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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Arrêté modificatif portant agrément d’un
organisme services à la personne sous le
N° SAP/814376174

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande d’agrément présentée le 30 Octobre 2015 par Monsieur ESTEVA Benoît, gérant de la
SAS Aide à Domicile Mâcon Val de Saône (ADMVS) dont le siège social est situé 200 Bd de la
Résistance – Cité de l’Entreprise, Bât Mb – 71000 MACON et les pièces produites,
Vu l’avis resté sans réponse sur cette demande par le Président du Conseil Général de l’Ain le 02
décembre 2015,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne
ARRETE
Article 1er – la SAS Aide à Domicile Mâcon Val de Saône, dont le siège social est 200 Bd de la
Résistance – Cité de l’Entreprise – 71000 MACON est agréé sous le n° SAP/814376174
conformément aux dispositions de l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de
services aux personnes dans les départements de Saône-et-Loire et de l’Ain.
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Article 2 – la SAS Aide à Domicile Mâcon Val de Saône est agréée pour effectuer les activités
suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – la SAS Aide à Domicile Mâcon Val de Saône est agréée pour la fourniture des prestations
suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés
dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426
du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales;
- assistance aux personnes handicapées à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports,
actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
- garde malade à l’exclusion des soins à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail,
sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.

d

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable à compter du 02 décembre 2015 jusqu’au 15
novembre 2020. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON
Fait à Mâcon, le 2 décembre 2015
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
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du 22 juin 2015 portant délégation de signature à Monsieur Dominique
FORTEA-SANZ, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée en date du 20 octobre 2015 par Madame
HASSLER Aurélie, directrice de l’EURL SERVICES-O-SENIOR dont le siège est situé 92 Rue du
Guidon – 71500 LOUHANS et les pièces produites,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1er – l’EURL SERVICES-O-SENIORS dont le siège situé 92 Rue du Guidon – 71500
LOUHANS est agréé sous le n° SAP/524591161, conformément aux dispositions de l’article
R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de
Saône-et-Loire.
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Article 2 – l’EURL SERVICES-O-SENIORS est agréé pour effectuer les activités suivantes en
mode :
- prestataire de services
- mandataire de services
Article 3 – l’EURL SERVICES-O-SENIORS est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés
dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426
du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales;
- assistance aux personnes handicapées à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports,
actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
- garde malade à l’exclusion des soins à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- 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 ;
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément modificatif est valable pour une durée de cinq ans à compter du 04
décembre 2015. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON
Fait à Mâcon, le 4 décembre 2015
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
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP/752752642

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande d’agrément présentée le 30 octobre 2015 par Monsieur DESBROSSES Bernard,
administrateur du GEAID 71 dont le siège social est situé 15 Bd Henri Paul Schneider - 71200 LE
CREUSOT dans le cadre de la reprise d’un service dénommé « Aide à domicile 71 » sis 21 rue
Rambuteau – 71000 MACON et les pièces produites,
Vu l’avis favorable émis sur cette demande par le Président du Conseil départemental de Saône et
Loire le 24 décembre 2015,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne
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ARRETE
Article 1er – Le GEAID 71, dont le siège social est situé 15 Bd Henri Paul Schneider – 71200 LE
CREUSOT est agréé sous le n°752752642, conformément aux dispositions de l’article R 7232-5 du
code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de Saône-et-Loire.
Article 2 – Le GEAID 71 est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – Le GEAID 71 est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ;
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile ;
- aide et accompagnement « familles fragilisées ».
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 24 décembre
2015. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la
période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à Mâcon, le 24 décembre 2015
Le Directeur du Travail

Alain FOUQUET
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Arrêté portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP/813050820

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande d’agrément présentée le 06 septembre 2015 par Monsieur Roger QUINQUENEL,
Président de la SAS RENCONTRE HANDI dont le siège est situé 7 Rue de Chalon – 71300
MONTCEAU-LES-MINES et les pièces produites,
Vu l’avis défavorable émis sur cette demande par le Président du Conseil départemental de Saône et
Loire le 09 novembre 2015,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne
ARRETE
Article 1er – la SAS RENCONTRE HANDI dont le siège situé 7 Rue de Chalon – 71300
MONTCEAU-LES-MINES est agréé sous le n° SAP/813050820 conformément aux dispositions de
l’article R7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le
département de Saône-et-Loire.
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Article 2 – la SAS RENCONTRE HANDI est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – la SAS RENCONTRE HANDI est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés
dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426
du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales;
- assistance aux personnes handicapées à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports,
actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
- garde malade à l’exclusion des soins à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail,
sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.

d

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 09 novembre
2015. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la
période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON
Fait à Mâcon, le 10 novembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint

Eric FARRUGIA
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Arrêté portant agrément d’un organisme
services à la personne sous le N° SAP/814376174

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande d’agrément présentée le 30 Octobre 2015 par Monsieur ESTEVA Benoît, gérant de la
SAS Aide à Domicile Mâcon Val de Saône (ADMVS) dont le siège social est situé 200 Bd de la
Résistance – Cité de l’Entreprise, Bât Mb – 71000 MACON et les pièces produites,
Vu l’avis défavorable émis sur cette demande par le Président du Conseil Général de Saône et Loire le
09 novembre 2015,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne
ARRETE
Article 1er – la SAS Aide à Domicile Mâcon Val de Saône, dont le siège social est 200 Bd de la
Résistance – Cité de l’Entreprise – 71000 MACON est agréé sous le n° SAP/814376174
conformément aux dispositions de l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de
services aux personnes dans le département de Saône-et-Loire.
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Article 2 – la SAS Aide à Domicile Mâcon Val de Saône est agréée pour effectuer les activités
suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – la SAS Aide à Domicile Mâcon Val de Saône est agréée pour la fourniture des prestations
suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés
dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426
du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales;
- assistance aux personnes handicapées à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports,
actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
- garde malade à l’exclusion des soins à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail,
sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.

d

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 16 novembre
2015. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la
période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON
Fait à Mâcon, le 17 novembre 2015
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
Unité territoriale 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
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 30 octobre 2015 par Monsieur ESTEVA Benoît, gérant de la SAS Aide à Domicile
Mâcon Val de Saône (ADMVS) dont le siège est situé 200 bd de la Résistance – Cité de l’Entreprise
– 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 à Domicile
Mâcon Val de Saône (ADMVS) sous le n° SAP/814376174.
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraisons de repas à domicile,
- 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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 17 novembre 2015

Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-17-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/814376174
- SAS Aide à Domicile Mâcon Val de Saône (ADMVS) à MACON

22

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-10-21-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne (renouvellement)
sous le N° SAP/247103765 - COMMUNAUTE DE
COMMUNES ENTRE SAONE ET GROSNE à
SENNECEY-LE-GRAND

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-10-21-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne (renouvellement)
sous le N° SAP/247103765 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE SAONE ET GROSNE à SENNECEY-LE-GRAND

23

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne (renouvellement)
sous le N° SAP/247103765
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 07 octobre 2015 par Monsieur Jean-Claude BECOUSSE, président de la
Communauté de Communes entre Saône et Grosne dont le siège est situé Rue des Mûriers – 71240
SENNECEY-LE-GRAND.
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 Communauté de
Commune entre Saône et Grosne sous le n° SAP/247103765.
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- 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,
- 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 21 octobre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-10-21-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne (renouvellement)
sous le N° SAP/247103765 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE SAONE ET GROSNE à SENNECEY-LE-GRAND
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-09-08-002
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne (renouvellement)
sous le N° SAP/524375664 - Monsieur JANNIN Roland à
BOURGVILAIN

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-09-08-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne (renouvellement)
sous le N° SAP/524375664 - Monsieur JANNIN Roland à BOURGVILAIN
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne (renouvellement)
sous le N° SAP/524375664
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 07 septembre 2015 par Monsieur JANNIN Roland, auto-entrepreneur dont le
siège est situé à « La Pierre » - 71520 BOURGVILAIN.
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 JANNIN
Roland sous le n° SAP/524375664.

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-09-08-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne (renouvellement)
sous le N° SAP/524375664 - Monsieur JANNIN Roland à BOURGVILAIN
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- assistance informatique et Internet 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 8 septembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E

Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-09-08-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne (renouvellement)
sous le N° SAP/524375664 - Monsieur JANNIN Roland à BOURGVILAIN
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-09-09-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne (renouvellement)
sous le N° SAP/524823747 - Madame GUIGUE Marie à
TRONCHY

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-09-09-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne (renouvellement)
sous le N° SAP/524823747 - Madame GUIGUE Marie à TRONCHY

29

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne (renouvellement)
sous le N° SAP/524823747
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 21 juillet 2015 par Madame GUIGUE Marie, auto entrepreneur dont le siège est
situé à « Layer » – 71440 TRONCHY.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme le 09 septembre 2015 et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Madame
GUIGUE Marie sous le n° SAP/524823747.

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-09-09-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne (renouvellement)
sous le N° SAP/524823747 - Madame GUIGUE Marie à TRONCHY
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- livraisons de repas à domicile,
- livraison de courses à domicile,
- 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 9 septembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-09-09-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne (renouvellement)
sous le N° SAP/524823747 - Madame GUIGUE Marie à TRONCHY
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-11-05-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/442463956 - Association VIE
DE QUARTIERS à AUTUN

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-05-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/442463956
- Association VIE DE QUARTIERS à AUTUN

32

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/442463956
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 02 novembre 2015 par Monsieur Hervé GUILLOT, responsable financier de
l’association Vie de Quartiers (Régie de Quartier) dont le siège est situé 4 Rue Henri Dunant –
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 l’Association Vie de
Quartiers sous le n° SAP/442463956.

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-05-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/442463956
- Association VIE DE QUARTIERS à AUTUN
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 5 novembre 2015

Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-05-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/442463956
- Association VIE DE QUARTIERS à AUTUN

34

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-09-11-002
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/809221419 - Monsieur COBAC
Vincent à BRIENNE

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-09-11-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/809221419
- Monsieur COBAC Vincent à BRIENNE
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/809221419
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 22 août 2015 par Monsieur COBAC Vincent, auto entrepreneur dont le siège est
situé 26 Rue de la Mairie – 71290 BRIENNE.
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 COBAC
Vincent sous le n° SAP/809221419.

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-09-11-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/809221419
- Monsieur COBAC Vincent à BRIENNE
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- livraison de courses 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 11 septembre 2015

Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-09-11-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/809221419
- Monsieur COBAC Vincent à BRIENNE
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-11-03-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/810950857 - Monsieur ALUZE
Stéphan à DIGOIN

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-03-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/810950857
- Monsieur ALUZE Stéphan à DIGOIN
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/810950857
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 03 novembre 2015 par Monsieur ALUZE Stéphan, auto entrepreneur dont le siège
est situé 8 Place Mal Leclerc – 71160 DIGOIN.
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 ALUZE Stéphan
sous le n° SAP/810950857.

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-03-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/810950857
- Monsieur ALUZE Stéphan à DIGOIN
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- assistance informatique et Internet 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 3 novembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-03-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/810950857
- Monsieur ALUZE Stéphan à DIGOIN

40

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-12-08-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/811846617 - SAS
EQUIP’AGES+ à BOURBON-LANCY

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-08-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/811846617
- SAS EQUIP’AGES+ à BOURBON-LANCY
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/811846617
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 19 octobre 2015 par Madame Brigitte MICHAUD, présidente de la SAS
EQUIP’AGES+ dont le siège social est situé 16 Rue du 8 Mai 1945 – 71140 BOURBON-LANCY.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme le 07 décembre 2015 et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la SAS
EQUIP’AGES+ sous le n° SAP/811846617.
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante),
- cours d’anglais 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,
- télé-assistance et visio-assistance.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 8 décembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-12-17-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/814292439 - EURL
BAMBIN’HOME à CHALON-SUR-SAONE
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/814292439
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 15 décembre 2015 par Monsieur Benoît KAUFFMANN, gérant de l’EURL
BAMBIN’HOME dont le siège social est situé 55 Rue d’Autun – 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 l’EURL BAMBIN’HOME
sous le n° SAP/814292439.
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, en dehors de leur domicile
(promenades, 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 17 décembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-11-24-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/814492146 - SARL SOUFFLE
D'OR à CHALON-SUR-SAONE
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/814492146
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 22 novembre 2015 par Madame Nelly MARINHO, gérante de la SARL Souffle
d’Or dont le siège est situé 31 Rue de Thiard – 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 la SARL Souffle d’Or
sous le n° SAP/814492146.
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante),
- 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,
- 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 24 novembre 2015

Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-12-11-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP452616477 - Monsieur Fabrice
MERCIER à HURIGNY
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP452616477

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 7 décembre 2015 par Monsieur Fabrice MERCIER, auto entrepreneur, dont le
siège est situé : 80 Chemin de Chanteloup – 71870 HURIGNY
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 Fabrice
MERCIER, sous le n° SAP452616477,
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- 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,
- 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,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 11 décembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-10-21-002
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP503710659 - SARL ESPACES
VERTS MULTI SERVICES à CHAMBILLY
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP503710659

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 18 octobre 2015 par Monsieur PERROT Emmanuel, gérant de la SARL
« ESPACES VERTS MULTI SERVICES », dont le siège est situé La Terre du Chien – 7110
CHAMBILLY.
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 « ESPACES
VERTS MULTI SERVICES », sous le n° SAP503710659
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 21 octobre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-10-21-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP503710659
- SARL ESPACES VERTS MULTI SERVICES à CHAMBILLY
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-12-11-002
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP507493310 - SARL
SERVIGNAT PAYSAGE à PLOTTES

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-11-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP507493310
- SARL SERVIGNAT PAYSAGE à PLOTTES
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP507493310

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 11 décembre 2015 par Monsieur Vincent SERVIGNAT. Gérant de la SARL
SERVIGNAT Paysage, dont le siège est situé : 1864 route de Plottes – 71700 PLOTTES.
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 SERVIGNAT
Paysage, sous le n° SAP507493310,

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-11-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP507493310
- SARL SERVIGNAT PAYSAGE à PLOTTES
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 11 décembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-11-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP507493310
- SARL SERVIGNAT PAYSAGE à PLOTTES
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-11-13-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP515285930 - Monsieur Olivier
METAIS à CHALON-SUR-SAONE

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-13-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP515285930
- Monsieur Olivier METAIS à CHALON-SUR-SAONE

59

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP515285930

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 12 novembre 2015 par Monsieur Olivier METAIS, entrepreneur individuel, dont
le siège est 34 rue Saint Jean des Vignes – 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 Olivier
METAIS, sous le n° SAP515285930,

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-13-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP515285930
- Monsieur Olivier METAIS à CHALON-SUR-SAONE
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 13 novembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-13-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP515285930
- Monsieur Olivier METAIS à CHALON-SUR-SAONE
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-09-11-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP520083742 - Monsieur
GARNIER Jean-Luc à LACHARMEE
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- Monsieur GARNIER Jean-Luc à LACHARMEE
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP520083742

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 10 septembre 2015 par Monsieur GARNIER Jean-Luc, auto entrepreneur, dont
le siège est situé 11 route du Bas de Sienne – 71100 LACHARMEE.
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 GARNIER
Jean-Luc, sous le n° SAP520083742,

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-09-11-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP520083742
- Monsieur GARNIER Jean-Luc à LACHARMEE
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 11 septembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-09-11-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP520083742
- Monsieur GARNIER Jean-Luc à LACHARMEE
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-11-05-002
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP524591161 - SARL
SERVICES-O-SENIORS à LOUHANS

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-05-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP524591161
- SARL SERVICES-O-SENIORS à LOUHANS
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP524591161

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 27 octobre 2015 par Madame Aurélie HASSLER, gérante salariée de la SARL
SERVICES-O-SENIORS, dont le siège est situé ? 92 rue du Guidon – 71500 LOUHANS.
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 SERVICES-OSENIORS, sous le n° SAP524591161,

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-05-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP524591161
- SARL SERVICES-O-SENIORS à LOUHANS
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
- 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 »,
- 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,
- assistance administrative à domicile,
- télé-assistance.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 5 novembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-05-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP524591161
- SARL SERVICES-O-SENIORS à LOUHANS
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-10-08-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP524799277 - Madame Caroline
BUREAU à JAMBLES

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-10-08-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP524799277
- Madame Caroline BUREAU à JAMBLES
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP524799277

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 8 octobre 2015 par Madame Caroline BUREAU, auto entrepreneur, dont le siège
est situé : 78 rue de la Côte Chalonnaise – 71640 JAMBLES.
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 Caroline
BUREAU, sous le n° SAP524799277,

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-10-08-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP524799277
- Madame Caroline BUREAU à JAMBLES
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire.
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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 8 octobre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-10-08-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP524799277
- Madame Caroline BUREAU à JAMBLES
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-12-14-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP532721156 - Monsieur Damien
VOILLLERY / « le savoir faire » - à ANTULLY
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- Monsieur Damien VOILLLERY / « le savoir faire » - à ANTULLY
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP532721156

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 12 décembre 2015 par Monsieur Damien VOILLLERY, entrepreneur individuel
de l’organisme « le savoir faire » , dont le siège est situé : 2 route de Margenne – 71400
ANTULLY .
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’organisme « le savoir
faire » , sous le n° SAP532721156,

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-14-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP532721156
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 14 décembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-14-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP532721156
- Monsieur Damien VOILLLERY / « le savoir faire » - à ANTULLY
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-12-04-002
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP808927404 - Monsieur Michel
BOUJON à LUX

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-04-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP808927404
- Monsieur Michel BOUJON à LUX
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP808927404

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 4 décembre 2015 par Monsieur Michel BOUJON, auto entrepreneur, dont le siège
est situé : 30 rue André Malatray – 71100 LUX.
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 Michel
BOUJON, sous le n° SAP808927404

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-04-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP808927404
- Monsieur Michel BOUJON à LUX
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 4 décembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-04-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP808927404
- Monsieur Michel BOUJON à LUX
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-10-07-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP813895273 - Monsieur Orian
JACQUET à BERZE-LA-VILLE
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP813895273

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 6 octobre 2015 par Monsieur Orian JACQUET, auto entrepreneur, dont le siège
est situé 8 rue de Cluny – 71960 BERZE LA VILLE.
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 Orian
JACQUET, sous le n° SAP813895273,

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-10-07-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP813895273
- Monsieur Orian JACQUET à BERZE-LA-VILLE
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers.
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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 7 octobre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-10-07-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP813895273
- Monsieur Orian JACQUET à BERZE-LA-VILLE
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-11-12-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP814182200 - SAS BG Services à
Domicile à MONTCEAU-LES-MINES

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-12-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP814182200
- SAS BG Services à Domicile 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
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP814182200

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 9 novembre 2015 par Madame Brigitte VINCENDON, présidente de la SAS BG
Services à Domicile, dont le siège est situé 16 rue Barbès – 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 la SAS BG Services à
Domicile, sous le n° SAP814182200,

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-12-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP814182200
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- 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,
- 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,
- 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 12 novembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-12-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP814182200
- SAS BG Services à Domicile à MONTCEAU-LES-MINES
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-11-04-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP814301578 - SAS MULTI
SERVICES AU JARDIN à BOURBON-LANCY
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP814301578

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 4 novembre 2015 par Madame Emilie, Chloë NIVOT, présidente de la SAS
« MULTI SERVICES AU JARDIN », dont le siège est situé, 8 avenue de la République – 71140
BOURBON LANCY.
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 « MULTI
SERVICES AU JARDIN », sous le n° SAP814301578,

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-04-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP814301578
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 4 novembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-04-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP814301578
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-11-20-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP814661831 - EURL DESMARIS
JARDIN SERVICES à SENNECE-LES-MACON

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-11-20-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP814661831
- EURL DESMARIS JARDIN SERVICES à SENNECE-LES-MACON

86

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP814661831

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

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 19 novembre 2015 par Monsieur Franck DESMARIS, gérant associé de l’EURL
« DESMARIS JARDIN SERVICES », dont le siège est situé : 85 rue des Gilets – 71000 SENNECE
LES 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’EURL « DESMARIS
JARDIN SERVICES », sous le n° SAP814661831,
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 20 novembre 2015
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2015-10-01-001
Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° 2012/498556448 Monsieur CUNY Laurent / SARL LRD SERVICES - à
DRACY-LE-FORT
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le
N° 2012/498556448
Le Préfet de Saône-et-Loire,

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande de changement d’adresse du siège social et du gérant présentée le 09 juillet 2015 par
Monsieur CUNY Laurent, nouveau gérant de la SARL LRD SERVICES sise 22 B Rue des Champs
– 71640 DRACY-LE-FORT,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, la déclaration d’activité de services à
la personne est modifiée par l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE à compter du 09 juillet 2015 concernant Monsieur CUNY Laurent, Gérant de la
SARL LRD SERVICES, sise 22 B Rue des Champs – 71640 DRACY-LE-FORT.
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Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur CUNY Laurent,
Gérant de la SARL LRD SERVICES, sous le n° SAP/498556448.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé.
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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 1er octobre 2015

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
71-2016-08-03-004
arrêté de cessibilité: aménagement d'une voie de
désenclavement du parc d'activités SaôneOr
arrêté de cessibilité: aménagement d'une voie de désenclavement du parc d'activités SaôneOr
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-03-004 - arrêté de cessibilité: aménagement d'une voie de désenclavement du parc d'activités SaôneOr
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-03-004 - arrêté de cessibilité: aménagement d'une voie de désenclavement du parc d'activités SaôneOr
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-04-001
arrêté préfectoral portant dérogation à l'interdiction de
destruction d'espèces animales et végétales protégées
arrêté préfectoral portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales et
végétales protégées
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-04-001 - arrêté préfectoral portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales et végétales protégées
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-04-001 - arrêté préfectoral portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales et végétales protégées

101

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-04-001 - arrêté préfectoral portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales et végétales protégées
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-003
REQ 25 Chalon

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-003 - REQ 25 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-003 - REQ 25 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-003 - REQ 25 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-004
REQ 26 le creusot

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-004 - REQ 26 le creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-004 - REQ 26 le creusot

107

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-004 - REQ 26 le creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-005
REQ 27 Macon

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-005 - REQ 27 Macon

109

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-005 - REQ 27 Macon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-005 - REQ 27 Macon
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-006
REQ 28 Plm

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-006 - REQ 28 Plm
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-006 - REQ 28 Plm
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-006 - REQ 28 Plm
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-007
REQ 29 Taize

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-007 - REQ 29 Taize
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-007 - REQ 29 Taize
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-007 - REQ 29 Taize
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-008
REQ 30 Chalon

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-008 - REQ 30 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-008 - REQ 30 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-008 - REQ 30 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-009
REQ 31 Le creusot

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-009 - REQ 31 Le creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-009 - REQ 31 Le creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-009 - REQ 31 Le creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-010
REQ 32 macon

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-010 - REQ 32 macon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-010 - REQ 32 macon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-010 - REQ 32 macon
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-011
REQ 33 Plm

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence Paray le Monial 3 août

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-011 - REQ 33 Plm
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-011 - REQ 33 Plm
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-011 - REQ 33 Plm

129

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-012
REQ 34 Taize

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence à Taizé
le 3 août

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-012 - REQ 34 Taize
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-012 - REQ 34 Taize
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-012 - REQ 34 Taize
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-013
REQ 35 Chalon

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence le 4 août à
Chalon

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-013 - REQ 35 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-013 - REQ 35 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-013 - REQ 35 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-014
REQ 36 le creusot

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence le 4 août à
Le Creusot

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-014 - REQ 36 le creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-014 - REQ 36 le creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-014 - REQ 36 le creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-015
REQ 37 Macon

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence le 4 août à
Mâcon

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-015 - REQ 37 Macon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-015 - REQ 37 Macon

140

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-015 - REQ 37 Macon
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-016
REQ 38 Plm

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence le 4 août à
Paray LM

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-016 - REQ 38 Plm
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-016 - REQ 38 Plm
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-016 - REQ 38 Plm
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-017
REQ 39 Taize

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence le 4 août à
Taizé

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-017 - REQ 39 Taize
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-017 - REQ 39 Taize
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-017 - REQ 39 Taize
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-018
REQ 40 Chalon

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence le 5 août à
Chalon SS

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-018 - REQ 40 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-018 - REQ 40 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-018 - REQ 40 Chalon
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-019
REQ 41 Le creusot

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence le 5 août à
Le Creusot TGV

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-019 - REQ 41 Le creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-019 - REQ 41 Le creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-019 - REQ 41 Le creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-020
REQ 42 Macon

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence le 5 août à
Mâcon

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-020 - REQ 42 Macon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-020 - REQ 42 Macon
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-020 - REQ 42 Macon
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-021
REQ 43 Plm

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence le 5 août à
Paray LM

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-021 - REQ 43 Plm
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-021 - REQ 43 Plm
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-021 - REQ 43 Plm

159

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-08-01-022
REQ 44 Taize

Autorisation de contrôles d'identité, fouilles, etc
en application de l'état d'urgence le 5 août à
Taizé

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-022 - REQ 44 Taize
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-022 - REQ 44 Taize
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Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-01-022 - REQ 44 Taize
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2016-08-03-003
Aïcha BOUCHERAH veuve REHILA RAPATRIEMENT DU CORPS EN ALGERIE

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-08-03-003 - Aïcha BOUCHERAH veuve REHILA - RAPATRIEMENT DU CORPS EN ALGERIE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-08-03-003 - Aïcha BOUCHERAH veuve REHILA - RAPATRIEMENT DU CORPS EN ALGERIE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2016-08-03-002
Ange LIEUTET - SURSEOIR

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-08-03-002 - Ange LIEUTET - SURSEOIR
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-08-03-002 - Ange LIEUTET - SURSEOIR
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2016-08-03-001
Matthieu, Léon, Albert FORNY - SURSEOIR

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-08-03-001 - Matthieu, Léon, Albert FORNY - SURSEOIR
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-08-03-001 - Matthieu, Léon, Albert FORNY - SURSEOIR
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2016-07-29-018
syndicat intercommunal à vocation scolaire de Givry dissolution

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-07-29-018 - syndicat intercommunal à vocation scolaire de Givry - dissolution
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-07-29-018 - syndicat intercommunal à vocation scolaire de Givry - dissolution
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-07-29-018 - syndicat intercommunal à vocation scolaire de Givry - dissolution
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