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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/778578419 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

1, D.7231-2 et D.7233-1; 

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'agrément du 17 janvier 2012 à l'organisme Association Familiale Creusotine, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 26 septembre 2016, par 

Monsieur Bernard DESBROSSES en qualité de président,  

Vu l'avis émis le 01 février 2017 par le président du conseil départemental,  

 

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 1
er

 

L'agrément de l'organisme Association Familiale Creusotine dont l’établissement principal 

est situé à Rue de Verdun – 71200 LE CREUSOT est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 03 février 2017. 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article 

R.7232-9 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 

Cet agrément couvre les activités selon tous modes d’intervention (prestataire-

mandataire) et le(s) département(s) suivant(s) : SAONE-ET-LOIRE de : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans (y compris enfants handicapés); 

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

domicile (promenades, transports, acte de la vie courante). 
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Article 3 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé 

ou d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il 

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de 

3 ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement 

de mode d’intervention. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département 

pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de 

l'unité départementale. 

 

Article 4 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 

articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail, 

- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-

10 du code du travail. 

 

Article 5 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-

2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 

L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une 

comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-

1-2). 

 

Article 6 

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

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux 

auprès de la DIRECCTE - unité départementale de Saône et Loire ou d'un recours 

hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - 

mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification en saisissant le tribunal administratif -  22 rue d’Assas – 

21000 DIJON 

 

 

 Fait à  Mâcon, le 3 février 2017 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

      Brigitte MEHU 
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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/778607804 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

1, D.7231-2 et D.7233-1; 

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'agrément du 03 février 2012 à l'organisme Association Montcellienne d’Aide et 

d’Intervention à Domicile, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 28 septembre 2016, par 

Monsieur Gérard PERNETTE en qualité de président,  

Vu l'avis émis le 13 décembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

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 1
er

 

L'agrément de l'organisme Association Montcellienne d’Aide et d’Intervention à Domicile, 

dont l’établissement principal est situé à 6 Rue de Gueugnon – 71300 MONTCEAU-LES-

MINES est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 03 février 2017. 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article 

R.7232-9 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 

Cet agrément couvre les activités selon tous modes d’intervention (prestataire-

mandataire) et le(s) département(s) suivant(s) : SAONE-ET-LOIRE de : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans (y compris enfants handicapés); 

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

domicile (promenades, transports, acte de la vie courante). 

Selon le mode mandataire : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 
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Article 3 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé 

ou d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il 

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de 

3 ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement 

de mode d’intervention. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département 

pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de 

l'unité départementale. 

 

Article 4 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 

articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail, 

- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-

10 du code du travail. 

 

Article 5 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-

2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 

L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une 

comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-

1-2). 

 

Article 6 

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

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux 

auprès de la DIRECCTE - unité départementale de Saône et Loire ou d'un recours 

hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - 

mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification en saisissant le tribunal administratif -  22 rue d’Assas – 

21000 DIJON 

 

 

 Fait à  Mâcon, le 3 février 2017 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

      Brigitte MEHU 
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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/778607812 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

1, D.7231-2 et D.7233-1; 

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'agrément du 02/01/2012 à association DOMISOL, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 24 octobre 2016, par Madame 

Sylvie LEBAUT, en qualité de directrice générale,  

Vu l'avis émis le 01 février 2017 par le président du conseil départemental,  

 

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 1
er

 

L'agrément de l’association DOMISOL dont l’établissement principal est situé 48 Rue des 

Oiseaux  – 71300 MONTCEAU-LES-MINES, est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 01 février 2017. 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article 

R.7232-9 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 

Cet agrément couvre les activités selon tous modes d’intervention (prestataire-

mandataire) et le(s) département(s) suivant(s) : SAONE-ET-LOIRE pour : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans (y compris enfants handicapés) ; 

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

domicile (promenades, transports, actes de la vie courante). 

Selon le mode mandataire pour : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou      

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé 

ou d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il 

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de 

3 ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement 

de mode d’intervention. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département 

pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de 

l'unité départementale. 

 

Article 4 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 

articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail, 

- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-

10 du code du travail. 

 

Article 5 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-

2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 

L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une 

comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-

1-2). 

 

Article 6 

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

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux 

auprès de la DIRECCTE - unité départementale de Saône et Loire ou d'un recours 

hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - 

mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification en saisissant le tribunal administratif -  22 rue d’Assas – 

21000 DIJON 

 

                                                                       Fait à  Mâcon, le 6 février 2017 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire 

et par délégation, 

La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

  Brigitte MEHU 
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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/778578419 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

Vu l’agrément en date du 17 janvier 2012 à l’organisme Association Familiale Creusotine ; 

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 26 septembre 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 26 septembre 2016 par M. Bernard DESBROSSES en 

qualité de président, pour l’organisme Association Familiale Creusotine dont l’établissement 

principal est situé Rue de Verdun – 71200 LE CREUSOT et enregistré sous le N° SAP/778578419 

pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- 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. 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 3 février 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/778607804 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

Vu l’agrément en date du 03 février 2012 à l’organisme Association Montcellienne d’Aide et 

d’Intervention à domicile ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 28 septembre 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 28 septembre 2016 par M. Gérard PERNETTE en qualité 

de président, pour l’organisme Association Montcellienne d’Aide et d’Intervention à domicile dont 

l’établissement principal est situé 6 Rue de Gueugnon – 71300 MONTCEAU-LES-MINES et 

enregistré sous le N° SAP/778607804 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- 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. 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 3 février 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/778607812 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’association DOMISOL ; 

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 24 octobre 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 24 octobre 2016 par Madame Sylvie LEBAUT en  qualité 

de directrice générale, pour l’association DOMISOL dont l’établissement principal est situé 48 Rue 

des Oiseaux - 71300 MONTCEAU-LES-MINES et enregistré sous le N° SAP/778607812 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- 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. 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 
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 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 6 février 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/809004708 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 01 février 2017 par M. Romain LENGAGNE en qualité 

de micro-entrepreneur, pour l’organisme dont l’établissement principal est situé 2 Chemin de Belle 

Vue – 71140 BOURBON-LANCY et enregistré sous le N° SAP/809004708 pour l’activité suivante : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

 

- cours à domicile de disciplines sportives, 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 
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Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

  

 

 

Fait à  Mâcon, le 3 février 2017 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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personne sous le N° SAP/814182200 - SAS BG Services à

Domicile à GOURDON
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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/814182200 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

Vu l’autorisation du conseil départemental du 30 décembre 2016; 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 03 février 2016 par Madame Brigitte VINCENDON en 

qualité de présidente de la SAS BG Services à domicile 

 dont l’établissement principal est situé 16 Rue Barbès – 71300 GOURDON et enregistré sous le N° 

SAP/814182200 pour l’activité suivante : 

 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées (incluant 

garde-malade sauf soins) 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

 

 

 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-01-17-020 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/814182200
- SAS BG Services à Domicile à GOURDON 43



 

 

 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

  

 

 

Fait à  Mâcon, le 17 janvier 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP452194210 - Monsieur Patrick

BUFFENOIR / Micro-entrepreneur / à SAINT-EUSEBE
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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP452194210 

 

 
 

 

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, 

 

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 départementale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 

BOURGOGNE le 22 décembre 2016 par Monsieur Patrick BUFFENOIR, micro-entrepreneur, dont 

le siège se situe, 315 route de la Fiotte au Moulin – 71210 SAINT EUSEBE. 

 

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 Patrick 

BUFFENOIR, sous le n°  SAP452194210, 

 

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine 

de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité 

départementale de Saône-et-Loire  qui modifiera le récépissé initial. 
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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 », 

 

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 31 janvier 2017 
Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

Le Directeur du Travail 

                                                                                                  Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                                                               De Saône et Loire 

 

 

                                                                                                                 Alain FOUQUET 
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GENDRET / Micro-entrepreneur / à SAINT-USUGE
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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP477861231 

 

 
 

 

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, 

 

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 départementale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 

BOURGOGNE le 22 janvier 2017 par Monsieur François GENDRET, micro-entrepreneur dont le 

siège se situe 39 impasse du Coucou – Le Montceau – 71500 SAINT USUGE. 

 

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 François 

GENDRET, sous le n°  SAP477861231, 

 

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine 

de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité 

départementale de Saône-et-Loire  qui modifiera le récépissé initial. 
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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 », 

 

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 23 janvier 2017 

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

71-2017-01-31-017

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP534752290 - SARL CYRIL

ENTRETIEN à SAINT-SYMPHORIEN-D’ANCELLES
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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP534752290 

 

 
 

 

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, 

 

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 départementale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 

BOURGOGNE le 31 janvier 2017 par Monsieur Cyril DE SOUSA, gérant de la SARL CYRIL 

ENTRETIEN, dont le siège se situe, rue Baritel – CIDEX 1219 – 71570 SAINT SYMPHORIEN 

D’ANCELLES. 

 

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 CYRIL 

ENTRETIEN, sous le n°  SAP534752290, 

 

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine 

de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité 

départementale de Saône-et-Loire  qui modifiera le récépissé initial. 
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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, 

 

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 31 janvier 2017 
Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

Le Directeur du Travail 

                                                                                                  Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                                                               De Saône et Loire 

 

 

                                                                                                                 Alain FOUQUET 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-01-17-019

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP790908495 - Madame Isabelle

Laurence LECUELLE / Micro-entrepreneur / 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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP790908495 

 

 
 

 

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, 

 

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 départementale de Saône-et-Loire 

de la DIRECCTE de BOURGOGNE le 16 janvier 2017  par Madame Isabelle Laurence 

LECUELLE, micro-entrepreneur, dont le siège se situe 16 rue Président Kruger – 71100 

CHALON SUR SAONE. 

 

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 Madame Isabelle 

Laurence LECUELLE, sous le n°  SAP790908495 

 

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, 

sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration modificative auprès 

de l’unité départementale de Saône-et-Loire  qui modifiera le récépissé initial. 
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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, 

 

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 17 janvier 2017 

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

71-2017-02-02-007

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP797445517 - Monsieur

Christophe MONTFORT / Entrepreneur individuel / à LA

CLAYETTE
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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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP797445517 

 

 
 

 

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, 

 

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 départementale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 

BOURGOGNE le 27 janvier 2017  par Monsieur Christophe MONTFORT, entrepreneur individuel, 

dont le siège se situe  53 rue Lamartine – 71800 LA CLAYETTE. 

 

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 Christophe 

MONTFORT, sous le n°  SAP797445517, 

 

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine 

de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité 

départementale de Saône-et-Loire  qui modifiera le récépissé initial. 
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La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

 

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

 

- soutien scolaire à domicile et cours 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 2 février 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP824725295 - Monsieur Clément

AUDIER / Micro-entrepreneur / à

CRECHES-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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP824725295 

 

 
 

 

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, 

 

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 départementale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 

BOURGOGNE le 19 janvier 2017 par Monsieur Clément AUDIER, micro entrepreneur, dont le 

siège se situe  335 route des Pérelles – 71680 CRECHES SUR SAONE. 

 

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 Clément 

AUDIER, sous le n°  SAP824725295, 

 

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine 

de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité 

départementale de Saône-et-Loire  qui modifiera le récépissé initial. 
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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 », 

- 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 sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

  

 

 

Fait à  Mâcon, le 20 janvier 2017 

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 approbation du plan de prévention des

risques d'inondation de la Saône et de ses affluents -

secteur Confluence Saône-Doubs
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71-2019-03-08-003

Arrêté portant sur la composition de la commission

départementale de la préservation des espaces naturels,

agricoles et forestiers
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Commission Départementale de
Préservation des espaces naturels,

agricoles et forestiers
CDPENAF Le Préfet de Saône-et-Loire,

chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ
portant sur la composition de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
notamment son article 25,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L112-1-1 et D112-1-11,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L111-1-2, L122-3, L122-7, L122-13, L123-6,
L123-9, L124-2,
Vu de  décret  n° 90-187 du 28 février 1990 modifié  relatif  à  la  représentation  des  organisations
syndicales d’exploitations agricoles au sein de certains organismes ou commissions,
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’organisation des
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
Vu le  décret  n° 2015-644  du  9 juin 2015  relatif  aux  commissions  départementales  et
interdépartementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole,
Vu l’arrêté n° 71-2019-02-11-002 du 11 février 2019 portant sur la composition de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
Considérant la nomination de M. Bernard Lacour, président de la Chambre d'Agriculture, en tant
que titulaire,
Considérant la nomination de Mme Evelyne Guillon, présidente de la Fédération de la Chasse, en
tant que titulaire,
Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article  1 : La commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et
forestiers de Saône-et-Loire, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, comprend :

1) M. André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire ou son représentant ;

37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - les vendredis et veilles de jours fériés : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr
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2) deux maires désignés par l’association des maires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Jean-Paul Aubague, maire de Trambly,
suppléant : M. Jean Delize, maire de Saint-Aubin-sur-Loire,
titulaire : M. Enio Salce, maire de Perreuil,
suppléant : M. Jean-François Aluze, maire de Broye ;

3) le président d’un établissement public désigné par l’association des maires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Antony Vadot, président de la communauté de communes « Bresse Louhannaise 

Intercom »,
suppléant : M. Michel Belhomme, vice-président de la communauté de communes « Grand 

Autunois Morvan » ;

4) le président de l’association départementale des communes forestières :
titulaire : M. Jacques Humbert, président,
suppléant : M. François Bonnetain ;

5) M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires ou son représentant ;

6) M. Bernard Lacour, président de la chambre d’agriculture ou son représentant ;

7) au titre des organisations syndicales départementales représentatives :
- M.  Bernard  Lacour,  président  de  la  Fédération  départementale  des  syndicats  d’exploitants

agricole de Saône-et-Loire ou son représentant,
- M. Joffrey Beaudot, président des Jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire ou son représentant,
- Mme  Claire  Juillet-Mailly,  présidente  de  la  Coordination  rurale  de  Saône-et-Loire  ou  son

représentant,
- Mme Adèle Trueblood, porte-parole de la Confédération paysanne de Saône-et-Loire ou son

représentant ;

8) le président d’une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale,
ANSGAEC « Agriculture de groupe » représenté par :

titulaire : M. Laurent Bourgeon,
suppléant : M. Pierre-Yves Descours ;

9) le représentant des propriétaires agricoles de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Pierre Villedey, président du syndicat départemental de la propriété rurale 71,
suppléant : M. Denis Chastel-Sauzet ;

10) le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Michel Cortet,
suppléant : M. Patrice de Fromont, président ;

11) le président de la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire :
titulaire : Mme Évelyne Guillon, présidente,
suppléant : M. Jean-Paul Voisin ;

12) le président de la chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Laurent Melin, président,
suppléant : M. Didier Mathy ;
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13) au titre des associations agréées de protection de l’environnement :
titulaire : M. Gérard Guillet, président de UFC Que choisir 71,
suppléant : Mme Denise Lespinasse,
titulaire : M. Jean Grizard, Comité départemental de protection de la nature,
suppléant : M. Pierre Lachamp ;

14) Mme Christèle Mercier, déléguée territoriale de l’institut national de l’origine (INAO) et de la
qualité ou son représentant, avec voix délibérative lorsqu’un projet ou un document d’aménagement
ou  d’urbanisme  a  pour  conséquence  une  réduction  de  surfaces  affectées  à  des  productions
bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine.

Article  2 : En  tant  que  de  besoin  et  en  fonction  des  sujets  traités,  le  préfet  pourra  appeler  à
participer aux travaux de la commission à titre consultatif, toutes personnes qualifiées au regard de
leur connaissance en matière foncière :

- un représentant de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER),

-  lorsque  la  commission  traite  de  questions  relatives  aux  espaces  forestiers,  le  directeur  de
l’agence locale de l’office national des forêts ou son représentant.

Article 3 : Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable
par arrêté du préfet.
Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité
au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une
personne désignée dans les mêmes conditions.

Article  4 : Le  secrétariat  de  cette  commission  est  assuré  par  la  direction  départementale  des
Territoires.

Article 5 : Cet arrêté abroge l’arrêté n° 71-2019-02-11-002 du 11 février 2019.

Article 6 : M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. 

Fait à Mâcon, 8 mars 2019

Le Préfet,
Signé : Jérôme Gutton
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2019-03-12-001

Arrêté portant sur la destruction de sangliers à l'origine de

dégâts importants causés à l'activité agricole, communes de

Ciry-le-Noble, Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne et alentour
Arrêté autorisant l'organisation de battues administratives en raison de dégâts importants causés

à l'activité agricole par des sangliers.
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71-2019-03-19-004

Decision designant agents controle2019

Décision portant désignation des agents chargés du contrôle sur place des dossiers de l'Agence

Nationale de l'Habitat (ANAH) (dossiers de subvention ou de conventionnement)
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Décision portant désignation des agents chargés du
contrôle sur place des dossiers de l’Agence nationale de

l’habitat (Anah)
(dossiers de subvention ou de conventionnement)

Vu les articles L 321-1, L 321-4, L 321-8, L321-12 et suivants du code de la construction et de 
l’habitation,
Vu l’article 17-B du règlement général de l’agence nationale de l’habitat,

Monsieur Thomas Chéramy, délégué local adjoint de l’Agence nationale de l’habitat en Saône-et-
Loire, en vertu de la décision du 28 août 2017,

DECIDE

Article 1er :
Pour le  département  de Saône-et-Loire,  les  agents  de la  direction départementale  des territoires
désignés  pour  contrôler  sur  place,  tout  élément  lié  à  une  demande  de  subvention  ou  de
conventionnement de logement dans tout le département, sont :

• Mme Evelyne BADONNEL, instructrice ANAH,
• Mme Véronique BREUILLARD, instructrice ANAH,
• Mme Marion PESLIN, instructrice ANAH,
• M Laïd BELKORCHIA,  instructeur ANAH,
• M. Pascal ROUCHON, adjoint au chef de l'unité Amélioration du parc privé et 

renouvellement urbain,
• Mme Catherine GOUBY, chef de l’unité Amélioration du parc privé et renouvellement 

urbain.

Article 2 :
La présente décision fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Saône-et-Loire.

Fait le 19 mars 2019
Le délégué local adjoint de l’ANAH
dans le département,

signé

Thomas CHERAMY
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71-2019-02-14-002

PAT 2019

Programme d'Actions Territorial 2019
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14 février 2019

Délégation Locale de Saône-et-Loire

Programme d’actions territorial 2019

LE CONTEXTE

Le  programme  d’actions  territorial  constitue  le  support  opérationnel  pour  l’attribution  des  aides  de
l’agence nationale de l’habitat (Anah) en faveur de la réhabilitation du parc privé. Il définit les principes
d’action dans le cadre du contexte local. L’attribution d’une subvention de l’Anah n’est pas un droit, et la
commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) fixe les conditions de son intervention, conditions
qui sont rappelées dans ce programme d’actions territorial.

Le  département  de  Saône-et-Loire  comptait  555 023 habitants  (population  2015).  Il  comprend  trois
agglomérations principales :

• la communauté d’agglomération du Grand Chalon (le Grand Chalon) :  51 communes depuis le
1er janvier 2017 représentant  une population  de 113 746 habitants  (population  2015).  Le Grand
Chalon a renouvelé en 2013 sa délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre
pour  une nouvelle  période de 6 ans.  Un avenant  à la convention de délégation lui  permet  de
proroger cette délégation pour l’année 2019.  Le Grand Chalon élabore son propre programme
d’actions territorial. Par convention, la direction départementale des territoires met à disposition
ses agents pour notamment l’instruction des demandes d’aides à l’habitat privé.

• la  communauté  urbaine  Le  Creusot  Montceau  (CCM) :  elle  compte  au  1er janvier  2017,  34
communes, avec une population de 94 210 habitants (population 2015).

• la  communauté  d’agglomération  Mâcon  Beaujolais  Agglomération :  elle  compte  au  1er janvier
2017, 39 communes qui totalisent une population de 76 451 habitants (population 2015).

En dehors de ces agglomérations, auxquelles on peut ajouter quelques villes de plus de 10 000 habitants,
le  département  comprend des  zones  rurales  importantes,  dans lesquelles  le  niveau des  ressources  des
habitants est faible. On enregistre donc traditionnellement un nombre élevé de dossiers de propriétaires
occupants. Le vieillissement de la population se traduit également par de nombreux dossiers d’adaptation
du logement

La  plupart  des  communes  du  département  de  Saône-et-Loire  sont  classées  en  zone  C,  sauf  les  11
communes  de  l’unité  urbaine  de  Chalon-sur-Saône  et  les  6  communes  de  l’unité  urbaine  de  Mâcon,
classées en zone B2.

Le  parc  ancien  de  résidences  principales,  construit  avant  1948,  représente  47,4 %  des  résidences
principales, dont 60,8 % pour les propriétaires occupants, et 17,9 % pour le secteur locatif privé (secteur
locatif social : 17 %).

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-14-002 - PAT 2019 78



Le département ne connaît pas de forte tension locative, sauf dans les agglomérations de Chalon et de
Mâcon, où les niveaux de loyers sont plus élevés. L’offre de logements semble suffisante, mais n’est pas
toujours  en  adéquation  avec  la  demande :  nombreux  petits  logements,  qui  connaissent  un  turn-over
important, des grands logements au loyer trop élevé, les locataires éventuels préférant alors l’accession à
la propriété, et une qualité des logements qui, bien que nettement améliorée, reste parfois insuffisante.

Par ailleurs, on observe en Saône-et-Loire et particulièrement sur les villes de Mâcon et Chalon-sur-Saône,
un nombre important de logements locatifs vacants.
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I. BILAN DE L’ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION EN 2018 (HORS DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE)

I.1. Bilan global de la délégation locale

L’enveloppe  initiale  du  département  de  Saône-et-Loire,  hors  délégation  de  compétence,  s’élevait  à
4 897 249 € en 2018, à laquelle ont été ajoutés 1 125 333 € soit un total de 6 022 582 €.

Au 31 décembre 2018, cette enveloppe a été consommée à hauteur de 6 021 993 € soit une augmentation
de 19 % par rapport à 2017.

765 logements ont été réhabilités en 2018 dont :
• 41 logements locatifs,
• 716 logements de propriétaires occupants,
• un  dossier  de  levée  de  péril  dans  une  copropriété  a  concerné  7 logements  (renfort  de

plancher et poutre),
• 1 logement concerné par des travaux d’assainissement.

Ceci représente une hausse de 24 % du nombre de logements financés par rapport à l’année précédente.
Le montant moyen des subventions accordées est :

• pour les propriétaires occupants (PO) autonomie : 3 173 € par logement,
• pour les PO énergie : 7 338 € par logement,
• pour les PO Lutte contre l’habitat indigne / logement très dégradé (LHI/LTD) : 19 511 € par

logement,
• pour les propriétaires bailleurs (PB) : 17 188 € par logement.

Une partie des dossiers de subventions ont été financés dans le cadre d’opérations programmées :
• l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de l’ancienne communauté de

communes du Charolais (qui s’est achevée le 22 février 2018) : 17 dossiers PO et 1 dossier
PB ;

• le programme d’intérêt général (PIG) « Bien vivre dans son logement » (qui s’est achevé le
30 juin 2018) : 30 dossiers PO ;

• l'OPAH de la communauté urbaine du Creusot-Montceau (qui s’est achevé le 30 novembre
2018) : 227 dossiers PO et 22 dossiers PB.

L'OPAH de la communauté urbaine du Creusot-Montceau a donc concerné plus de la moitié des dossiers
de propriétaires bailleurs engagés et prés de 32 % des dossiers de propriétaires occupants.

Concernant les objectifs fixés par l’Anah pour l’année 2018 :

• Concernant  les  logements  locatifs,  l’objectif  fixé  à  la  délégation  locale  s’élevait  à  22
logements rénovés. Cet objectif est largement atteint puisque 41 dossiers PB ont pu être
agréés en 2018.

• Concernant  les logements indignes et très dégradés de propriétaires occupants,  l’objectif
fixé à la délégation locale s’élevait à 16 logements rénovés. Cet objectif n’est atteint qu’à
75 % avec 12 logements rénovés.

• Concernant les logements à adapter au handicap ou à la perte d’autonomie des occupants,
l’objectif fixé était de 182 logements. L’objectif est atteint avec 187 logements adaptés en
2018 auxquels s’ajoutent 12 dossiers adaptés simultanément à des dossiers d’amélioration
de la performance énergétique (dossiers dits à double thématique).
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• Concernant les logements de propriétaires occupants faisant l’objet d’une amélioration de la
performance énergétique, l’objectif fixé de 447 logements a été dépassé avec 511 logements
améliorés soit 114 % de l’objectif.

• Enfin,  l’objectif  global  en  matière  de  lutte  contre  la  précarité  énergétique  fixé  à  478
logements améliorés dans le cadre du programme « Habiter mieux », est atteint à hauteur de
117 % avec un total de 558 logements (PO et PB), ce qui représente une augmentation de
40 % par rapport à 2017.

Concernant les aides à l’ingénierie des collectivités pour l’année 2018 :

Le montant des subventions engagées en 2018 pour l’ingénierie des collectivités est de 305 842 €.
Cette enveloppe concerne notamment :

• le suivi animation des programmes en cours en 2018 (OPAH CUCM; PIG du département),
• le  financement  du chef  de projet  de l’opération  « revitalisation  du centre-bourg de la ville  de

Tournus »,
• le financement d’un chef de projet dans le cadre de l’opération « Action Coeur de ville » de la

ville d’Autun.
• les études pré-opérationnelles de la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme et

de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom, ainsi que l’étude complémentaire
au bilan de l'OPAH renouvellement urbain de Mâcon,

• l’étude sur la copropriété La Chanaye - résidence dans le cadre du nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) de Mâcon.

I.2. Bilan du programme « Habiter Mieux »

Le conseil  d’administration  de l’Anah du 29 novembre  2017 a conduit  à faire  évoluer  le  programme
« Habiter Mieux ».

Concernant sa source de financement, le fonds d’aides à la rénovation thermique des logements (FART)
qui  apportait  une  aide  de  solidarité  écologique  (ASE)  et  une  prime  forfaitaire  au  titre  de  l’aide  à
l’ingénierie d’accompagnement des propriétaires en complément de l’aide de l'Anah, ne finance plus le
programme depuis le 1er janvier 2018. Ces primes sont  désormais  intégrées dans le régime d’aide de
l'Anah. La prime « Habiter mieux » remplace l'ASE.

Depuis  2013,  le programme « Habiter  mieux » a été  complété  par  un dispositif  pour  les  propriétaires
bailleurs, puis d’un dispositif pour les copropriétés « habiter mieux copropriétés ».

En 2018, il s’est enrichi d’un nouveau dispositif : « habiter Mieux Agilité ».

Le dispositif « habiter Mieux Sérénité » reprend l’ensemble des principes fondamentaux du programme tel
qu’il s’applique depuis sa création et repose sur un objectif de performance énergétique.

Le dispositif « habiter Mieux Agilité » ne concerne que les maisons individuelles. Il permet de soutenir les
propriétaires occupants qui engagent rapidement une phase de travaux qui améliore leurs conditions de
vie. Il ne finance qu’une seule nature de travaux réalisées par une entreprise labellisée « Reconnue garante
de l’environnement » (RGE).

En 2018, le nombre de logements bénéficiant du programme « Habiter mieux » est de 558 logements pour
la délégation locale de Saône-et-Loire.
Ils se répartissent de la façon suivante :

• 389 logements de propriétaires occupants dans le dispositif « Habiter Mieux Sérénité »,
• 133 logements de propriétaires occupants dans le dispositif « Habiter Mieux Agilité »,
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• 36 logements de propriétaires bailleurs.

Les logements de propriétaires occupants dans le dispositif « Habiter Mieux Agilité » représentent plus de
25 % des logements de propriétaires occupants dans le programme « Habiter Mieux ».

La mise en œuvre du dispositif  pour les propriétaires occupants,  avec l’obligation de réaliser  un gain
énergétique  d’au  moins  25 %  après  travaux,  a  permis  d’obtenir  un  gain  moyen  de  34 %  dans  les
évaluations énergétiques réalisées en 2018.

• 24% des logements bénéficiant du dispositif « Habiter Mieux Sérénité » ont un gain énergétique
supérieur à 50 %.

• 33 % des logements bénéficiant du dispositif « Habiter Mieux Sérénité » ont un gain énergétique
entre 35 et 50 %

• 43 % des logements bénéficiant du dispositif « Habiter Mieux Sérénité » ont un gain énergétique
entre 25 et 35 %

On constate également que 173 logements ayant fait l’objet d’une évaluation énergétique étaient en classe
énergétique G avant travaux. Seuls 35 logements sont restés en classe G après travaux. Ceci démontre que
l’Anah,  au  travers  du  programme  Habiter  Mieux  a  réussi  à  toucher  les  propriétaires  occupants  de
« passoires thermiques », qui sont le cœur de cible de ce programme.

Les logements locatifs (dossiers PB) ont un gain moyen de 63 %.

II. BILAN ET PERSPECTIVES DES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES DANS LE DÉPARTEMENT

II.1. Bilan des opérations programmées en 2018

L’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de la communauté urbaine Le Creusot -
Montceau (2013-2018)
La cinquième année de suivi-animation a permis de financer 22 logements locatifs (dont 16 très dégradés)
et 227 logements de propriétaires occupants (dont 1 logement très dégradé et 44 dossiers d’autonomie).
199 logements ont bénéficié des aides du programme « Habiter Mieux ».
L'OPAH s’est terminée le 30 novembre 2018.

L’OPAH de la communauté de communes du Charolais (2015-2018)
La fin du suivi-animation a permis de financer 1 logement de propriétaire bailleur et 17 logements de
propriétaires occupants dont 8 dossiers autonomie. 10 logements ont bénéficié des aides du programme
« Habiter Mieux ».
L'OPAH s’est terminée le 22 février 2018.

Le programme d’intérêt général (PIG) départemental « bien vivre dans son logement » (2016-2018): 
L'année de suivi-animation du PIG a permis de financer 30 logements de propriétaires occupants dont 5
dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, 1 dossier autonomie. 29 logements ont bénéficié des aides
du programme « Habiter Mieux ».
Le PIG s'est terminé le 30 juin 2018.

II.2. La lutte contre la précarité énergétique en 2018

En 2018,  10  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  sur  les  19 que  compte  la
Saône-et-Loire, ont signé un protocole « Habiter Mieux » pour soutenir et accompagner le programme sur
leurs territoires.
Le syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire (SYDESL) et le conseil départemental de Saône-et-
Loire font également partie des partenaires qui accompagnent le programme.
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II.3. La lutte contre l’habitat indigne en 2018

La lutte contre l’habitat indigne est une priorité de l’action nationale et locale de l’Anah :
• pour le repérage et le financement de la remise aux normes des logements indignes,
• pour le financement de la suppression de l’accessibilité au plomb, 
• pour remettre aux normes des logements insalubres, selon la grille d’insalubrité de l’Anah.

Cette action est amplifiée dans les OPAH et PIG avec un volet lutte contre l’habitat indigne, qui permet la
convergence des actions menées par les partenaires locaux.

Chaque  opération  programmée  (OPAH)  doit  comporter  un  objectif  de  repérage  et  de  traitement  des
situations d’habitat indigne sur le territoire.
Ainsi, dans ces opérations, l’opérateur en charge du suivi-animation propose une réunion d’information
des acteurs du champ de l’habitat et du champ social afin de les sensibiliser à cette problématique et les
inciter à lui faire remonter des situations d’habitat indigne. Une fiche de signalement est en général établie
afin de faciliter les remontées d’information à l’opérateur.
De plus, ces opérations programmées prévoient pour la majorité la tenue d’un comité technique (comité
local indignité) qui a pour unique objet de traiter les situations d’habitat indignes qui ont été signalées.

12 dossiers propriétaires occupants relevant de la lutte contre l’habitat indigne, ont été subventionnés en
2018.

II.4. Les perspectives pour les opérations programmées en Saône-et-Loire

II.4.1. Les OPAH en cours

Une seule  convention d’opération programmée est  signée au 1er janvier  2019 sur  le  département  hors
territoire de la délégation de compétence.

Il s’agit de l'OPAH-Renouvellement urbain (OPAH-RU) de la ville de Tournus engagée dans la cadre de
l’opération « Revitalisation centre-Bourg ».
Cette  OPAH-RU s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  convention-cadre  menée  par  la  ville  de  Tournus  et  la
communauté  de  communes  du  Tournugeois,  suite  à  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  lancée  par  le
ministère du logement et de l’égalité des territoires en 2014, pour lequel ces collectivités ont été lauréates.

II.4.2. Les OPAH à venir en 2019

Suite  à  une  étude  pré-opérationnelle,  la  communauté  de  communes  de  Saint-Cyr-Mère-Boitier  entre
Charolais  et  Mâconnais  est  en cours  de préparation d’une convention pour  lancer  une OPAH sur son
territoire en 2019.

Suite  à  une  étude  pré-opérationnelle,  la  communauté de  communes  du  Clunisois est  en  cours  de
préparation d’une convention pour lancer une OPAH sur son territoire en 2019.

La ville de Mâcon a mis en œuvre entre 2012 et fin 2017, une OPAH-RU, ainsi  qu’une opération de
restauration immobilière.
Le bilan de cette OPAH-RU est actuellement complétée par une étude pour permettre de mettre en oeuvre
en 2019 une nouvelle OPAH-RU. Celle-ci sera portée par la communauté d’agglomération Mâconnais
Beaujolais Agglomération dans le cadre de la convention cadre de l’opération « Action cœur de ville ».

II.4.3. Les études pré-opérationnelles en cours ou à venir

Actuellement deux études pré-opérationnelles sont en cours sur les territoires de :
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• la  communauté  de communes  Bresse  Louhannaise  Intercom’  suite  à  l’élaboration  d’une
stratégie locale de l’habitat,

• la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme.

Deux territoires retenus dans le cadre de l’opération « Action cœur de ville », ont prévu la mise en œuvre
d'OPAH-RU dans la cadre de la convention de ce projet :

• la  communauté  de  communes  du  Grand  Autunois  Morvan  va  lancer  une  étude  pré-
opérationnelle  préalable  à une OPAH-RU à Autun.  La collectivité  réfléchit  également  à
l’opportunité de mettre en œuvre un programme sur l’ensemble de son territoire (PIG ou
OPAH) ;

• la communauté urbaine du Creusot-Montceau (CUCM) a prévu la réalisation d’études pré-
opérationnelles  préalables  à  deux  OPAH-RU  l’une  à  Montceau-Les-Mines,  la  seconde
concernant  Le Creusot.  La CUCM prévoit  également  de lancer  une nouvelle  OPAH sur
l’ensemble de son territoire suite à l'OPAH achevée fin 2018 qui a permis d’obtenir de bons
résultats.

II.5. Instruction des demandes de subvention pour la réduction de la vulnérabilité au risque 
inondations et aux risques technologiques

La  circulaire  de  l’Anah  du  23 décembre 2015  indique  les  modalités  de  prise  en  compte  des  risques
technologiques  dans  les  programmes  opérationnels  de  l’amélioration  de  l’habitat.  Le  département  de
Saône-et-Loire comporte plusieurs plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Toutefois, les
sites sont éloignés des zones d’habitat.

III. LES PRIORITÉS D’INTERVENTION ET LES CRITÈRES DE SÉLECTIVITÉ DES PROJETS

III.1. Le cadre national fixé par l'Anah

Le conseil d’administration de l’Anah du 28 novembre 2018, a fixé les principales orientations de l'Anah 
pour l’année 2019 :

• stabilité de l’objectif de 75 000 logements rénovés au titre du programme « Habiter Mieux » ;
• mobilisation en faveur de la requalification / revitalisation des centres anciens dégradés et autres 

centralités urbaines (quartiers pavillonnaires) qui se décline sur tout le territoire, et 
particulièrement dans le cadre du plan « Action Cœur de Ville » ;

• renforcement des moyens d’actions en matière de renouvellement urbain dans le cadre du plan 
« Initiative Copropriété » engagé par le gouvernement ;

• augmentation des ambitions de la politique d’adaptation de la société au vieillissement et au 
handicap : la programmation 2019 prévoit d’aider 30 000 logements au titre de son programme 
« autonomie » (15 000 en 2018) ;

• maintien de l’intervention vis-à-vis des propriétaires bailleurs et des structures d’hébergement.

L’objectif 2019 est d’intervenir sur 120 000 logements avec la répartition suivante par bénéficiaire :
• 87 000 propriétaires occupants (PO),
• 5 000 propriétaires bailleurs (PB),
• 28 000 logements en copropriété (Copro).

PAT DL71 2019 7/26

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-14-002 - PAT 2019 84



Priorités d’intervention et objectifs

Type 
d’intervention

PB PO Copro TOTAL

Logement
dégradé

Énergie Logement
dégradé

Autonomie Énergie Copro en
difficulté

Copro
fragile

s

Objectifs 2019 3 950 1 050 5 000 30 000 52 000 16 000 12 00
0

120 000

Total par 
bénéficiaire

5 000 87 000 28 000 120 000

Objectifs HM 4 000 56 000 15 000 75 000

En  2019,  les  différents  bénéficiaires  des  aides  de  l'Anah,  propriétaires  occupants  sous  condition  de
ressources, propriétaires bailleurs, syndicats de copropriétaires de copropriétés en difficulté ou fragiles,
restent éligibles et financés dans les mêmes conditions qu’en 2018.

Le conseil d’administration de l'Anah du 28 novembre 2018 a prorogé le dispositif d’avances pour les 
ménages de catégorie « Très modestes » jusqu’au 31 décembre 2021, dans les mêmes conditions.
Il a reporté l’obligation de réalisation des travaux par une entreprise labellisée RGE au 1er janvier 2021, 
dans le dispositif « habiter mieux sérénité ».

Les engagements sur les projets de réhabilitations de logements privés soumis à la délégation locale de
l’Anah se feront donc en respectant les enveloppes budgétaires et en fonction des modalités et règles de
priorité définies dans les paragraphes suivants.

III.2. Les orientations pour la définition d’une politique locale dans le domaine de la 
réhabilitation privée

III.2.1. Repérage et traitement du logement indigne, insalubre et indécent

Cette priorité est affichée dans toutes les études d’OPAH en cours, comprenant un volet de lutte contre
l’habitat indigne, avec un partenariat actif avec les associations et intervenants locaux. À noter que la loi
ALUR de 2014 a  renforcé  l’action  de la  CAF qui  peut,  en cas  de logement  indigne  ou non décent,
consigner les APL pour obliger le propriétaire bailleur à réaliser les travaux.

III.2.2. Lutter contre la précarité énergétique des propriétaires occupants

La lutte  contre  la  précarité  énergétique  dans  le  cadre  du  plan  de rénovation  énergétique  de l’habitat
(PREH)   est  une  priorité  de  l’Anah  depuis  le  1er janvier  2011 :  le  programme « Habiter  Mieux » se
poursuit, avec un objectif de 75 000 logements par an (dont 56 000 propriétaires occupants) à aider en
2019.  Par  ailleurs,  l'Anah  continuera  l’intégration  de  ce  programme  dans  les  nouvelles  dispositions
introduites par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et la loi de finances 2019 (sociétés
de tiers financement, CEE, plate-formes de la rénovation énergétique et éco-PTZ).

Au niveau  départemental,  plusieurs  communautés  de  communes  et  plusieurs  acteurs  de  la  rénovation
énergétique  renouvellent  leurs  engagements  dans  l’accompagnement  du  dispositif  « Habiter  Mieux
sérénité » en signant un nouveau protocole en 2019.

Depuis le 30 octobre 2017, la plate-forme numérique est en place. Depuis le 1er janvier 2018, les dossiers
de propriétaires  occupants  accompagnés  par  un opérateur  sont  obligatoirement  saisis  sur  ce  servie en
ligne. L’usager se connecte sur « monprojetAnah.gouv.fr ». Ce portail sera obligatoire à terme pour tous
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les dossiers Anah. Depuis fin 2018, les syndicats de copropriété peuvent également déposer leur demande
d’aides aux travaux dans le cadre du dispositif « habiter mieux copropriétés ».

III.2.3. Favoriser la maîtrise des charges, le développement durable et la qualité de manière 
générale

La  réglementation  applicable  depuis  2011  s’appuie  pour  l’essentiel  sur  les  critères  d’intervention  de
l’Anah mis en place depuis le 1er janvier 2009 en matière d’éco-conditionnalité des aides de l’Agence.
Depuis cette date, les aides de l’Anah sont accordées en priorité aux projets respectant les exigences de la
réglementation  thermique  élément  par  élément  ou du crédit  d’impôt  pour  les  dépenses  en  faveur  des
économies d’énergie et du développement durable.

La délégation locale a décidé d’être plus restrictive que les préconisations nationales en ce qui concerne
l’exigence énergétique minimale après travaux pour les dossiers de réhabilitation de logements locatifs. Il
est  demandé  d’atteindre  l’étiquette  énergie  D du diagnostic  de  performance  énergétique  (DPE)  après
travaux. Cependant,  pour les logements de moins de 50 m² et les logements occupés, il est proposé une
tolérance. (voir article III.4.3.)

Pour les propriétaires occupants demandant une aide dans le cadre du dispositif « Habiter Mieux sérénité »
la délégation locale suit  la règle nationale, à savoir une amélioration énergétique des performances du
logement d’au moins 25 %. À noter que depuis le 1er janvier 2018, ces dossiers doivent être déposés sur le
service en ligne.

III.2.4. Conventionnement des logements locatifs sans travaux

Les  propriétaires  de  logements  locatifs  peuvent  demander  à  la  délégation  locale  de  bénéficier  d’un
conventionnement sans travaux de leur logement afin de bénéficier de l’avantage fiscal aux conditions du
nouveau dispositif « Louer abordable ». Les logements jugés non conformes au décret n° 2017-312 du 9
mars 2017 et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ,
sont exclus du dispositif.

III.2.5. Prime d’intermédiation locative (PIL)

Une prime de 1 000 € peut être octroyée jusqu’au 31 décembre 2019 au propriétaire bailleur qui s’engage
à confier son logement conventionné à une structure d’intermédiation locative ou une agence immobilière
sociale  (AIS)  pour  une  durée  d’au  moins  3  ans  en  zone  B2  (supprimée  en  zone  C).  Ce  dispositif
expérimental vise à favoriser l’insertion sociale de ménages en difficulté, notamment ceux sous protection
internationale au titre de l’asile.

L'Anah souhaite décliner le plan national « Plan logement d’abord » au sein de l’activité opérationnelle de
l’agence pour permettre de répondre aux objectifs territoriaux de logements pour l’insertion des ménages
en difficultés.

III.2.6. Adaptation des logements et le maintien à domicile pour les personnes à mobilité 
réduite et des personnes âgées

Depuis 2013, l’autonomie est un axe prioritaire d’intervention pour l’Anah.
Pour cette année 2019, l’Anah a choisi de doubler l’objectif national de logements adaptés au handicap ou
à la perte d’autonomie des occupants.

Il est donc proposé de supprimer la priorisation mise en place en 2018 au niveau local pour cette année
2019.
L’ensemble des dossiers autonomie des catégories « très modestes » et « modeste » en situation de GIR de
1 à 6, pourra être subventionné dans la limite de l’enveloppe attribuée à la délégation pour cette priorité.
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III.2.7. Favoriser la création de logements locatifs à loyers maîtrisés dans les zones tendues

La maîtrise des loyers dans les logements locatifs financés par l’Anah est une obligation depuis 2011. De
plus, les objectifs de l’Anah en la matière sont recentrés sur la production de logements à loyers maîtrisés
dans les zones tendues. Le département n’étant pas dans cette situation, la création de logements locatifs à
loyers maîtrisés ne pourra résulter que du traitement d’une situation d’indignité, de logement très dégradé,
d’adaptation au handicap, ou d’un changement d’usage.
Une priorisation des dossiers sera effectuée en favorisant principalement les loyers sociaux et très sociaux.
Tous les projets devront prendre en compte la maîtrise des charges et le développement durable.
Les  projets  situés  dans les  polarités  définies  dans les  documents  intercommunaux de planification  de
l’urbanisme (SCoT et PLU intercommunaux) seront privilégiés.

Afin de limiter les dépenses liées au logement, le loyer des logements maîtrisés est plafonné au niveau de
loyer  correspondant  à  une  surface  de  120 m²  au  maximum,  quelle  que  soit  la  surface  du  logement.
L’attention est portée sur la limitation des surfaces, pour éviter des dépenses liées au logement (loyer et
charges) trop élevées.
Ces orientations sont traduites dans les critères de priorité depuis 2017. Les critères de priorité pour les
propriétaires bailleurs précisent les communes où peut être pratiqué un loyer intermédiaire après travaux
(zones très limitées).

La CLAH arrête la grille des loyers  très sociaux,  sociaux et  intermédiaires pour les conventions avec
travaux. La grille des loyers applicable est en annexe du présent document.

III.3. Les critères de priorité 2019

Les subventions prévues par le règlement général de l’Anah sont accordées aux collectivités territoriales,
syndicats  de  copropriétaires  ou  autres.  Pour  les  propriétaires  bailleurs  et  propriétaires  occupants,  les
dossiers déposés complets à partir du 14 février 2019 sont soumis aux critères de priorité définis dans les
deux fiches suivantes.
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DÉLÉGATION DE SAONE-ET-LOIRE

CRITÈRES DE PRIORITÉ POUR L’ANNÉE 2019
APPLICABLES AU 14 FÉVRIER 2019

CLAH DU 14 FÉVRIER 2019
(DÉPARTEMENT HORS COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE GRAND CHALON)

Propriétaires bailleurs
Rappel : tous les logements locatifs subventionnés par l’Anah doivent être décents après travaux.

DOSSIERS PRIORITAIRES
Priorité de rang 1 : dans les secteurs programmés ou en zone B2 ou dans les territoires Action cœur de ville

 Les dossiers de sortie d’habitat indigne ou très dégradé :
o Travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé : situation d’insalubrité, de

péril, ou de forte dégradation constatée par grille nécessitant des travaux lourds dont l’ampleur et le
coût justifient l’application du plafond de travaux majoré

o Travaux pour la sécurité et  la salubrité de l’habitat :  insalubrité,  péril,  sécurité des équipements
communs, risque saturnin ;

o Travaux suite à une injonction de la CAF ou du juge (mise aux normes de décence), ou de la mise
en œuvre d’une procédure RSD.

o Travaux sur un logement dégradé, dont la dégradation du bâti aura été constatée sur grille

 Les  dossiers  de  travaux d’économie d’énergie  permettant  un gain d’au  moins 35 % dans les  logements
locatifs peu ou pas dégradés

 Les dossiers de travaux spécifiques pour l’adaptation des logements occupés, aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite sur production des justificatifs exigés par l’Anah..

 Les dossiers avec prime d’intermédiation locative en zone B2.

Priorité de rang 2 (en fonction des dotations disponibles, de l’intérêt du projet et par ordre de priorité)
➢ les dossiers cités ci-dessus en diffus
 Les dossiers de changement d’usage ou de création de logements en combles, avec obligation de pratiquer un

loyer conventionné social,

 Les dossiers présentés par des AFUL ou en OIR 

Les dossiers ne rentrant pas dans ces catégories ne sont pas financés.

Conditions à appliquer obligatoirement aux logements rentrant dans les critères de priorité
1.Condition liée au type de loyer à pratiquer :
Tous les logements financés par l’Anah devront faire l’objet d’un loyer maîtrisé (logements à loyer très social,
social, ou intermédiaire), selon les conditions définies par la CLAH. Les loyers intermédiaires ne sont possibles,
dans la limite du plafond de loyer fixé par la CLAH, que dans la zone B2 de Mâcon et de son agglomération avec
l’obligation de réaliser au moins 50 % de loyer social ou très social dans les opérations de 2 logements et
plus.
2. Conditions liées aux caractéristiques du logement : l’équivalence de la classe énergétique D du DPE devra
être respectée après travaux pour tous les logements financés par l’Anah. (E pour les conventions sans travaux)
Les logements jugés non conformes au décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 et au décret n° 2002-120 du 30 janvier
2002 relatif aux caractéristiques du logement décent notamment en matière de précarité énergétique ne pourront
pas bénéficier d’un conventionnement.
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DELEGATION DE SAONE-ET-LOIRE

CRITERES DE PRIORITE POUR L’ANNÉE 2019
APPLICABLES AU 14 FEVRIER 2019

CLAH DU 14 FEVRIER 2019
(DÉPARTEMENT HORS COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE GRAND CHALON)

Propriétaires occupants - DOSSIERS PRIORITAIRES
Priorité de rang 1

 Les dossiers de sortie d’habitat indigne ou très dégradé pour les propriétaires occupants modestes ou très
modestes :

o Travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé : situation d’insalubrité, de
péril, ou de forte dégradation constatée par grille nécessitant des travaux lourds dont l’ampleur et le
coût justifient l’application du plafond de travaux majoré

o Travaux  pour  la  sécurité  et  la  salubrité  de  l’habitat :  travaux de  petite  LHI  (insalubrité,  péril,
sécurité des équipements communs, risque saturnin)

 Les dossiers de propriétaires occupants très modestes et modestes visant une amélioration de la performance
énergétique  du  logement  à  hauteur  de  25 %.  (Dossiers  ouvrant  droit  à  la  prime HM dans  le  cadre  du
dispositif « Habiter Mieux sérénité »)

 Les dossiers de travaux spécifiques pour l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap
ou à mobilité réduite sur production des justificatifs exigés par l’Anah 

 Travaux d’amélioration de la performance énergétique du dispositif « Habiter Mieux agilité », les travaux
réalisés dans une maison individuelle comprenant un seul logement consistant exclusivement :

o en l’isolation de parois opaques verticales 
o des combles aménagés ou aménageables, 
o en un changement de chaudière ou de système de chauffage. 

Ces travaux sont obligatoirement réalisés par une entreprise RGE et ne bénéficient pas de la prime HM.

Priorité de rang 2 : (en fonction de l’opportunité, de l’atteinte des objectifs, des dotations disponibles, et par
ordre de priorité)

 Les  dossiers  de  travaux  sous  injonction  de  mise  en  conformité  des  installations  d’assainissement  non-
collectif, lorsque ces travaux donnent lieu à un financement de l’Agence de l’eau ou de la collectivité locale
versé directement au propriétaire occupant, et dans la limite de la subvention octroyée par cette dernière.

 Les dossiers de travaux en parties communes donnant lieu à subvention individuelle sur la quote-part du
copropriétaire, en particulier dans le cas des copropriétés en difficulté ou fragiles.

 Les dossiers de travaux présentés par les locataires du parc privé pour les dossiers autonomie.

Les dossiers ne rentrant pas dans ces catégories ne sont pas financés.

Conditions à appliquer obligatoirement aux logements rentrant dans les critères de priorité :
l’intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique doit être avéré.
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III.4. Les règles de fonctionnement de la délégation de Saône-et-Loire

Conformément à l’article 11 du règlement général de l’Anah, la décision d’attribution de la subvention ou
de rejet de la demande d’aide est prise par le délégué de l’agence dans le département en application des
programmes  d’actions,  des  délibérations  du  conseil  d’administration,  et  le  cas  échéant,  au  vu  des
engagements spécifiques souscrits par le demandeur.

La décision est prise au regard de l’intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et
technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme
d’actions.
En cas  d’absence  ou  d’insuffisance  d’intérêt  du  projet,  l’aide  apportée  par  l’Anah  peut  être  refusée,
minorée  ou soumise  à  des  conditions  supplémentaires  ayant  trait  à  la  consistance  du projet  ou à  des
engagements particuliers du propriétaire.

Le délégué de l’Agence dans le département décide de l’engagement des dossiers classés en priorité 2
selon l’atteinte des objectifs, les crédits disponibles et l’opportunité.

Rappels :
• la subvention Anah n’est pas de droit,
• les logements locatifs subventionnés par l’Anah doivent être décents après travaux,
• la réglementation applicable à un dossier est celle qui est en vigueur à la date de la réception du

dossier complet.

III.4.1 Avis préalable de la CLAH dans les cas suivants

Les cas de saisine de la CLAH du département pour avis préalable sont définis dans le règlement intérieur
de la commission.
Ce sont les cas prévus par les  articles R.321-10 et suivants du code de la construction et de l’habitation
(CCH) et le règlement général de l’Anah (RGA) :

Il s’agit des décisions relatives :
• aux demandes concernant l’aide au syndicat avec cumul d’aides individuelles (RGA art 15 H/IV),
• à  l’aide  aux  établissements  publics  d’aménagement  intervenant  dans  le  cadre  d’un  dispositif

coordonné et d’un protocole approuvé par le conseil d’administration (RGA art 15 J),
• aux conventions d’opérations importantes de réhabilitation (OIR) (RGA art 7 B),
• aux recours gracieux formés auprès de l’autorité décisionnaire (I.5° et II.5° du R 321-10 du CCH).

Cette liste pourra être complétée, de droit, en fonction des évolutions réglementaires sans délibération de
la commission sur la modification du présent article de son règlement intérieur.

III.4.2 Règles locales de recevabilité pour les dossiers spécifiques

En Saône-et-Loire, il a été fixé un certain nombre de règles d’attribution des subventions. Ces règles sont
indiquées ci-dessous.

2.1. Dossiers insalubrité en modalité « Travaux lourds »

La grille d’évaluation de l’insalubrité de l’habitat figure à l’annexe 5 de l’instruction du 31 décembre 2007
relative aux subventions de l’Anah dans le cadre de l’habitat indigne.
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On considère que :
• à partir  de 0,4,  il  s’agit  d’une situation d’insalubrité  avérée appelant,  la  plupart  du temps,  un

traitement global de l’insalubrité,
• de 0,3 à 0,4 il s’agit d’une zone intermédiaire, ou d’incertitude : l’autorité décisionnaire apprécie,

au vu de l’ensemble des éléments disponibles, y compris les cases de danger, si le dossier relève
d’une situation d’insalubrité avérée,

• de 0 à 0,3, il s’agit seulement d’un manquement à la salubrité et non d’une situation d’insalubrité
avérée.

À  partir  d’un  coefficient  d’insalubrité  supérieur  à  0,4  ou  en  cas  d'arrêté  d'insalubrité,  la  modalité
« Travaux lourds » s’applique.

Pour  que  les  travaux  de  lutte  contre  l’insalubrité  soient  pris  en  compte  pour  les  propriétaires  sous
condition de ressources, ceux-ci doivent occuper leur logement à la date de dépôt du dossier à l’Anah.

Dans le cas de dossiers locatifs déposés pour financement en travaux de petite LHI, si le logement est
frappé d’un arrêté  d’insalubrité,  une prestation d’assistance à maîtrise  d’ouvrage ou une prestation de
maîtrise d’œuvre complète sera exigée par la délégation locale de l’Anah pour pouvoir bénéficier d’une
subvention.

2.2. Dossiers d’insalubrité (résultat grille insalubrité < 0,4)

Si le résultat de la grille d’insalubrité est inférieur au seuil de 0,3 ; le dossier ne peut donner lieu, ni à
l’application de la modalité « travaux lourds », ni à la modalité « petite LHI » :

• en PO, le dossier ne peut pas être financé,
• en PB,  le  dossier  ne  peut  être  financé  que  s’il  existe  un autre  type  de  situation  à  résoudre  :

dégradation moyenne ou très importante, non-décence, non-conformité au RSD…

Si le résultat est compris entre 0,3 et 0,4, le délégué local apprécie si l’ampleur et le coût des travaux
nécessaires  pour résorber  la situation d’insalubrité  avérée,  justifient  d’appliquer  le plafond de travaux
majoré (modalité « travaux lourds ») ou si au contraire, la modalité « petite LHI » sera appliquée.

Une décision du délégué de l’Agence dans le département est nécessaire pour l’engagement des dossiers
relatifs  aux demandes concernant  des travaux de réhabilitation lourde suite  à un rapport  d’analyse  de
l’insalubrité dont le coefficient d’insalubrité est compris entre 0,3 et 0,4.

2.3. L’engagement des dossiers de création de logement par changement d’usage nécessite une décision du
délégué de l’agence dans le département prise sous réserve du respect des conditions suivantes :

• le logement est situé dans un centre-bourg équipé de services,
• le loyer est obligatoirement conventionné social pour tous les logements.

2.4. Si, postérieurement à la signature d’une convention, le propriétaire bailleur bénéficie d’une nouvelle
aide de l'Anah à la réalisation de travaux, la convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf
ans par avenant, conformément à l’article R321-30-1 du code de la construction et de l’habitation.

2.5. L’engagement des dossiers de division d’un logement, ainsi que des dossiers de création de logement
en combles, nécessite une décision du délégué de l’Agence dans le département, prise en fonction des
critères de l’article III.4.3. ci-dessous.

2.6. Pour les dossiers visés au 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, la décision est prise au regard de l’intérêt du projet sur
le plan économique, social, environnemental et technique.
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III.4.3. Respect de normes de qualité des logements

• La surface minimale  d’un logement  est  d’au  moins  16 m²,  et  d'au moins  9 m² pour  une pièce
isolée.

• Dans chaque logement, une pièce principale doit avoir une surface d’au moins 9 m² sous 2,20 m
de hauteur sous plafond (HSP), et toute pièce principale doit avoir une surface d'au moins 7  m²
sous 2,20 m de HSP.

• Les pièces principales doivent avoir un ouvrant à l’air libre ou donner sur un volume vitré ouvrant
à l’air libre.

• L’installation d’un système d’aération ou de ventilation naturelle ou par ventilation mécanique
contrôlée  (VMC) permettant  le renouvellement  de l’air,  est  obligatoire.  De même,  un système
d’évacuation de l’air vicié des pièces de service non ouvertes à l’extérieur, est exigé ainsi que des
grilles d’entrée d’air dans les pièces sèches.

• Dans  le  cas  de  travaux de  menuiseries  en double  vitrage,  une VMC est  exigée,  ainsi  qu’une
isolation suffisante en partie haute.

• Dans le cadre des projets d’amélioration énergétique, les volets roulants sont subventionnés sous
réserve du changement des menuiseries s’y rapportant.

• Lorsque  le  projet  ne  présente  qu’un  WC  de  type  « sanibroyeur »,  l’ensemble  du  projet  est
irrecevable.

Pour les logements locatifs :

• Un sas doit être installé entre les sanitaires et l’espace cuisine, entre les sanitaires et la pièce où se
prennent les repas.

• Pour les logements de plus de 2 pièces, les WC doivent être indépendants de la salle de bain, avec
un accès direct.  Pour les logements d’une ou deux pièces, il  peut  être accepté que les WC se
trouvent dans la salle de bain.

• Il est demandé un diagnostic de performance énergétique (DPE) après travaux, indiquant l’atteinte
de la classe D pour les logements de propriétaires bailleurs.

• Pour les logements de moins de 50 m² et les logements occupés, une tolérance peut être accordée
au vu des caractéristiques du logement et de la performance des matériels installés, sous réserve
que  le  logement  atteigne  une  consommation  énergétique  après  travaux  inférieure  à
300 Kwh/m².an.

• Les logements jugés non conformes au décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 et au décret n° 2002-
120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent notamment en matière de
précarité énergétique ne pourront pas bénéficier d’un conventionnement.

• Afin de bénéficier de l’avantage fiscal afférent,  les propriétaires de logements locatifs  peuvent
demander  à  la  délégation  locale  de  bénéficier  d’un  conventionnement  sans  travaux  de  leur
logement, suivant le niveau de loyer applicable aux différentes zones. Le logement doit être décent
et présenter un DPE supérieur à E.

• Pour les logements construits avant 1948 (dont le permis de construire a été délivré avant le 1er
janvier 1949)  bénéficiant  d’une  convention  sans  travaux,  ou faisant  l’objet  d’une  demande  de
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prorogation de la convention, un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) attestant qu’il
n’y a pas de risque d’exposition au plomb pour les locataires doit obligatoirement être fourni.

• Les chauffages électriques sont obligatoirement à chaleur douce dans les pièces à vivre.

• Lorsqu’une  évaluation  énergétique  est  demandée  avant  et  après  travaux  pour  les  dossiers  de
propriétaires bailleurs, en dehors des secteurs en OPAH ou PIG, et que leur réalisation n’est pas
possible  (changement  d’usage…),  il  est  demandé  l’obtention  du label  LRE de Promotelec,  ou
équivalent, respectant au minimum l’équivalence de la classe D du DPE.

• En cas de chauffage collectif, un compteur individuel de calories (pour la répartition des charges)
est exigé.

• L’installation d’un détecteur de fumée dans chaque logement subventionné est obligatoire.

III.4.4. Les autorisations réglementaires nécessaires pour la réalisation des travaux

Les  autorisations  réglementaires  nécessaires  pour  la  réalisation  des  travaux  sont  demandées  avant
l’engagement du dossier.
Ces  documents  concernent  les  autorisations  ou  déclarations  d’urbanisme,  l’avis  de  l’architecte  des
bâtiments de France (ABF) s’il y a lieu, l’autorisation du SPANC pour l’assainissement individuel.

III.4.5. Plafond de surface des logements conventionnés

Les dossiers de logements à loyers conventionnés avec et sans travaux sont plafonnés à 120 m² de surface
fiscale pour le calcul du loyer.

III.4.6. Logements à loyer libre

La délégation locale ne finance pas de dossiers de logements à loyer libre.

III.4.7. Dispositions locales concernant les travaux recevables

Les travaux de changement de sol où le sol posé est en sol souple (moquettes, linoléums), ne sont pas
subventionnés.

Les travaux de peinture ne sont pas subventionnés sauf pour les réhabilitations complètes liées à un risque
saturnin.

Les travaux somptuaires ou manifestement surévalués ne sont pas subventionnés.

Les travaux qui ne participent pas directement à l’éligibilité du projet aux subventions de l’Anah, ne sont
pas subventionnables, hormis les travaux induits d’importance limitée, liés aux travaux prioritaires pour
l’Anah.

III.4.8. Pièces à fournir dans un dossier

Pour les dossiers de plus de 100 000 €, il  est demandé un plan de financement prévisionnel  du projet
faisant apparaître l’équilibre de l’opération et l’accord de prêts.

III.4.9. Modalités de gestion d’un dossier agréé

Un justificatif bancaire du financement du reste à charge, est exigé pour le versement d’une avance au
taux maximum de 70 %.

Concernant  le paiement  d’acomptes,  il  est  limité  à 3 acomptes,  représentant  au maximum 50 % de la
subvention.
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Lorsqu’une maîtrise d’œuvre est prévue, le paiement d’acompte ne peut intervenir que sur production d’un
état d’avancement des travaux établi par le maître d’œuvre.

Après engagement, la modification du projet initial est soumis à l’avis du délégué de l’Agence dans le
département.

Pour le conventionnement avec travaux
• le paiement de la subvention ne peut intervenir qu’après production du bail  de location et des

justificatifs de ressources des locataires.
• en cas d’abandon du conventionnement, il est procédé au retrait total de la subvention.

III.4.10. Prorogations des conventions

Les prorogations de conventions initiales sont accordées par périodes triennales dans la limite de la durée
de l’engagement initial.
Pour les conventions relevant du dispositif « Borloo ancien », la durée est limitée à trois ans, mais peut
être portée jusqu’à 9 ans dans le cas de réalisation de nouveaux travaux subventionnés par l’Anah.

III.4.11. Conditions à remplir pour considérer les travaux de mise en conformité des 
installations d’assainissement non-collectif comme prioritaires.

Les  travaux  de  mise  en  conformité  des  installations  d’assainissement  non-collectif  (ANC)  pourront
éventuellement être considérés comme prioritaires sous réserve du respect des conditions ci-après, dans la
limite des crédits disponibles au titre de cette intervention :

• le dossier est visé préalablement par le service en charge des missions visées au III de l’article
L.2224-8 du code général des collectivités territoriales (SPANC) ;

• l’obligation de mise en conformité des installations existantes a été notifié au propriétaire dans le
cadre du SPANC (documents à joindre au dossier de demande de subvention) ;

• les travaux sont financés par l’Agence de l’eau ou la collectivité locale (la décision permettant
d’attester le montant prévisionnel de l’aide accordée par l’Agence de l’eau ou la collectivité locale
est jointe au dossier de demande de subvention) ;

• l’aide de l'Anah ne peut, en tout état de cause, être supérieure au montant de l’aide accordée par
l’Agence de l’eau ;

• cas particuliers :
1. dans le cas où le coût de la mise en conformité de l’installation d’ANC est supérieure au

coût du raccordement à un réseau d’assainissement collectif, les travaux de raccordement
à ce réseau peuvent être financés dans des conditions identiques à celles indiquées ci-
dessus,  le  cas  échéant  en  prenant  en  compte  l’aide  qui  aurait  pu  être  attribuée  par
l’Agence  de  l’eau  si  les  travaux  de  mise  en  conformité  d’ANC  avaient  été  réalisés
(l’éligibilité  à  l’aide  de  l’Agence  de  l’eau  des  travaux  de  mise  en  conformité  et  son
montant théorique sont alors attestés par tout moyen).

2. lorsque les travaux de mise en conformité sont  réalisés,  avec l’accord du propriétaire,
dans le cadre du SPANC, l’aide de l’Anah peut être accordée au propriétaire bien que la
facture ne soit pas établie au nom de ce dernier ; l’aide de l’Anah est calculée, dans les
conditions  indiquées  ci-dessus,  en prenant  en compte le coût  total  hors  taxe (HT) des
travaux  de  mise  en  conformité  réalisés  dans  le  cadre  du  SPANC  sur  l’installation
concernée (coût avant imputation de l’aide de l’Agence de l’eau).

III.4.12. Logements non occupés

Pour les logements non occupés, une étude financière devra préciser la viabilité du projet.
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IV. MODALITÉS FINANCIÈRES D’INTERVENTION

Le régime financier des aides applicables en Saône-et-Loire, hors délégation de compétence, est calé sur la
grille  d’intervention  fixée  par  le  Conseil  d’administration  de  l’Anah,  à  l’exception  de  la  thématique
détaillée ci-dessous :

Dossier de logements locatifs à loyers maîtrisés

Afin  d’assurer  la  réalisation  de  logements  locatifs  à  loyers  maîtrisés  en  priorisant  principalement  les
logements  à  loyers  conventionnés  sociaux  et  très  sociaux,  la  CLAH a  défini  des  taux  d’intervention
différenciés qui peuvent être inférieurs aux taux de subventions plafonds fixés au niveau national :

Types de loyers Travaux  lourds  de  réhabilitation
d’un  logement  indigne  ou  très
dégradé, travaux pour la sécurité et
la  salubrité  de  l’habitat,  travaux
pour l’autonomie de la personne

Réhabilitation  d’un  logement
dégradé,  transformation  d’usage  ou
réhabilitation suite à une procédure
RSD ou un contrôle de décence

Loyer conventionné très social 35% 25%
Loyer conventionné social 35% 25%
Loyer  intermédiaire  (hors  Grand
Chalon)

25%* 20%*

* le financement de logements à loyers intermédiaires ne peut se faire que dans la zone B2, tel que défini
par la CLAH. Les dossiers de 2 logements et plus doivent par ailleurs comporter au minimum 50 % de
logements à loyers conventionnés social ou très social pour être subventionnables.

V. LE DISPOSITIF RELATIF AUX LOYERS CONVENTIONNÉS

Depuis 2005, des grilles des loyers très sociaux, sociaux et intermédiaires ont été mises en place pour les
logements à loyer maîtrisé après travaux.
Depuis la décision de la CLAH du 23 avril 2008, il existe une adaptation des loyers maîtrisés dans le
département.
En 2017, cette décision et les barèmes de loyers correspondants, avec ou sans travaux, ont été actualisés et
simplifiés,  notamment suite à la publication du décret n°2017-839 du 5 mai 2017 concernant le nouveau
dispositif fiscal « Louer abordable ».

Pour  le  loyer  intermédiaire,  conformément  à la  circulaire  de  la  directrice  générale  de  l’Anah  du
18 décembre 2014,  la  délégation  locale  procède  à  une  modification  du  mode  de  calcul  du  loyer
intermédiaire en se basant sur un coefficient multiplicateur fixé au niveau national.

Le 6 février 2018, la CLAH s’est prononcée pour définir les zones et les catégories de logements pour
appliquer les loyers plafonds du conventionnement.
Sur la base d’une étude des loyers du marché de chacune des zones définies, elle a également fixé les
modalités d’adaptation des loyers conventionnées au marché local et leur modulation en fonction de la
surface. Cette décision de la CLAH a permis d’établir une nouvelle grille de loyers pour le département de
Saône-et-Loire.

Au cours de l’année 2018, cette grille de loyers a été actualisée suite à la publication le 11 juin 2018, du
bulletin officiel des finances publiques concernant l’investissement locatif immobilier.

La décision de la CLAH du 6 février 2018 et la grille de loyers sont annexées au présent  programme
d’actions territorial.
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VI. INTERMÉDIATION LOCATIVE

Une prime de 1 000 € peut être octroyée jusqu’au 31 décembre 2019 au propriétaire bailleur qui
s’engage à confier son logement conventionné à une structure d’intermédiation locative ou une
agence immobilière sociale (AIS) pour une durée d’au moins 3 ans en zone B2 (supprimée pour la
zone C au 01/01/2018).

VII. SUIVI, ÉVALUATION ET RESTITUTION ANNUELLE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

La mise en œuvre des priorités et des mesures particulières définies dans le programme d’action territorial
fera  l’objet  d’un  suivi  lors  de  chaque  réunion  de  la  commission  afin  de  mesurer  les  effets  sur  la
consommation des crédits d’une part et, d’autre part, de s’assurer de l’adéquation des priorités locales au
contexte départemental.
Le programme d’actions fera l’objet d’un bilan annuel qui sera transmis au délégué de l’Agence en région.

VIII. PUBLICATION ET DATE D’APPLICATION

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Elle sera applicable à partir du 14 FÉVRIER 2019.

Un membre de la CLAH, Le Président,

signé signé

J.SASSONIA Thomas CHERAMY
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ANNEXES AU PLAN D’ACTIONS TERRITORIAL

Décision de la commission locale de l’habitat du 6 février 2018

Grille de loyer applicable

Carte des opérations programmées et protocoles au 1er janvier 2019
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Délégation de Saône-et-Loire

ADAPTATION DES LOYERS MAÎTRISÉS DEPUIS 2018

DÉCISION DE LA COMMISSION LOCALE D’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT

SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2018

APPLICABLE AU 6 FÉVRIER 2018

Vu les articles L 321-4 et L 321-8 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 31 du code général des Impôts,
Vu l’instruction fiscale n°5B-11-10 du 15 janvier 2010 
Vu la circulaire DHUP du 30 décembre 2009
Vu l’instruction Anah 2007-04 du 31 décembre 2007
Vu les délibérations du conseil d’administration de l’Anah du 22 septembre 2010
Vu la circulaire de l’Anah du 18 décembre 2014
Vu le décret n°2017-839 du 5 mai 2017
Vu la note de la directrice générale de l’Anah du 9 mai 2017

La commission  locale  d’amélioration  de  l’habitat  (CLAH) du  département  de  Saône-et-Loire
réunie le 6 février 2018 en sa forme ordinaire, a adopté après une étude menée en conformité avec
l’instruction 2007-4, la délibération suivante :

1. Définition des zones et des catégories1

En l’absence d’un observatoire départemental des loyers, une étude locale des niveaux de loyers a
été menée,  basée sur les données de CLAMEUR, les baux des conventions  sans travaux,  des
annonces de journaux, des études d’OPAH récentes, et enfin de l’enquête annuelle de la DDT sur
le marché du logement, qui a permis de définir une subdivision du marché local par zones.

Depuis  2012,  le  département  de  Saône-et-Loire  comprend  un  secteur  en  délégation  de
compétence : le Grand Chalon, qui regroupe 51 communes, et qui a renouvelé la délégation de
compétence pour 6 ans.

La CLAH départementale est donc compétente pour se prononcer :
• sur le département,  hors territoire  du Grand Chalon, pour les loyers maîtrisés dans les

conventions avec travaux (zones B et C),

1 Rappel : pas plus de 4 zones / les catégories ne sont pas obligatoires
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• sur  le  département,  hors territoire  du Grand Chalon,  pour les loyers  maîtrisés  dans les
conventions sans travaux (zones B et C).

Les zones locales sont ainsi définies :
• Zone 1 : les 6 communes de l’agglomération de Mâcon : Charnay-lès-Mâcon, Chevagny-

lès-Chevrières, Hurigny, Mâcon, Sancé et Varennes-lès-Mâcon (classées en zone B2).
• Zone 2 : toutes les autres communes du département (classées en zone C).

Par ailleurs, une classification des logements en catégories est définie pour les loyers maîtrisés dans les
conventions avec et sans travaux. Ce classement est établi par surface de logements (le type de logement
n’étant pas significatif par rapport au montant du loyer, dans les logements anciens du département).

• catégorie 1= logements de moins de 35 m² de surface utile fiscale,
• catégorie 2 =logements de 35 à 55 m² de surface utile fiscale,
• catégorie 3 = logements de 56 à 95 m² de surface utile fiscale,
• catégorie 3 = logements de 96 à 120 m² de surface utile fiscale.

Les loyers sont plafonnés à 120 m² de surface utile fiscale.

2. Loyers de marché

L’étude a permis de fixer pour les zones définies à l’article précédent les loyers de marché pour chaque
zone.
Selon  les données recueillies par l’étude locale qui a été menée, et par CLAMEUR, il apparaît que les
loyers sont restés stables depuis 2008. Ceci est dû principalement au contexte national du marché locatif
privé qui se répercute au niveau départemental avec l’arrivée d’une offre abondante de logements à des
prix supérieurs au niveau de marché, conjugué à la baisse de la demande locative du fait de la tension sur
le pouvoir d’achat des ménages candidats à la location.

Ces loyers de marché en € au m² de surface utile fiscale sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Zone 1 Zone 2

Loyer moyen 10,50 €/m² 5,8 €/m²

3. Loyers plafonds

Adaptation des loyers conventionnés au marché local
Les loyers plafonds du conventionnement sont fixés par l’Anah à partir des niveaux de loyer du marché et
dans le respect  des plafonds fixés au niveau national,  suivant  la zone géographique d’implantation du
logement.

En application de la décision du conseil d’administration de l'Anah du 6 décembre 2007, de l’instruction
2007-4  du  31  décembre  2007  et  de  la  circulaire  du  18  décembre  2014,  du  décret  n°  2017-839  du
5 mai 2017 et de la note du 9 mai 2017 sur le conventionnement et le dispositif fiscal « Louer abordable »,
la  CLAH a  déduit  des  loyers  de marché  présentés  à  l’article  précédent,  les  loyers  plafonds  qui  sont
applicables à compter du 9 mai 2017.
Tous les dossiers de conventions sans travaux déposés à compter de cette date se voient appliquer ce loyer.
Cette décision est applicable jusqu’à ce que la CLAH adopte une autre décision ou qu’un texte pris dans
les mêmes conditions mette fin à cette mesure.
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Les grilles des loyers très sociaux, sociaux et intermédiaires sont identiques pour les conventions avec ou
sans travaux. Elles sont jointes en annexe à la présente décision, ainsi que la liste des communes par zone.

➢ Loyer intermédiaire 2(au m² de surface utile fiscale)

Le  loyer  intermédiaire  n’est  désormais  possible  que  dans  les  communes  situées  en  zone  B2  de
l’investissement locatif.  Dans les autres communes, seuls les loyers conventionnés social et très social
pourront être pratiqués.

Le loyer national plafond, fixé à 8,69 € pour la zone B2 étant supérieur au loyer qui peut être pratiqué en
Saône-et-Loire au vu du loyer de marché, la CLAH décide de fixer ce loyer plafond local à 7,50 € par m².

Le loyer  intermédiaire d’un logement,  varie désormais en fonction de sa surface habitable fiscale, par
application du coefficient multiplicateur suivant :

0,7+19/S
S : surface habitable fiscale du logement

Le résultat obtenu ne pouvant dépasser 1,20.

La grille du loyer intermédiaire est jointe en annexe

➢ Loyer social 3(au m² de surface utile fiscale)

Catégories de logements
Zone 1 : Zone B2 département hors

Grand Chalon
Zone 2 : Zone C

LC LCTS LC LCTS

< à 35 m²
8,20 € 7,00 € 6,70 € 5,78 €

de 35 à 55 m²
6,98 € 6,43 € 6,32 € 5,71 €

de 56 à 95 m²
6,02 € 5,82 € 5,66 € 5,21 €

de 96 à 120 m²
6,02 € 5,82 € 5,66 € 5,21 €

➢ Les loyers constatés :

Source : DDT 71/ Observatoire
des loyers privés année 2015

ZONE 1 ZONE 2
zone B2 agglo MACON Zone C

Types de logements T1 – T2 T3 – T4 T1 – T2 T3 – T4

Loyer de marché médian tous 
logements

8,33 7,26

Loyer de marché médian 9,46 7,49 8,80 7,11

Loyer marché - 15 % 8,04 6,36 7,48 6,04

Plafond LI (marché - 10 %) 8,51 6,74 7,92 6,40

2 Rappel : le loyer intermédiaire ne peut exister partout cf. l'instruction
3 Rappel : le loyer intermédiaire ne peut exister partout cf. l'instruction
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➢ Modulation locale des loyers sociaux et très sociaux en fonction de leur surface :

La vérification de ces écarts entre loyer du marché et loyer social, par les informations disponibles
(Observatoire  des  loyers  privés  de  la  DDT  71 et  conventions),  permet  de  constater  que
l’application d’une modulation en fonction de la surface est possible pour les petits logements.

C’est ce qui a déjà été mis en pratique dans le département, des grilles des loyers sociaux et très
sociaux ont été mises en place dès 2005. Depuis 2011, un coefficient de structure est appliqué
pour les petits logements (inférieurs à 56 m²). Initialement, c’est le loyer dérogatoire est qui avait
été utilisé comme butoir pour le coefficient de structure. Ce dispositif permet de conventionner
des petits logements existants avec une bonne qualité de réhabilitation, ce qui n’était pas possible
avant la mise en œuvre de cette grille.
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Grille de loyers pour le département de Saône-et-Loire -  2018 

1. Plafonds de loyers applicables

Plafonds de loyers : Loyer conventionné très social Loyer conventionné social Loyer intermédiaire

zone B2 Zone C zone B2 Zone C zone B2 Zone C

BOI-BAREME-000017-20180611              5,86 €                  5,44 €                7,55 €               7,00 €                    8,82 €                      8,82 € 

Plafonds f ixés localement

             5,50 €                  5,00 €                6,02 €               5,66 €                    7,50 € néant 

Catégories de logements

Communes du département hors CACVB

 Zone 1 = zone B2  Zone 2  = Zone C

< à 35 m²                7,55 €                 5,86 €              6,70 €                  5,44 € 

de 35 à 55 m²                6,98 €                 5,70 €              6,32 €                  5,20 € 

de 56 à 95 m²
               6,02 €                 5,50 €              5,66 €                  5,00 € 

de 96 à 120 m²

Les loyers sont plafonnés à 120 m² de surface habitable fiscale

 Zone 1 = zone B2  Zone 2  = Zone C

          722,40 €            660,00 €         679,20 €             600,00 € 

surface surface surface surface surface Loyer intermédiaire

≤ 39             8,82 € 

41                 8,73 € 61                  7,59 € 81               7,01 € 101                      6,66 € 
42                 8,64 € 62                  7,55 € 82               6,99 € 102                      6,65 € 
43                 8,56 € 63                  7,51 € 83               6,97 € 103                      6,63 € 

44                 8,49 € 64                  7,48 € 84               6,95 € 104                      6,62 € 

45                 8,42 € 65                  7,44 € 85               6,93 € 105                      6,61 € 

46                 8,35 € 66                  7,41 € 86               6,91 € 106                      6,59 € 

47                 8,28 € 67                  7,38 € 87               6,89 € 107                      6,58 € 

48                 8,22 € 68                  7,35 € 88               6,87 € 108                      6,57 € 

49                 8,16 € 69                  7,32 € 89               6,85 € 109                      6,56 € 

50                 8,10 € 70                  7,29 € 90               6,83 € 110                      6,55 € 

51                 8,04 € 71                  7,26 € 91               6,82 € 111                      6,53 € 

52                 7,99 € 72                  7,23 € 92               6,80 € 112                      6,52 € 

53                 7,94 € 73                  7,20 € 93               6,78 € 113                      6,51 € 

54                 7,89 € 74                  7,18 € 94               6,77 € 114                      6,50 € 

55                 7,84 € 75                  7,15 € 95               6,75 € 115                      6,49 € 

56                 7,79 € 76                  7,13 € 96               6,73 € 116                      6,48 € 

57                 7,75 € 77                  7,10 € 97               6,72 € 117                      6,47 € 

58                 7,71 € 78                  7,08 € 98               6,70 € 118                      6,46 € 

59                 7,67 € 79                  7,05 € 99               6,69 € 119                      6,45 € 

40             8,81 € 60                 7,63 € 80                  7,03 € 100               6,68 € 120                      6,44 € 

 Les loyers sont plafonnés à 120 m² de surface habitable fiscale    -   Pas de loyer intermédiaire possible en dehors de la zone B2

Les logements dont la surface est supérieure à 120 m² ont un loyer plafonné à : 772,80 €

4. ZONAGE

ZONAGE Communes concernées

zone B2 département (hors Grand Chalon)

Zone C département (hors Grand Chalon) Toutes les autres communes du département hors Grand Chalon

N.B. : Les plafonds de loyers conventionnés social et très social sont donnés à titre indicatif. Seuls les plafonds fixés annuellement par décret engagent l'ANAH quant aux loyers à 
pratiquer.

2. Plafonds de loyers conventionnés pour les conventions avec travaux et sans travaux

LC 
Loyer social

LCTS 
Loyer 

Très social

LC 
Loyer social

LCTS 
Loyer 

Très social

Plafonds de loyer maximum 
pour les logements 

d’une surface supérieure 
à 120 m² 

LC 
Loyer social

LCTS 
Loyer 

Très social

LC 
Loyer social

LCTS 
Loyer 

Très social

3. Plafonds de loyers intermédiaires (LI) pour les conventions avec et sans travaux uniquement en zone 1 : zone B2 du département

Loyer 
intermédiaire

Loyer 
intermédiaire

Loyer 
intermédiaire

Loyer 
intermédiaire

Mâcon, Charnay-lès-Mâcon, Sancé, Hurigny, 
Chevagny-lès-Chevrières, Varennes-lès-Mâcon
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CARTE DES OPAH ET PROTOCOLES HABITER MIEUX EN SAÔNE-ET-LOIRE
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Direction Inter-départementale des Routes Centre Est 

71-2019-03-11-001

subdelegation Saone et Loire
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PRÉFET DE LA SAONE ET LOIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

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

VU l’arrêté  du  06  mars  2014 du  ministre  de  l’Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral du Préfet de la Saône-et-Loire n° 71-2017-08-28-040 du 28 août 2017 portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

 Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice 
adjointe,

 M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint, 

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire, et des tous les

       actes relatifs au domaine public routier et au domaine privé de l’État. 

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4
Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

Circ. N° 80 du 24/12/66

A2  -  Autorisation  d'emprunt  du  sous-sol  par  des  canalisations  diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement,
de gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à
haut-débit et autres

Code de la voirie routière : art. L113-1
et suivants

1

Direction Inter-départementale des Routes Centre Est  - 71-2019-03-11-001 - subdelegation Saone et Loire 105



A3  -  Autorisation  et  renouvellement  d'implantation  de  distributeurs  de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 -  Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune  concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non  concédées  hors  agglomération,  à  l'occasion  de  travaux   non
couverts par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 - Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4-  Autorisation  de  circulation  pour  les  véhicules  de  la  direction
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -  Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et
sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art R3211-1

C2 -  Approbation d'opérations domaniales Arrêté  du  04/08/1948,  modifié  par
arrêté du 23/12/1970

C3 - Représentation devant les tribunaux administratifs  – Mémoires en
réponse  aux  requêtes   présentées  devant  les  Tribunaux
Administratifs

Code  de  justice  administrative :  art
R431-10

C4 - Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige pour les
dommages de travaux publics et accidents de véhicules

Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

C5 -  Infraction à la réglementation de la publicité : tous actes constatant   
une infraction en matière de publicité sur le domaine public routier
national

Code de l’environnement (livre V, Titre
VIII, chapitre 1er, section 6)
Code de la route R418-2, R418-9

2
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ARTICLE  2 :  La  même  subdélégation  sera  exercée,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé,  par les fonctionnaires dont  les
noms suivent, et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

 Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire 
générale

 Mme Jeannie CREISMEAS, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du
pôle entretien routier, intérimaire du chef de service patrimoine et entretien

 M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du service
exploitation et sécurité

 M. Olivier ASTORGUE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du 
service régional d’exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :

 M. Julien CHAMPEYMOND, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de   
Mâcon

  M. Guillaume PAUGET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef  de la cellule 
juridique et gestion du domaine public 

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :

 M. Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef 
du district de Mâcon.

 Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement 
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques.

ARTICLE 4 :  Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 5 :  La Directrice  Interdépartementale des Routes  Centre-Est  et  les  agents  concernés  sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Saône-et-Loire.

A Lyon, le 11 mars 2019

 

3

Pour le Préfet,
Et par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Véronique MAYOUSSE

Signé
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SAÔNE-ET-LOIRE – Annexe : tableau de répartition 

SERVICE PRENOM / NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

DIRECTION Lionel VUITTENEZ Directeur adjointe * * * * * * * * * * * * * * * *

DIRECTION Marion BAZAILLE-
MANCHES

Directrice adjointe
* * * * * * * * * * * * * * * *

SG Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale * *

SPE Jeannie CREISMEAS Chef du SPE * * * * * * * * * * * *

SES Gilbert NICOLLE Chef du SES * * * * * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Olivier ASTORGUE Chef du SREX * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Julien CHAMPEYMOND Chef du district de Mâcon * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Jean GALLET Adjoint au chef du district de Mâcon * * * *

SPE / CJDP Guillaume PAUGET Chef de la cellule CJDP * * * * * *

SPE / CJDP Caroline VALLAUD Chargée des affaires juridiques *
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

71-2019-03-18-003

Délégation de signature des agents Dreal pour la Saône et

Loire
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-03-14-003

AR organisation budgétaire CHORUS mars 2019

Organisation budgétaire issue de la régionalisation CHORUS
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-03-22-002

Arrêté -MACD Bronze-BOSCOLO-CONTAL
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-03-22-003

Arrêté -MACD

Bronze-FRECHET-LABARBE-COROUGE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2019-03-21-001

ARRETE FETE DE LA MOTO 2019

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-03-21-001 - ARRETE FETE DE LA MOTO 2019 124



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-03-21-001 - ARRETE FETE DE LA MOTO 2019 125



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-03-21-001 - ARRETE FETE DE LA MOTO 2019 126



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2019-03-25-001

Arrêté fixant la liste des personnes habilitées à remplir les

fonctions de membres du jury pour les diplômes funéraires
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2019-03-25-003

arrêté modificatif habilitation protaction formation
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2019-03-05-001

ARRETE TRIAL INDOOR 2019 CHALON

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-03-05-001 - ARRETE TRIAL INDOOR 2019 CHALON 134



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-03-05-001 - ARRETE TRIAL INDOOR 2019 CHALON 135



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-03-05-001 - ARRETE TRIAL INDOOR 2019 CHALON 136



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2019-03-15-004

Habilitation funéraire - EURL MERLE MENAGER -

ETANG SUR ARROUX
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2019-03-26-002

Habilitation funéraire - Pompes Funèbres Thomas

AIMARD - AUTUN
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