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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 

 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/517710026 

 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu 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 la demande d’ajout d’activité en date du 21 juin 2016 présentée par Madame Leslie 

CHEVREAU, gérante de la SARL CEADOM dont le siège se situe 20 Grande Rue Marchaux – 

71400 AUTUN, 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 

BOURGOGNE-FRANCHE COMTE le 21 juin 2016 par Madame Leslie CHEVREAU, gérante de 

la SARL CEADOM dont le siège se situe 20 Grande Rue Marchaux – 71400 AUTUN. 

 

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

déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la SARL CEADOM sous 

le n° SAP/517710026. 
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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 

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

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

 

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

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

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

- soutien scolaire à domicile, 

- cours à domicile, 

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

- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,  

- livraison de courses à domicile,  

- assistance informatique et Internet à domicile, 

- 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 modificatif sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

Saône-et-Loire. 

 

 

 Fait à  Mâcon, le 27 juin 2016 

 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

  Brigitte MEHU 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/531838522 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à 

l’artisanat et aux services (article 31), 

 

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail 

relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

 

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail 

relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code 

du Travail, 

 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du 

Travail, 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 

BOURGOGNE le 19 mai 2016 par Monsieur Xavier MURA, gérant de la SARL ADHEO SERVICE 

CHALON dont l’établissement principal se situe 12 Rue Alfred Kastler – 71530 FRAGNES. 

 

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 ADHEO SERVICE 

CHALON sous le n° SAP/531838522. 
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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 

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

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

 

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

 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

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

- assistance aux personnes âgées, 

- assistance aux personnes handicapées 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, 

sur  le lieu de vacances, pour les démarches administratives 

     - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes 

de la vie courante); 

                   - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 

 
 

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

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

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

sécurité sociale. 

 

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

travail. 

 

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

Loire. 

 

 

 

 

 Fait à  Mâcon, le 3 octobre 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-10-03-001 - Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N°
SAP/531838522 - Monsieur MURA Xavier / SARL ADHEO SERVICE CHALON - à FRAGNES 40



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2016-02-08-001

Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de

services à la personne sous le N° SAP/814182200 -

Madame VINCENDON Brigitte / SAS BG Services à
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 

 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/814182200 

 

 
 

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, 

 

Vu la demande d’ajout d’activité en date du 03 février 2016 présentée par Madame Brigitte 

VINCENDON, présidente de la SAS BG Services à Domicile dont le siège est situé 16 Rue Barbès – 

71300 MONTCEAU-LES-MINES. 

 

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-FRANCHE-COMTE le 03 février 2016 par Madame Brigitte VINCENDON, 
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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° SAP/814182200. 

 

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,  

- soutien scolaire à domicile, 

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

- livraison de courses à domicile,  

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

pour les personnes dépendantes, 

- assistance administrative à domicile, 

 

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

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

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

sécurité sociale. 

 

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

travail. 

 

Le présent récépissé modificatif sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

Saône-et-Loire. 

 

 

 

 Fait à  Mâcon, le 8 février 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

  Le Directeur du travail 

 

 

  Alain FOUQUET 
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71-2016-03-31-008

Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de

services à la personne sous le N° SAP/814492146 -

Madame MARINHO Nelly / SARL Souffle d’Or - à
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/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, 

 

 

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’ajout 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 17 mars 2016 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. 

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. 
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La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

 

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

 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- 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, 

- soutien scolaire à domicile. 

 

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

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

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

sécurité sociale. 

 

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

travail. 

 

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

Loire. 

 

 

 

 Fait à  Mâcon, le 31 mars 2016 

 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

  Brigitte MEHU 
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VIREY-LE-GRAND pour la période 2015-2034.
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sites de reproduction et aires de repos d'espèces animales
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-02-14-003

arrêté préfectoral portant dérogation à l'interdiction de

détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction ou des

aires de repos de spécimens d'espèces animales protégées

et de détruire des spécimens d'espèces végétales protégées

dans le cadre de l'implantation d'une base logistique LIDL

sur la ZA Coriolis à Montchanin

arrêté préfectoral portant dérogation à l'interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de

reproduction ou des aires de repos de spécimens d'espèces animales protégées et de détruire des

spécimens d'espèces végétales protégées dans le cadre de l'implantation d'une base logistique

LIDL sur la ZA Coriolis à Montchanin
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-02-08-002

Arrêté signé

Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement

associatif - Promotion du 1er janvier 2017.
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-02-28-002

Demandes de CNI doivent être déposées dans les mairies

équipées d'un dispositif de recueil.

A compter du 22 mars 2017 les demandes de CNI seront déposées dans les mairies équipées d'un

dispositif de recueil
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-02-10-001

SAS METHANERGIE CIEL

Arrêté d'enregistrement d'une installation de méthanisation et de combustion de biogaz sur la

commune de CIEL
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-03-01-003

STE CHAMBADE

Arrêté d'enregistrement, ICPE
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-02-06-001

Syndicat intercommunal à vocation unique "Les Colibris" -

Modification des statuts
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-02-22-001

 Arrêté préfectoral ordonnant le dessaisissement d'armes de

catégorie C et D au titre des articles L.312-3 et L.312-13

du CSI
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-02-23-002

ARRETE D'AUTORISATION DEROGATOIRE DE

FERMETURE TARDIVE - LE PURGATOIRE CHALON

SUR SAONE

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-02-23-002 - ARRETE D'AUTORISATION DEROGATOIRE DE FERMETURE TARDIVE - LE
PURGATOIRE CHALON SUR SAONE 120
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-02-21-001

ARRÊTÉ DE FERMETURE ADMINISTRATIVE - LE

MIDNIGHT EXPRESS - CHALON SUR SAÔNE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-02-07-019

ARRÊTE DEROGATOIRE DE FERMETURE TARDIVE

- LA CAVE A BIERE - CHAGNY
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-02-13-006

ARRETE PORTANT DESIGNATION DE M. Henri

FRAIZY en qualité de déléguée de l'Administration

CHALON SUR SAONE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-02-13-009

ARRETE PORTANT DESIGNATION DE Marie Thérèse

SAULNIER en qualité de déléguée de l'administration

CHALON SUR SAONE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-02-14-002

Madame Jean de ROUCK - rapatriement du corps en

Afrique du Sud
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-02-14-001

Madame Jean de ROUCK - SURSEOIR
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-03-01-001

Valérie METZ

Abrogation de rattachement à la commune de SAINT MARCEL
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-03-01-002

Valérie METZ 

Rattachement à la commune de CHAMPFORGEUIL
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