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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/514278183 

 

 
 

 

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’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 25 avril 2018  par Monsieur Adrien JANOWSKI, gérant de l’entreprise Bio 

Services à Domicile dont le siège se situe 48 Rue Vinzelles – 71000 MACON. 

 

Après examen du dossier, cette demande  a été constatée conforme et le présent récépissé de 

déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise Bio Services à 

Domicile sous le n° SAP/514278183. 

 

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. 

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

 

 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-04-26-004 - Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne sous le N° SAP/514278183 - Monsieur Adrien JANOWSKI / BIO SERVICES A DOMICILE / à MACON 10



 

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

- livraison de courses à domicile,  

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes, 

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

- assistance administrative à domicile, 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

 

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 jeudi 26 avril 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-05-17-007

Récépissé de déclaration d’un organisme

de services à la personne sous le N° SAP/834713141 -

SAS SERVITAE à AUTUN
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/834713141 

 

 
 

 

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’arrêté d’autorisation n° 2018-DGAS-199 délivré par le conseil départemental en date du 15 mai 

2018 pour une durée de 15 ans ; 

 

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 07 février 2018  par Monsieur Mouhamadou Mounirou FALL, PDG de la SAS 

SERVITAE dont le siège se situe 35 Avenue Charles de Gaulle – 71400 AUTUN. 

 

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 SAS SERVITAE sous 

le n° SAP/834713141. 

 

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. 

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

- prestataire 

 

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

 

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

 

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

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

 

 

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 mai 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-02-06-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/247100456 - SIVOM ACCORD

à CHAMPFORGEUIL
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/247100456 

 

 
 

 

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 la demande d’agrément déposée en date du 26 décembre 2017 par le SIVOM ACCORD, 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 26 décembre 2017 par Monsieur René GUYENNOT en 

qualité de Président du SIVOM ACCORD dont l’établissement principal est situé 7 Rue Charles 

Lemaux – 71530 CHAMPFORGEUIL et enregistré sous le N° SAP/247100456 pour les activités 

suivantes : 

 

 

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

- assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion social aux personnes âgées et 

handicapées ou atteinte de pathologie chroniques (hors actes de soins relevant d’actes médicaux) y 

compris les enfants handicapés de plus de 3 ans ; 

 - accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteinte de pathologie 

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

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

pathologie chroniques. 

 

 

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

modificative préalable. 
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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 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-02-24-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/488579160 - Monsieur Didier

MAUCHAMP / Entrepreneur individuel / à

SAINT-VINCENT-EN-BRESSE
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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/488579160 

 

 
 

 

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 22 février 2017 par M. Didier MAUCHAMP en qualité 

d’entrepreneur individuel pour l’organisme dont l’établissement principal est situé Le Bourg - 71440 

ST-VINCENT-EN-BRESSE et enregistré sous le N° SAP/488579160 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

 

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. 
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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 24 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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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-03-10-012

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/490662210 - SARL A2MICILE

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° SAP/490662210 

 

 
 

 

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 13 janvier 2012 modifié le 10 février 2014 à l’organisme SARL 

A2MICILE abrogé le 01 janvier 2016 pour le mode prestataire ; 

Vu la certification n°50091.1 du 06 février 2017 valable jusqu’au 06 février 2020 ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 10 février 2014 ; 

 

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 déposée le 08 janvier 2017 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Sarah FLEURY en qualité de 

gérante de la SARL A2MICILE dont l’établissement principal est situé 3 Rue Caumartin – 71100 

CHALON-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/490662210 pour les activités suivantes : 

 

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

 

- 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 10 mars 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

71-2018-10-18-006

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/500364641 - SARL ASDOM 71

à LOUHANS 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/500364641 

 

 
 

 

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 18 juillet 2018 à l’organisme SARL ASDOM 71- 71500 LOUHANS ;  

 

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 18 juillet 2018 par Madame Corinne BAYLE en qualité 

de gérante de la Sarl ASDOM 71 dont l’établissement principal est situé 10 Place de la Libération – 

71500 LOUHANS et enregistré sous le N° SAP/500364641 pour les activités suivantes : 

 

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

- 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). 

 

 

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. 
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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 18 octobre 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-11-14-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/510847916 - SARL FAMILY

SPHERE  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° SAP/510847916 

 

 
 

 

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 13 février 2014 à l’organisme SARL FAMILY SPHERE ;  

 

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 17 octobre 2018 par Madame Christelle GUILLEMENET 

en qualité de Gérante de l’organisme SARL FAMILY SPHERE  dont l’établissement principal est 

situé 2 Avenue de Paris – 71100 CHALON-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/510847916 

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 (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). 
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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 14 novembre 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-11-30-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/512871492 - Monsieur

Christophe ROUCHIER / Micro entrepreneur / à

CHENAY LE CHATEL
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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/512871492 

 

 
 

 

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’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 novembre 2018  par Monsieur Christophe ROUCHIER, micro entrepreneur 

dont le siège se situe Le mâconnais 71340 CHENAY LE CHATEL. 

 

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 

ROUCHIER sous le n° SAP/512871492 

 

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. 

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 
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- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,  

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraisons de repas à domicile,  

- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,  

- livraison de courses à domicile,  

- assistance informatique et Internet à domicile, 

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes, 

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

- assistance administrative à domicile, 

- coordination et délivrance des services, 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

 

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 30 novembre 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-01-18-002

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/523201655 - Monsieur Nicolas

PINTO / Micro-entrepreneur / à OSLON
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/523201655 

 

 
 

 

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 17 janvier 2018 par Monsieur Nicolas PINTO en qualité 

de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 4B Rue du Galois – 71380 OSLON et 

enregistré sous le N° SAP/523201655 pour les activités suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » 

 

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. 
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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 18 janvier 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-11-16-005

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/535247423 - Madame Laurence

SEYS / Micro-entrepreneur / à TRAMAYES
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/535247423 

 

 
 

 

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 14 Novembre 2018 par Madame Laurence SEYS en 

qualité de micro-entrepreneur , dont l’établissement principal est situé Le Montillet – 71520 

TRAMAYES et enregistré sous le N° SAP/535247423 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- assistance informatique à domicile 

 

 

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 16 novembre 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-09-25-001

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/778549758 - U.D.O.V.E.P.

(Union des Organismes de Vacances et d’Education

Populaire) à MONTCEAU-LES-MINES
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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/778549758 

 

 
 

 

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’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 septembre 2018  par Monsieur Michel THIBAUDIN, Directeur de 

l’U.D.O.V.E.P. (Union des organismes de vacances et d’éducation populaire) dont le siège se situe 

18 Rue des Prés – 71300 MONTCEAU-LES-MINES. 

 

Après examen du dossier, cette demande  a été constatée conforme et le présent récépissé de 

déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’U.D.O.V.E.P. (Union des 

organismes de vacances et d’éducation populaire) sous le n° SAP/778549758 

 

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. 

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,  
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- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

- assistance informatique et Internet à domicile, 

- assistance administrative à domicile, 

- coordination et délivrance des services, 

- téléassistance et visioassistance, 

 

 

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 25 septembre 2018 

 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-11-06-009

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/801130931 - Entreprise SAP

MONTCEAU NETTOYAGE à

MONTCEAU-LES-MINES
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/801130931 

 

 
 

 

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 03 novembre 2017 par Melle Lydie GUEGUEN en 

qualité de gérant de l’entreprise SAP Montceau Nettoyage dont l’établissement principal est situé 7  

Rue de Tournus – 71300 MONTCEAU-LES-MINES et enregistré sous le N° SAP/801130931 pour 

les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

 

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. 
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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 novembre 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-10-05-005

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/807533971 - Monsieur Philippe

ROLLAND à CHALON-SUR-SAONE

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-10-05-005 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/807533971
- Monsieur Philippe ROLLAND à CHALON-SUR-SAONE 45



 
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/807533971 

 

 
 

 

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’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 04 octobre 2018  par Monsieur Philippe ROLLAND, gérant d’une entreprise 

individuelle dont le siège se situe 1 Rue Mal de Lattre de Tassigny – 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 Monsieur Philippe 

ROLLAND sous le n° SAP/807533971. 

 

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. 

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile. 
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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 5 octobre 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-11-14-005

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/814376174 - SAS AIDE A

DOMICILE MACON VAL DE SAONE à MACON
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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/814376174 

 

 
 

 

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’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 06 novembre 2018  par Monsieur Benoît ESTEVA, Directeur de la SAS AIDE A 

DOMICILE MACON VAL DE SAONE dont le siège se situe 14 Rue Gambetta – 71000 MACON. 

 

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 SAS AIDE A 

DOMICILE MACON VAL DE SAONE sous le n° SAP/814376174. 

 

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. 

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

 

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,  
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- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,  

- livraison de courses à domicile,  

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes, 

- téléassistance et visioassistance, 

 

 

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 14 novembre 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-02-24-002

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/823788369 - Monsieur Gérard

SAINT-AUBIN / Micro-entrepreneur / à SORNAY
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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/823788369 

 

 
 

 

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 21 février 2017 par M. Gérard SAINT-AUBIN en qualité 

de micro-entrepreneur, pour l’organisme dont l’établissement principal est situé 1212 Route de 

Grannod – 71500 SORNAY et enregistré sous le N° SAP/823788369 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

 

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. 
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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 24 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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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-04-18-004

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/824882690 - Madame

HADSADEE LUANGLAKSA / « NYYM .FR » / à

MACON
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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/824882690 

 

 
 

 

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 14 avril 2017 par Madame HADSADEE 

LUANGLAKSA en qualité d’entrepreneur individuel, pour l’organisme « NYYM .FR » dont 

l’établissement principal est situé 95 rue de Fontenailles – 71000 MACON et enregistré sous le N° 

SAP/824882690 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- assistance informatique et Internet à domicile, 

- téléassistance et visioassistance. 

 

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 
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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 18 avril 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

71-2017-07-10-022

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/827971011 - SAS ECRIN VERT

à BLANZY
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/827971011 

 

 
 

 

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 03 juillet 2017 par Monsieur Yoan LEQUERRE en 

qualité de président de la SAS ECRIN VERT dont l’établissement principal est situé Impasse du 

Brûlard – 71450 BLANZY et enregistré sous le N° SAP/827971011 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

 

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. 

 

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 10 juillet 2017 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                        de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-03-13-009

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/828012682 - Monsieur Michaël

GUENIFFEY / Micro-entrepreneur / à

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
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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/828012682 

 

 
 

 

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 07 mars 2017 par M. Michaël GUENIFFEY en qualité de 

micro-entrepreneur, pour l’organisme dont l’établissement principal est situé 4 La Corbière – 71330 

ST-GERMAIN-DU-BOIS et enregistré sous le N° SAP/828012682 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 13 mars 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

71-2018-07-10-005

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/828049478 - Monsieur Jimmy

PRIEST / Micro-entrepreneur / à GUEUGNON
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/828049478 

 

 
 

 

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 28 mai 2018 par Monsieur Jimmy PRIEST en qualité de 

micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé Chemin de Thou – 71130 GUEUGNON 

et enregistré sous le N° SAP/828049478 pour les activités suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » 

 

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. 
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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 10 juillet 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-06-08-004

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/828414599 - SARL LE BEL

AGE à OUROUX-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° SAP/828414599 

 

 
 

 

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 30 mai 2017 par Mesdames Catherine PAILLE et Juraci 

BAZIN en qualité de co-gérante de la SARL LE BEL AGE dont l’établissement principal est situé 

13 Le Rang – 71370 OUROUX-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/828414599 pour les 

activités suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

- coordination et délivrance des services SAP y compris la téléassistance et la visioassistance, 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 
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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 8 juin 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                        de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-07-03-014

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/828414599 - SARL LE BEL

AGE à OUROUX-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° SAP/828414599 

 

 
 

 

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 30 mai 2017 par Mesdames Catherine PAILLE et Juraci 

BAZIN en qualité de co-gérante de la SARL LE BEL AGE dont l’établissement principal est situé 

13 Le Rang – 71370 OUROUX-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/828414599 pour les 

activités suivantes : 

 

 

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

- 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 
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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 juillet 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                        de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-07-10-020

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/828414599 - SARL LE BEL

AGE à OUROUX-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° SAP/828414599 

 

 
 

 

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 30 mai 2017 par Mesdames Catherine PAILLE et Juraci 

BAZIN en qualité de co-gérante de la SARL LE BEL AGE dont l’établissement principal est situé 

13 Le Rang – 71370 OUROUX-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/828414599 pour les 

activités suivantes : 

 

 

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

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

 

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. 

 

 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-07-10-020 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/828414599
- SARL LE BEL AGE à OUROUX-SUR-SAONE 73



 

 

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, 10 juillet 2017 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                        de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-07-10-023

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/829560945 - Monsieur William

PERCY / TRANSPORT ET SERVICES / à EPINAC
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/829560945 

 

 
 

 

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 29 juin 2017 par Monsieur William PERCY en qualité de 

micro-entrepreneur, pour l’organisme Transport et services dont l’établissement principal est situé 65 

Avenue Mal de Lattre de Tassigny – 71360 EPINAC et enregistré sous le N° SAP/829560945 pour 

les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,  

- livraisons de repas à domicile,  

- livraison de courses à domicile,  

- assistance informatique et Internet à domicile, 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

 

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

modificative préalable. 
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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 10 juillet 2017 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                        de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/830006821 

 

 
 

 

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 10 octobre 2017 par M. Richard JANKOWSKI en qualité 

de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 74 Bis Rue du Canada – 71200 LE 

CREUSOT et enregistré sous le N° SAP/830006821 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

- 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). 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 
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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 12 octobre 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/830696654 

 

 
 

 

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 21 août 2017 par Monsieur Denis PERRET en qualité de 

micro-entrepreneur, pour l’organisme dont l’établissement principal est situé 5 Rue des Anémones – 

71000 MACON et enregistré sous le N° SAP/830696654 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

- livraison de courses à domicile,  

- assistance informatique et Internet à domicile, 

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

- assistance administrative à domicile, 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 
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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 23 août 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 LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/830731972 

 

 
 

 

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 05 décembre 2017 par Madame Sara BASSET en qualité 

de Présidente de la SAS FLEUR DE VIE SERVICES dont l’établissement principal est situé 98 Rue 

Centrale – 71480 VARENNES-ST-SAUVEUR et enregistré sous le N° SAP/830731972 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraison de courses à domicile, 

- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes, 

- assistance administrative à domicile, 

 

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

 

- 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. 
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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 7 décembre 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/831268933 

 

 
 

 

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 11 septembre à l’organisme SARL JUNO SERVICES ;  

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 18 août 2017 par Madame Laetitia TETARD en qualité de 

gérante de la SARL JUNO SERVICES dont l’établissement principal est situé 229 route du Reuil – 

71390 MARCILLY-LES-BUXY et enregistré sous le N° SAP/831268933 pour les activités 

suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,  

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraisons de repas à domicile,  

- assistance administrative à domicile, 

- coordination et délivrance des services SAP y compris la téléassistance et la visioassistance, 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément : 

- 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). 

 

 

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 12 septembre 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

   et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                             de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/833940398 

 

 
 

 

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 05 avril 2018 par Madame Elisabeth SONNTAG en 

qualité de gérante de l’établissement principal ELSA TECH&NET situé 14 rue de Grancière – 71370 

OUROUX-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/833940398 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- assistance informatique et Internet à domicile, 

 

 

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. 
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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 avril 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-01-15-004

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/834463648 - SAS MERESSE A

DOMICILE à MACON
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/834463648 

 

 
 

 

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 12 janvier 2018 par Monsieur Christophe MERESSE en 

qualité de Directeur de la SAS MERESSE A DOMICILE dont l’établissement principal est situé 29 

Avenue Edouard Herriot – 71000 MACON et enregistré sous le N° SAP/834463648 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes, 

- assistance administrative à domicile, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, 

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

- livraisons de repas à domicile, 

- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, 

- livraison de courses à domicile,  

- assistance informatique et Internet à domicile, 
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- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes, 

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

- assistance 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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 15 janvier 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-03-21-002

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/834567372 - Madame Jeanne

TALMARD / Autoentrepreneur / à LANS
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/834567372 

 

 
 

 

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 28 février 2018 par Madame Jeanne TALMARD en 

qualité d’autoentrepreneur dont l’établissement principal est situé 4 Impasse du Moulin – 71380 

LANS et enregistré sous le N° SAP/834567372 pour les activités suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- cours à domicile de sport. 

 

 

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. 
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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 21 mars 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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AUTUN
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/834713141 

 

 
 

 

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’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 2018  par Monsieur Mouhamadou Mounirou FALL, PDG de la SAS 

SERVITAE dont le siège se situe 35 Avenue Charles de Gaulle – 71400 AUTUN. 

 

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 SAS SERVITAE sous 

le n° SAP/834713141. 

 

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. 

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 
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- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,  

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraisons de repas à domicile,  

- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,  

- livraison de courses à domicile,  

- assistance informatique et Internet à domicile, 

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes, 

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes, 

- assistance administrative à domicile, 

- coordination et délivrance des services, 

- interprète en langue des signes, 

- téléassistance et visioassistance, 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

 

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 7 février 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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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/834713141 

 

 
 

 

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’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 2018  par Monsieur Mouhamadou Mounirou FALL, PDG de la SAS 

SERVITAE dont le siège se situe 35 Avenue Charles de Gaulle – 71400 AUTUN. 

 

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 SAS SERVITAE sous 

le n° SAP/834713141. 

 

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. 

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

- 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). 

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

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

 

 

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 28 février 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/835225442 

 

 
 

 

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 1
er

 mars 2018 par Monsieur Fernando GOMES en qualité 

de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 11 Rue du Parc – Bât C – 71680 

CRECHES-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/835225442 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,  

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraisons de repas à domicile,  

- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,  

- livraison de courses à domicile,  

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes, 

- 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), 
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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 6 mars 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-02-28-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/835381252 - SAS BORDE

ENTRETIEN ESPACES VERTS à VITRY-SUR-LOIRE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/835381252 

 

 
 

 

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 27 février  2018 par Monsieur BORDE en qualité de 

Président de la SAS BORDE ENTRETIEN ESPACES VERTS dont l’établissement principal est 

situé La Picharne – 71140 VITRY SUR LOIRE et enregistré sous le N° SAP/835381252 pour les 

activités suivante : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

 

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 28 février 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-02-28-003 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/835381252
- SAS BORDE ENTRETIEN ESPACES VERTS à VITRY-SUR-LOIRE 110



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-03-22-004

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/838278059 - Madame Eliane

NOWICKI / Micro-entrepreneur / au CREUSOT
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/838278059 

 

 
 

 

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 21 mars 2018 par Madame Eliane NOWICKI en qualité 

de micro-entrepreneur , dont l’établissement principal est situé 49 rue Hoche – 71200 LE CREUSOT 

et enregistré sous le N° SAP/838278059 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes, 

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

- assistance administrative à domicile, 

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

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 
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- 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), 

 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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 22 mars 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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71-2018-07-24-001

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/839480704 - Madame Sylvie

METENIER à SAINT-AGNAN
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/839480704 

 

 
 

 

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 23 juillet 2018 par Madame Sylvie METENIER en 

qualité de Responsable, pour l’organisme METENIER dont l’établissement principal est situé 3 rue 

de la Poste – 71160 SAINT AGNAN et enregistré sous le N° SAP/839480704 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile, 

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise 

dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

- assistance informatique et Internet à domicile, 

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes, 
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- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

- assistance administrative à domicile, 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

 

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. 

 

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 24 juillet 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-05-17-006

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/839497187 - SARL PF71 à

SANVIGNES-LES-MINES
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/839497187 

 

 
 

 

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 mars 

 2018 à l’organisme SARL PF71 ;  

 

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 mars 2018 par M. Nicolas MARTIN en qualité de 

Directeur d’agence pour l’organisme SARL PF71 dont l’établissement principal est situé 609 Route 

de Perrecy – 71410 SANVIGNES-LES-MINES et enregistré sous le N° SAP/839497187 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraison de courses à domicile,  

- assistance administrative à domicile, 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément  en 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); 

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

atteintes de pathologies chroniques 
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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 17 mai 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-05-17-006 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/839497187
- SARL PF71 à SANVIGNES-LES-MINES 119



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
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Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/840319180 - SARL NEUVILLE

à DICONNE
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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/840319180 

 

 
 

 

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’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services 

à la personne a été déposée  le 21 juin 2018 par Monsieur Christophe NEUVILLE auprès de l’unité 

départementale de Saône-et-Loire en qualité de Chef d’entreprise de la SARL NEUVILLE dont le 

siège se situe 9 impasse Saint Sulpice – 71330 DICONNE. 

 

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 NEUVILLE sous 

le n° SAP/840319180. 

 

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. 

 

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 », 
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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 25 juin 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                          de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-06-25-006 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/840319180
- SARL NEUVILLE à DICONNE 122



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-07-25-002

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/840736052 - Monsieur Gaëtan

PERRET / GP Fitness / à CRECHES-SUR-SAONE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/840736052 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 23 juillet 2018 par Monsieur Gaëtan PERRET en qualité 

de Micro-entrepreneur, pour l’organisme GP Fitness dont l’établissement principal est situé route du 

Port d’Arciat Les Lilas – 71680 CRECHES SUR SAONE et enregistré sous le N° SAP/840736052 

pour les activités suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :  

 

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

 

 

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. 

 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 
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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 25 juillet 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-10-05-006

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/841790413 - Monsieur Benoît

LEMAIRE / Micro-entrepreneur / à

SAINT-JEAN-DE-TREZY
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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/841790413 

 

 
 

 

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’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 04 octobre 2018  par Monsieur Benoît LEMAIRE, micro-entrepreneur dont le 

siège se situe 16 Rue du Champ de l’Orme – 71490 SAINT-JEAN-DE-TREZY. 

 

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 Benoît 

LEMAIRE sous le n° SAP/841790413. 

 

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. 

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

 

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile. 
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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 5 octobre 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-09-05-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/841824915 - Madame Pauline

RODIER / Autoentrepreneur / à MACON
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/841824915 

 

 
 

 

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 04 septembre 2018 par Madame Pauline RODIER en 

qualité d’autoentrepreneur dont l’établissement principal est situé 164 Rue Saint-Antoine – 71000 

MACON et enregistré sous le N° SAP/841824915 pour les activités suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- soutien scolaire ou cours à domicile. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-09-05-003 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/841824915
- Madame Pauline RODIER / Autoentrepreneur / à MACON 130



 

 

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 5 septembre 2018 

                                                                                                   Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-11-16-004

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/842612822 - Madame Aurélie

THOMASSIN à MONTBELLET
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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/842612822 

 

 
 

 

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’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 01 novembre 2018  par Madame Aurélie THOMASSIN, gérante de la micro-

entreprise dont le siège se situe Bas de Montbellet – 71260 MONTBELLET. 

 

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 Aurélie 

THOMASSIN sous le n° SAP/842612822. 

 

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. 

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

 

 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-11-16-004 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/842612822
- Madame Aurélie THOMASSIN à MONTBELLET 133



- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,  

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraisons de repas à domicile,  

- livraison de courses à domicile,  

- assistance informatique et Internet à domicile, 

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes, 

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes, 

- assistance administrative à domicile, 

 

 

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve 

d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit 

au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la 

sécurité sociale. 

 

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du 

travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                 Fait à Mâcon le 16 novembre 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-10-18-007

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/842796393 - Madame Claudie

GAREL à  TRAMAYES
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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/842796393 

 

 
 

 

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’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 12 octobre 2018  par Madame Claudie GAREL, en micro-entreprise dont le siège 

se situe En Prelat – 71520 TRAMAYES. 

 

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 Claudie GAREL 

sous le n° SAP/842796393. 

 

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. 

 

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

 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,  

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraison de courses à domicile,  

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes, 

- assistance administrative à domicile, 
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- 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), 

 

 

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 18 octobre 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-03-20-002

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP404442717 - Monsieur Sébastien

TERRIER / SEBA SERVICES / à SORNAY
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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° SAP404442717 

 

 
 

 

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 15 mars 2017 par Monsieur Sébastien TERRIER, 

entrepreneur individuel  de l’organisme SEBA SERVICES dont l’établissement principal est situé 88 

chemin de la Varenne – 71500 SORNAY et enregistré sous le N° SAP404442717 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes, 

- coordination et délivrance des services SAP y compris la téléassistance et la visioassistance, 

- interprète en langue des signes, 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

modificative préalable. 
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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 20 mars 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

71-2017-07-20-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP794729814 - Madame Julie

SABATER / « La Magie du Service » / à LA

CHAPELLE-DE-GUINCHAY
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP794729814 

 

 
 

 

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 4 juillet 2017 par Madame Julie SABATER en qualité de 

micro-entrepreneur , pour l’organisme « La Magie du Service » dont l’établissement principal est 

situé 2291 route de Juliénas – 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY et enregistré sous le N° 

SAP794729814 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, à la condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile, 

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit 

comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile, 

- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une 

offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du 

toilettage, pour les personnes dépendantes, 

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 
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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. 

 

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 20 juillet 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

71-2017-02-14-009

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP802465088 - Monsieur Valentin

GADON / « Valentin Paysage » / à DEMIGNY
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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° SAP802465088 

 

 
 

 

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 13 février 2017 par Monsieur Valentin GADON en 

qualité de entrepreneur individuel , pour l’organisme « valentin paysage » dont l’établissement 

principal est situé 5 rue du Puits Bury – 71150 DEMIGNY et enregistré sous le N° SAP802465088 

pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

 

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 14 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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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-05-12-005

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP829078344 - Monsieur Valentin

GADON  /  « Valentin Paysage » / à DEMIGNY
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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° SAP829078344 

 

 
 

 

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 19 avril 2017 par Monsieur Valentin GADON en qualité 

de gérant de la SARL « valentin paysage » dont l’établissement principal est situé 5 rue du Puits 

Bury – 71150 DEMIGNY et enregistré sous le N° SAP829078344 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ». 

 

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 12 mai 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

71-2017-12-20-007

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP833901838 - Monsieur Tony

MOULINS / « Moulins Paysage » / à PRISSE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP833901838 

 

 
 

 

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 15 décembre 2017 par Monsieur Tony MOULINS en 

qualité d’entrepreneur individuel, pour l’organisme « Moulins Paysage » dont l’établissement 

principal est situé Chemin de Mouhy – 71960 PRISSE et enregistré sous le N° SAP833901838 

pour les activités suivantes à compter du 1
er

 janvier 2018 : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

 

 

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. 
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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 20 décembre 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

   et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

   Gwénaël FRONTIN 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-12-20-007 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP833901838
- Monsieur Tony MOULINS / « Moulins Paysage » / à PRISSE 152



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-02-21-012

Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de

services à la personne

sous le N° SAP/267105278 - CENTRE COMMUNAL

D’ACTION SOCIALE à SAINT-REMY
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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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/267105278 

 

 
 

 

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 la nouvelle liste d’activités de la nouvelle réglementation en date du 01 janvier 2016 (Loi ASV) 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE, 

 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 04 janvier 2013 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Martine BONNIN en qualité de 

directrice du Centre Communal d’Action Sociale dont l’établissement principal est situé 1 Place Jean 

Jaurès – 71100 SAINT-REMY et enregistré sous le N° SAP/267105278 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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 
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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 21 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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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-02-20-006

Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de

services à la personne sous le N° SAP/267100527 -

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/267100527 

 

 
 

 

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 27 septembre 2012 à l’organisme Centre communal d’action sociale 

abrogé  le 01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 27 septembre 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 27 septembre 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Brigitte MORIN en qualité de 

directrice du Centre communal d’action sociale dont l’établissement principal est situé 7 Quai de 

l’Hôpital – 71100 CHALON-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/267100527 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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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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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/267100543 

 

 
 

 

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 31 janvier 2012 à l’organisme Centre communal d’action sociale abrogé  le 

01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 31 janvier 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 31 janvier 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Marie-Christine BIGNON en 

qualité de présidente du Centre communal d’action sociale dont l’établissement principal est situé 7 

Place de l’Hôtel de Ville – 71170 CHAUFFAILLES et enregistré sous le N° SAP/267100543 pour 

les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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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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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/267100634 

 

 
 

 

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 la nouvelle liste d’activités de la nouvelle réglementation en date du 01 janvier 2016 (Loi ASV) 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE, 

 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 02 janvier 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Nadine AUBRET en qualité de 

directrice du Centre Communal d’Action Sociale dont l’établissement principal est situé 6 Place 

Carnot – 71000 MACON et enregistré sous le N° SAP/267100634 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

 

 

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

modificative préalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-02-21-005 - Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N°
SAP/267100634 - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE à MACON 163



 

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 21 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/267100709 

 

 
 

 

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 25 février 2013 à l’organisme Centre communal d’action sociale abrogé  le 

01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 25 février 2013 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 25 février 2013 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Dominique CHAUDRON en 

qualité de directrice du Centre communal d’action sociale dont l’établissement principal est situé 1 

Place de l’Eglise – 71380 SAINT-MARCEL et enregistré sous le N° SAP/267100709 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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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 20 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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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
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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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/267102036 

 

 
 

 

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 la nouvelle liste d’activités de la nouvelle réglementation en date du 01 janvier 2016 (Loi ASV) 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE, 

 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 04 janvier 2013 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur René GUYENNOT en qualité 

de président du Centre Communal d’Action Sociale dont l’établissement principal est situé 2 Rue 

Charles Lemaux – 71530 CHAMPFORGEUIL et enregistré sous le N° SAP/267102036 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

modificative préalable. 
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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 21 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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services à la personne sous le N° SAP/267105641 -

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE à

SEVREY
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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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/267105641 

 

 
 

 

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 la nouvelle liste d’activités de la nouvelle réglementation en date du 01 janvier 2016 (Loi ASV) 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE, 

 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 04 janvier 2013 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Bernard DUPARAY en qualité 

de président du Centre Communal d’Action Sociale dont l’établissement principal est situé 36 Rue 

Louis Verchère – 71100 SEVREY et enregistré sous le N° SAP/267105641 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

modificative préalable. 
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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 21 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/305064024 

 

 
 

 

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 31 janvier 2012 à l’organisme Association d’Aide aux Personnes Agées ou 

Isolées  le 01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 31 janvier 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 31 janvier 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Christian DEROUINEAU en 

qualité de président de l’ Association d’Aide aux Personnes Agées ou Isolées dont l’établissement 

principal est situé 160 Place du Champ de Foire – 71220 ST BONNET DE JOUX et enregistré sous 

le N° SAP/305064024 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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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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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/452353055 

 

 
 

 

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 18 janvier 2012 à l’organisme SARL SELMAD abrogé  le 01 janvier 2016 

pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 18 janvier 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 18 janvier 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Jean-Luc GUILLEMENET en 

qualité de gérant de la SARL SELMAD dont l’établissement principal est situé 61 Rue du Bois de 

Menuse – 71100 CHALON-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/452353055 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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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  - 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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/480836659 

 

 
 

 

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 01 février 2012 à l’organisme SARL SELMAD abrogé  le 01 janvier 2016 

pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 01 février 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 01 février 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Thibault ENISCOURT en 

qualité de gérant de la SARL SOFRASAD dont l’établissement principal est situé Immeuble Saint-

Amour – Espace entreprises Mâcon Loché 71000 MACON et enregistré sous le N° SAP/480836659 

pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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  - 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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/484387790 

 

 
 

 

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 12 décembre 2011 à l’organisme SARL SDP abrogé le 01 janvier 2016 

pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 12 décembre 2011 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 12 décembre 2011 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Amandine LEMARCHAND en 

qualité de gérante de la SARL SDP dont l’établissement principal est situé 10 Rue des Cloutiers – 

71100 CHALON-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/484387790 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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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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 21 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 LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/500044672 

 

 
 

 

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 la demande d’ajout d’activité en date du 09 avril 2018 présentée par Madame Valérie BERT, 

gérant de l’entreprise LES PETITES MAINS. 

 

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 09 avril 2018 par Madame Valérie BERT en qualité de 

gérante de l’entreprise LES PETITES MAINS dont l’établissement principal est situé 43 Grande 

Rue  – 71500 LOUHANS et enregistré sous le N° SAP/500044672 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 
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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. 

 

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 avril 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/500044672 

 

 
 

 

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 la demande d’ajout d’activité en date du 07 septembre 2018 présentée par Madame Valérie 

BERT, gérant de l’entreprise LES PETITES MAINS. 

 

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 07 septembre 2018 par Madame Valérie BERT en qualité 

de gérante de l’entreprise LES PETITES MAINS dont l’établissement principal est situé 43 Grande 

Rue  – 71500 LOUHANS et enregistré sous le N° SAP/500044672 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- 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), 

 

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

modificative préalable. 
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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. 

 

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 18 septembre 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/500364641 

 

 
 

 

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 25 juin 2013 à l’organisme SARL ASDOM 71 abrogé le 01 janvier 2016 

pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 25 juin 2013 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 25 juin 2013 auprès de la DIRECCTE 

– Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Corinne BAYLE en qualité de gérante de la 

SARL ASDOM 71 dont l’établissement principal est situé 10 Place de la Libération – 71500 

LOUHANS et enregistré sous le N° SAP/500364641 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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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 21 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/500389168 

 

 
 

 

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 24 juillet 2014 à l’organisme VIE ET SOINS A DOMICILE abrogé le 01 

janvier 2016;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 24 juillet 2014 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 24 juillet 2014 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur François COCHET en qualité 

de président de l’association VIE ET SOINS A DOMICILE dont l’établissement principal est situé 5 

Place de l’Hôtel de Ville – 71700 TOURNUS et enregistré sous le N° SAP/500389168 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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  - 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 20 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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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-02-20-016

Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de

services à la personne sous le N° SAP/502084270 - SARL

QUALI SERVICES au CREUSOT
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/502084270 

 

 
 

 

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 20 mars 2013 à l’organisme SARL QUALI SERVICES abrogé le 01 

janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 20 mars 2013 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 20 mars 2013 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Christophe PERRONET en 

qualité de gérant de la SARL QUALI SERVICES dont l’établissement principal est situé 7 Rue 

Maréchal Foch – 71200 LE CREUSOT et enregistré sous le N° SAP/502084270 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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  - 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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/503752420 

 

 
 

 

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 la demande d’ajout d’activités en date du 14 avril 2017 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 14 avril 2017 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Jérôme CRASPAIL en qualité 

d’entrepreneur individuel dont l’établissement principal est situé 48 Rue de Lyon – 71000 MACON 

et enregistré sous le N° SAP/503752420 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

- soutien scolaire à domicile et/ou cours à domicile. 

 

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 
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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 20 avril 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/513642702 

 

 
 

 

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 27 mai 2013 à l’organisme SARL APIC Services à la Personne abrogé le 

01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 27 mai 2013 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 27 mai 2013 auprès de la DIRECCTE 

– Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Laurent MANUEL en qualité de gérant de 

la SARL APIC Services à la personne dont l’établissement principal est situé 24 Avenue Jean Jaurès 

– 71100 CHALON-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/513642702 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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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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 21 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/517710026 

 

 
 

 

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 19 mars 2015 à l’organisme Centre communal d’action sociale abrogé  le 

01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 19 mars 2015 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 19 mars 2015 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Leslie CHEVREAU en qualité 

de gérante de la SARL CEADOM dont l’établissement principal est situé 20 Grande Rue Marchaux 

– 71400 AUTUN et enregistré sous le N° SAP/517710026 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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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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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/517782678 

 

 
 

 

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 08 avril 2015 à l’organisme SARL BOURGOGNE SERVICES A LA 

PERSONNE abrogé le 01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 08 avril 2015 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 08 avril 2015 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Sylvie BARTEL en qualité de 

gérante de la SARL BOURGOGNE SERVICES A LA PERSONNE dont l’établissement principal 

est situé 3 Rue Mazenay – 71200 LE CREUSOT et enregistré sous le N° SAP/517782678 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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  - 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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/521942110 

 

 
 

 

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 le 03 octobre 2018 auprès de 

la DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  suite à la réouverture de l’entreprise en 

micro-entreprise émanant de Madame Françoise CATIMEL dont l’établissement principal est situé 

16 Rue de l’Arcy – 71640 GIVRY et enregistré sous le N° SAP/521942110 pour l’activité suivante : 

 

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile. 

 

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 8 octobre 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                        de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/524591161 

 

 
 

 

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 04 décembre 2015 à l’organisme SARL SERVICES-O-SENIORS abrogé 

le 01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 04 décembre 2015 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 04 décembre 2015 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Jean-Claude MILLE en qualité 

de gérant salarié de la SARL SERVICES-O-SENIORS dont l’établissement principal est situé 92 

Rue du Guidon – 71500 LOUHANS et enregistré sous le N° SAP/524591161 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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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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 21 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/528936859 

 

 
 

 

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 le 04 octobre 2018 auprès de 

la DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  suite à la réouverture de l’entreprise en 

micro-entreprise émanant de Madame Saadia DRAGOUMIS dont l’établissement principal est situé 

248 Rue de Savys – 71680 CRECHES-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/528936859 pour 

l’activité suivante : 

 

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile. 

 

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 5 octobre 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                        de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/533440459 

 

 
 

 

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’organisme EURL OBAD SERVICES abrogé le 01 

janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 janvier 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 02 janvier 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Stéphane BENOIT en qualité 

de gérant de l’ EURL OBAD SERVICES dont l’établissement principal est situé 26 Cité des 

Chailloux – 71000 MACON et enregistré sous le N° SAP/533440459 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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  - 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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/538048422 

 

 
 

 

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 21 novembre 2014 à l’organisme Association SERVICES + abrogé le 01 

janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 21 novembre 2014 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 21 novembre 2014 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Alain POTHION en qualité de 

présidente de l’association SERVICES + dont l’établissement principal est situé 6 Rempart Saint-

Pierre – 71100 CHALON SUR SAONE et enregistré sous le N° SAP/538048422 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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  - 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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/751090085 

 

 
 

 

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 octobre 2012 à l’organisme SARL HOME LIBRE SERVICE abrogé le 

01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 03 octobre 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 03 octobre 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Marie-Chantal SALVA en 

qualité de gérante de la SARL HOME LIBRE SERVICE dont l’établissement principal est situé 30 

Rue Rambuteau – 71000 MACON et enregistré sous le N° SAP/751090085 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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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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 21 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/778549741 

 

 
 

 

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’organisme Association de Soins et Services à Domicile 

(ASSAD) abrogé le 01 janvier 2016;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 janvier 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 02 janvier 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Jean-Jacques PERRUT en 

qualité de président de l’association de Soins et Services à Domicile dont l’établissement principal 

est situé 9 Bd Frédéric Latouche – 71407 AUTUN et enregistré sous le N° SAP/778549741 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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); 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-02-20-022 - Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N°
SAP/778549741 - ASSOCIATION DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE à AUTUN 232



  - 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 20 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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71-2017-02-20-021

Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-02-20-021 - Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N°
SAP/778564369 - MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE-ET-LOIRE à CHALON-SUR-SAONE 234



 
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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/778564369 

 

 
 

 

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’organisme MUTUALITE FRANCAISE de Saône et 

Loire abrogé le 01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 janvier 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 02 janvier 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Pierre MULLER en qualité de 

directeur général de la MUTUALITE FRANCAISE de Saône-et-Loire dont l’établissement principal 

est situé 29 Avenue Boucicaut – 71100 CHALON SUR SAONE et enregistré sous le N° 

SAP/778564369 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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  - 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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/778564591 

 

 
 

 

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’organisme Association de Soins et Services à Domicile 

(ASSAD) abrogé le 01 janvier 2016;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 janvier 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 02 janvier 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Renée Jeanne PRETET en 

qualité de présidente de l’association de Soins et Services à Domicile dont l’établissement principal 

est situé 3 Rue du Capitaine Drillien – 71100 CHALON SUR SAONE et enregistré sous le N° 

SAP/778564591 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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  - 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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/778573527 

 

 
 

 

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 21 août 2013 à l’organisme Association d’Aide aux Personnes Agées du 

Clunisois abrogé  le 01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 21 août 2013 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 21 août 2013 auprès de la DIRECCTE 

– Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Henri BONIAU en qualité de Président de 

l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Clunisois dont l’établissement principal est situé 

Résidence Bénetin – Rue des Ravattes – 71250 CLUNY et enregistré sous le N° SAP/778573527 

pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

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

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

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

atteintes de pathologies chroniques 
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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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/778613414 

 

 
 

 

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’organisme Association de Soins et Services à domicile 

abrogé le 01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 janvier 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 02 janvier 2012 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Bernard MAILLET en qualité 

de président de l’Association de Soins et Services à domicile dont l’établissement principal est situé 

Place de la Visitation – 71601 PARAY-LE-MONIAL et enregistré sous le N° SAP/778613414 pour 

les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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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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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/778613414 

 

 
 

 

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’organisme Association de Soins et Services à domicile 

abrogé le 01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 janvier 2012 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 30 mars 2017 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Brigitte RENAUD en qualité 

de directrice de l’Association de Soins et Services à domicile dont l’établissement principal est situé 

Place de la Visitation – 71601 PARAY-LE-MONIAL et enregistré sous le N° SAP/778613414 pour 

les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, 

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

 

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. 
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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 avril 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/794041376 

 

 
 

 

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 février 2016 à l’organisme SARL A2MICILE  abrogé  le 01 janvier 

2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 février 2016 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 02 février 2016 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Fabien BASSET en qualité de 

gérant de la SARL A2MICILE dont l’établissement principal est situé 9 Place de la Préfecture – 

71000 MACON et enregistré sous le N° SAP/794041376 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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. 
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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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/805083391 

 

 
 

 

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 27 février 2015 à l’organisme ADMR Verdun-sur-le-Doubs-Chagny abrogé 

le 01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 27 février 2015 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 27 février 2015 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Jean-Claude MILLE en qualité 

de président de l’ ADMR Verdun-sur-le-Doubs-Chagny dont l’établissement principal est situé 8 Bis 

Route de Verjux – 71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS et enregistré sous le N° SAP/805083391 pour 

les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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  - 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 21 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/814318309 

 

 
 

 

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 16 mars 2016 à l’organisme SARL NC L’ATOUT abrogé le 01 janvier 

2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 16 MARS 2016 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 16 MARS 2016 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Mesdames Nelly ODDE et Cécile 

PEPIN en qualité de co-gérante de la SARL NC L’ATOUT dont l’établissement principal est situé 2 

Rue des Poulets – 71100 CHALON SUR SAONE et enregistré sous le N° SAP/814318309 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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 autorisation : 

 

- 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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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 21 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/814376174 

 

 
 

 

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 16 novembre 2015 à l’organisme SAS AIDE A DOMICILE MACON VAL 

DE SAONE abrogé le 01 janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 16 novembre 2015 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 16 novembre 2015 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Monsieur Benoît ESTEVA en qualité de 

directeur de la SAS AIDE A DOMICILE MACON VAL DE SAONE dont l’établissement principal 

est situé 14 Rue Gambetta – 71000 MACON et enregistré sous le N° SAP/814376174 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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  - 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 20 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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/814492146 

 

 
 

 

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 31 décembre 2015 à l’organisme SARL SOUFFLE D’OR abrogé le 01 

janvier 2016 pour le mode prestataire ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 31 décembre 2015 ; 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

COMPLETE ET MODIFIE, 

 

 

La déclaration d’activités de services à la personne déposée le 31 décembre 2015 auprès de la 

DIRECCTE – Unité départementale de Saône-et-Loire  par Madame Nelly MARINHO en qualité de 

gérante de la Sarl SOUFFLE D’OR dont l’établissement principal est situé 31 Rue de Thiard – 

71100 CHALON SUR SAONE et enregistré sous le N° SAP/814492146 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

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

 

- 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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  - 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 20 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 LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/832718829 

 

 
 

 

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 la demande d’ajout d’activité en date du 9 novembre 2017 présentée par Monsieur Hervé 

BOOMGAERT. Directeur de l’organisme « DOMICILIO ». 

 

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 9 novembre 2017 par Monsieur Hervé BOOMGAERT en 

qualité de directeur , pour l’organisme « DOMICILIO » dont l’établissement principal est situé 7 

Cours Jean Jaurès – 71600 PARAY LE MONIAL et enregistré sous le N° SAP/832718829 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

-  collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise 

dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes, 

- coordination et délivrance des services SAP y compris la téléassistance et la visioassistance, 

 

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

modificative préalable. 
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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. 

 

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 13 novembre 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/832718829 

 

 
 

 

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 la demande d’ajout d’activité en date du 1
er

 mars 2018 présentée par Monsieur Hervé 

BOOMGAERT. Directeur de l’organisme « DOMICILIO ». 

 

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 1
er

 mars 2018 par Monsieur Hervé BOOMGAERT en 

qualité de directeur , pour l’organisme « DOMICILIO » dont l’établissement principal est situé 7 

Cours Jean Jaurès – 71600 PARAY LE MONIAL et enregistré sous le N° SAP/832718829 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

-  accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,  

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

- assistance administrative à domicile, 

- 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), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 
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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. 

 

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 mars 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/832718829 

 

 
 

 

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 la demande d’ajout d’activité en date du 30 avril 2018 présentée par Monsieur Hervé 

BOOMGAERT, Directeur de l’organisme « DOMICILIO ». 

 

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 30 avril 2018 par Monsieur Hervé BOOMGAERT en 

qualité de directeur , pour l’organisme « DOMICILIO » dont l’établissement principal est situé 7 

Cours Jean Jaurès – 71600 PARAY LE MONIAL et enregistré sous le N° SAP/832718829 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

 

- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes. 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 
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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. 

 

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 23 mai 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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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 modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP824242051 

 

 
 

 

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 1
er

 mars 2017 par Monsieur Florian ALLAUME en qualité 

de micro-entrepreneur, dont l’établissement principal est situé 5 Lot. Plein soleil – 71520 

TRAMAYES et enregistré sous le N° SAP824242051 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 

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. 
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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 2 mars 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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