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Décision n° DOS/ASPU/025/2017 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne 

n° DSP 126/2015 et ARS Franche-Comté n° 2015-322 du 26 octobre 2015 modifiée 

portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

n° 71-62 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

BIOLAB-UNILABS 

    
 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne n° DSP 126/2015 et ARS Franche-Comté 

n° 2015-322 du 26 octobre 2015 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de 

biologie médicale multi-sites n° 71-62 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS ; 

 

VU la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/124/2016 du 8 août 2016 

modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne n° DSP 126/2015 et ARS Franche-Comté 

n° 2015-322 du 26 octobre 2015 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de 

biologie médicale multi-sites n° 71-62 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS ; 

 

VU l’acte valant décision collective en date du 14 octobre 2016 et du 21 octobre 2016 par 

lequel les associés de la SELAS BIOLAB-UNILABS, dont le siège social est implanté 136 

avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône, ont constaté la démission de Madame Séverine 

Mercier avec effet au 17 octobre 2016 de ses fonctions de directeur général de la société et de 

biologiste-coresponsable au sein de la société ; 

 

VU la demande formulée le 9 décembre 2016 par le président de la SELAS BIOLAB-

UNILABS en vue d’obtenir un acte administratif entérinant la démission de Madame 

Séverine Mercier, pharmacien-biologiste, de ses fonctions de directeur général de la société et 

de biologiste-coresponsable au sein de ladite société ; 

 

…/…
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-2- 

 

VU le courrier du 20 décembre 2016 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le président de la SELAS BIOLAB-UNILABS que le 

dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 9 décembre 2016, réceptionnée le 13 

décembre 2016, est complet, 

 

D E CI DE  
 

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 1 de la décision 

conjointe ARS Bourgogne n° DSP 126/2015 et ARS Franche-Comté n° 2015-322 du 26 

octobre 2015, modifiée par la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/124/2016 du 8 août 2016, portant autorisation de fonctionnement du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-62 exploité par la Société d’exercice libéral 

par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS, dont le siège social est implanté 136 

avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône, est remplacée par les dispositions suivantes : 

 

Biologistes coresponsables :  

 

 Madame Edith Gauvain, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Christian Léger, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Mantelin, pharmacien-biologiste, 

 Madame Florence Barba, médecin-biologiste, 

 Madame Isabelle Bassenne, médecin-biologiste, 

 Madame Caroline Borschneck, médecin-biologiste, 

 Madame Eugénie Mbenga, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Touzet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Philippe Begin, pharmacien-biologiste. 
 

 

Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-62 exploité par la 

SELAS BIOLAB-UNILABS doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 3 : A compter du 1
er

 novembre 2020 le laboratoire de biologie médicale n° 71-62 

exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS ne peut fonctionner sans disposer d’une 

accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 

 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures de Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or et du 

Jura. Elle sera notifiée au président de la SELAS BIOLAB-UNILABS par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

Fait à Dijon, le 3 février 2017 
 

Le directeur général, 
 

Signé 
 

Pierre PRIBILE 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-

Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or et du Jura. 
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Décision n° DOS/ASPU/026/2017  

 

Rejetant la demande de transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Société d’exercice 

libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DE LA TOUR 11 Grande Rue à 

Buxy (Saône-et-Loire) dans un local situé 55/57 Grande Rue à Buxy (Saône-et-Loire)  

 

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1
er

 de sa 

cinquième partie (parties législatives et réglementaires) ; 

 

VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une 

demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

 

VU l’instruction n° DGOS/R2/2015/182 du 2 juin 2015 relative à l’application des articles 

L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique concernant les conditions d’autorisation 

d’ouverture d’une pharmacie d’officine par voie de création, transfert ou de regroupement ; 

 

VU la demande formulée le 14 janvier 2016 par Madame Anaïs Céliqua, pharmacienne, 

gérante de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DE 

LA TOUR, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée 11 

Grande Rue à Buxy (Saône-et-Loire) dans un local situé 55/57 Grande Rue au sein de la 

même commune. Cette demande a été reçue le 19 janvier 2016 par le directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;  

 

VU la décision agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/118/2016 du 26 juillet 2016 imposant une distance minimum entre 

l’emplacement prévu pour transférer l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL 

PHARMACIE DE LA TOUR 11 Grande Rue à Buxy et l’officine de pharmacie sise 71 

Grande Rue à Buxy ; 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté du 27 juillet 2016 notifiant la décision agence régionale de santé 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/118/2016 du 26 juillet 2016 susvisée à Madame 

Anaïs Céliqua qui l’a réceptionné le 2 août 2016 ; 

 

VU les dispositions du premier alinéa de l’article R. 5125-4 du code de la santé publique 

selon lesquelles, lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé décide en 

application du deuxième alinéa de l’article L. 5125-6 du code la santé publique, d’imposer 

une distance minimum entre l’emplacement prévu pour la future officine et l’officine 

existante la plus proche, le délai prévu à l’article R .5125-3 du même code est interrompu par 

la notification de cette décision au demandeur ;  

…/…. 

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-02-03-006 - Décision n° DOS/ASPU/026/2017 rejetant la demande de transfert de l’officine de pharmacie exploitée
par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DE LA TOUR 11 Grande Rue à Buxy (Saône et Loire) dans un local situé
55/57 Grande Rue à Buxy (Saône-et-Loire) 

11



  
 

-2- 

 

 

VU les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 5125-4 du code de la santé publique 

selon lesquelles, le demandeur dispose alors d’un délai de six mois non renouvelable à 

compter de cette notification pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées 

par la décision et pour produire les pièces justificatives y afférentes, 

 

Considérant que Madame Anaïs Céliqua, pharmacienne, gérante de la SELARL 

PHARMACIE DE LA TOUR n’a pas proposé un local répondant aux conditions fixées par la 

décision agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/118/2016 du 

26 juillet 2016 dans le délai de six mois fixé au deuxième alinéa de l’article R. 5125-4 du 

code de la santé publique qui a expiré le 2 février 2016 ; 

 

Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique pour accorder le transfert d’une officine de pharmacie ne sont pas remplies, 

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : La demande de transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Société 

d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DE LA TOUR 11 

Grande Rue à Buxy (Saône-et-Loire) dans un local situé 55/57 Grande Rue au sein de la 

même commune est rejetée.  

 

Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-

Comté et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. Elle sera 

notifiée à Madame Anaïs Céliqua, pharmacienne, gérante de la SELARL PHARMACIE DE 

LA TOUR et une copie sera adressée : 

 

- au préfet de Saône-et-Loire,  

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et 

du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, 

- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne, 

- aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officines.  

 

 

Fait à Dijon, le 3 février 2017 
 

Le directeur général, 
 

Signé 
 

Pierre PRIBILE 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours 

contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la 

préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture de Saône-et-Loire.  
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Décision n° DOS/ASPU/034/2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 

juin 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    
 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2017-006 en date du 1
er

 février 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 juin 2016 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/120/2016 du 26 juillet 2016 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 juin 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 1
er

 décembre 2016 au cours de 

laquelle les associés de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est 

implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand, ont adopté la résolution 

relative à l’agrément de Madame Anita Dzhurkova, médecin biologiste, en qualité de nouvelle 

associée de la société ; 

 

VU la demande formulée le 23 décembre 2016 par le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE en vue d’obtenir un acte administratif entérinant 

l’agrément de Madame Anita Dzhurkova, médecin biologiste, en qualité de nouvelle associée 

de la société ; 

 

 

…/…
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VU le courrier du 10 janvier 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le président de la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 23 décembre 2016,  

réceptionnée le 27 décembre 2016, est complet, 

 

D E CI DE  
 

Article 1
er

 : La liste des biologistes-coresponsables et biologiste médical associé figurant à 

l’article 1 de la décision n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 juin 2016, modifiée par la décision 

n° DOS/ASPU/120/2016 du 26 juillet 2016, portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE dont le siège social est implanté 32 avenue du 4 

septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire) est remplacée par les dispositions 

suivantes : 

 

Biologistes-coresponsables :  
 

 Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Liszczynski, médecin-biologiste, 

 Madame Marianne Goyer, pharmacien-biologiste. 

 

Biologistes médicaux associés de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE :  
 

 Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste, 

 Madame Anita Dzhurkova, médecin-biologiste. 
 

Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la 

SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 3 : A compter du 31 décembre 2017 le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer 

d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 

 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 

Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes administratifs des préfectures de 

Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. 

 

Fait à Dijon, le 17 février 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins par intérim, 
 

Signé 
 

Didier JACOTOT 
 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-

Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. 
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Appui aux territoires

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n°                                                
portant sur la modification de la composition de la commission départementale

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
notamment son article 25,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L112-1-1 et D112-1-11,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L111-1-2, L122-3, L122-7, L122-13, L123-6,
L123-9, L124-2,
Vu de  décret  n° 90-187 du 28 février 1990 modifié  relatif  à  la  représentation  des  organisations
syndicales d’exploitations agricoles au sein de certains organismes ou commissions,
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’organisation des
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
Vu le  décret  n° 2015-644  du  9 juin 2015  relatif  aux  commissions  départementales  et
interdépartementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole,
Vu l’arrêté  n° 2015-0393-DDT  du  3 août 2015  portant  sur  la  composition  de  la  commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
Vu l’arrêté n° 2016-0533-DDT du 9 mars 2016 portant sur la modification de la composition de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
Vu l’arrêté n° 71-2016-04-05-001 du5 avril 2016 portant sur la modification de la composition de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
Considérant la nomination de Joffrey Beaudot en tant que président des jeunes agriculteurs de
Saône-et-Loire,
Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : L’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2015-0393-DDT du 3 août 2015 est modifié comme
suit :

Alinéa 2 :
M. Joffrey Beaudot, président des Jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire ou son représentant.
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Article 5 : M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. 

Fait à Mâcon,
le 10 février 2017

Le Préfet,
Pour le préfet,

le secrétaire général de la
préfecture de Saône-et-loire,

Signé

Jean-Claude Geney

2/2
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Décisions de la formation spécialisée pour l'indemnisation

des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles,

issue de la CDCFS. Barème 2016. Réunion du 31 janvier

2017.Décisions de la formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux

récoltes agricoles, issue de la CDCFS. Barème 2016 des céréales, oléagineux, protéagineux. Mise

à jour de la liste des estimateurs départementaux. Réunion du 31 janvier 2017.
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/307331116 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Cuiseaux, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 02 août 2016, par Mme Ginette 

GAVAND, en qualité de présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Cuiseaux, dont l’établissement principal est situé à 

Au Bourg - 71480 DOMMARTIN-LES-CUISEAUX, est accordé pour une durée de cinq 

ans à compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 22 décembre 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

    La Directrice Adjointe  

          

 

  Cécile MERCIER-GIRARDIN 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/310975701 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Marcigny-Iguerande, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 03 août 2016, par M. Maurice 

POULY, en qualité de président,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Marcigny-Iguerande dont l’établissement principal 

est situé 12 Rue du Four  – 71110 MARCIGNY, est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/322533191 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Beaurepaire-en-Bresse, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 04 août 2016, par Mme 

Françoise RICHARD, en qualité de vice- présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Beaurepaire-en-Bresse, dont l’établissement 

principal est situé à 325 Route de Fontainebrux- 71580 BEAUREPAIRE-EN-BRESSE, est 

accordé pour une durée de cinq ans à compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 22 décembre 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

    La Directrice Adjointe  

          

 

  Cécile MERCIER-GIRARDIN 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/423099753 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Louhans, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 03 août 2016, par Mmes Nadine 

DIOT et Geneviève POTRON, en qualité de co- présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Louhans, dont l’établissement principal est situé à 1 

Place du Gal de Gaulle - 71500 LOUHANS, est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 22 décembre 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

    La Directrice Adjointe  

          

 

  Cécile MERCIER-GIRARDIN 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/439328196 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ASSOCIATION ADMR 71 SERVICES A LA 

PERSONNE, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 05 août 2016, par M. Jean-

Claude NICOLAS, en qualité de président,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ASSOCIATION ADMR 71 SERVICES A LA PERSONNE 

dont l’établissement principal est situé 16 Bis Avenue du Clos Mouron – 71700 

TOURNUS, est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/310975594 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Matour-Tramayes, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 03 août 2016, par Mme Josette 

FAYET, en qualité de présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Matour-Tramayes dont l’établissement principal est 

situé Au Bourg – 71520 TRAMAYES, est accordé pour une durée de cinq ans à compter 

du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/310975610 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Buxy, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 01 août 2016, par Mme Joëlle 

RENDINA, en qualité de présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Buxy dont l’établissement principal est situé 87 

Grande  Rue  – 71390 BUXY, est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 02 

janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/310975677 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Prissé, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 04 août 2016, par Mme Joëlle 

RENDINA, en qualité de présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Prissé dont l’établissement principal est situé Rue de 

la Mairie  – 71960 PRISSE, est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 02 

janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 - 71-2016-12-21-084 - Arrêté portant renouvellement d’agrément 
d’un organisme services à la personne sous le N° SAP/310975677 - ADMR de Prissé à PRISSE 85



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2016-12-21-081

Arrêté portant renouvellement d’agrément 

d’un organisme services à la personne sous le N°

SAP/310975693 - ADMR de Gibles à GIBLES

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-12-21-081 - Arrêté portant renouvellement d’agrément 
d’un organisme services à la personne sous le N° SAP/310975693 - ADMR de Gibles à GIBLES 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 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/310975693 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Gibles, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 02 août 2016, par M. Claude 

BODET, en qualité de président,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Gibles dont l’établissement principal est situé Au 

Bourg  – 71800 GIBLES, est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 02 janvier 

2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/310975743 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Cuisery, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 02 août 2016, par M. Jean 

BRASSART, en qualité de président,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Cuisery, dont l’établissement principal est situé à 

87/99 Rue Neuve - 71290 CUISERY, est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 

02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 22 décembre 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

    La Directrice Adjointe  

          

 

  Cécile MERCIER-GIRARDIN 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/321676538 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Montpont-en-Bresse, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 03 août 2016, par M. Michel 

PUGET, en qualité de président,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Montpont-en-Bresse dont l’établissement principal 

est situé Mairie – 71470 MONTPONT-EN-BRESSE, est accordé pour une durée de cinq 

ans à compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/321676538 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Pierre de Bresse, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 03 août 2016, par Mme Odile 

RICHARDOT, en qualité de présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Pierre-de-Bresse dont l’établissement principal est 

situé 40 Route de Lons – 71270 PIERRE-DE-BRESSE, est accordé pour une durée de cinq 

ans à compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/432452613 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Mâcon, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 03 août 2016, par M. Noël 

SAINT PAUL, en qualité de président,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Mâcon, dont l’établissement principal est situé 16 

Rue Lamartine – 71000 MACON, est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 02 

janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/438468761 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de La Clayette, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 02 août 2016, par Mme Danielle 

THEVENET, en qualité de présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de La Clayette dont l’établissement principal est situé 

67 Rue Centrale  – 71800 LA CLAYETTE, est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 - 71-2016-12-21-080 - Arrêté portant renouvellement d’agrément 
d’un organisme services à la personne sous le N° SAP/438468761 - ADMR de La Clayette à LA CLAYETTE 103



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2016-12-21-072

Arrêté portant renouvellement d’agrément 

d’un organisme services à la personne sous le N°

SAP/489773655 - ADMR du Grand Chalon à

CHALON-SUR-SAONE

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-12-21-072 - Arrêté portant renouvellement d’agrément 
d’un organisme services à la personne sous le N° SAP/489773655 - ADMR du Grand Chalon à CHALON-SUR-SAONE 104



 
PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/489773655 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR du Grand Chalon, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 02 août 2016, par Mme 

Bernadette AUBOEUF, en qualité de présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR du Grand Chalon, dont l’établissement principal est 

situé 8 Avenue de la Trémouille – 71100 CHALON-SUR-SAONE, est accordé pour une 

durée de cinq ans à compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/497863290 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR du Clunysois, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 02 août 2016, par M. Jean-

Claude BORY, en qualité de président,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR du Clunysois, dont l’établissement principal est situé 12 

Rue de l’Hôpital – 71250 CLUNY, est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 02 

janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/778566216 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de La Chapelle-de-Guinchay, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 02 août 2016, par Mme Chantal 

FILLET, en qualité de présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de La Chapelle-de-Guinchay dont l’établissement 

principal est situé Au Bourg  – 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY, est accordé pour 

une durée de cinq ans à compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/778568766 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Charolles, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 01 août 2016, par Mme Marie 

Colette BOURGERY, en qualité de présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Charolles dont l’établissement principal est situé 9 

Rue Gambetta – 71120 CHAROLLES, est accordé pour une durée de cinq ans à compter 

du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/778569178 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Châteauneuf, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 01 août 2016, par M. Jean-Luc 

CHANUT, en qualité de président,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Châteauneuf, dont l’établissement principal est situé 

à Le Bourg – 71740 ST-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF, est accordé pour une durée de 

cinq ans à compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/778575175 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

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

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

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

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Crèches-sur-Saône, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 02 août 2016, par Mme 

Monique ALVES DA COSTA, en qualité de présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Crèches-sur-Saône, dont l’établissement principal est 

situé 34 Route du Port d’Arciat – 71680 CRECHES-SUR-SAONE, est accordé pour une 

durée de cinq ans à compter du 02 janvier 2017. 

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

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

 

Article 2 

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

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

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

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

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

Selon le mode mandataire pour : 

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

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

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

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

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

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

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

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

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

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

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

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

de mode d’intervention. 

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

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

l'unité départementale. 

 

Article 4 

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

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

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

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

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

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

10 du code du travail. 

 

Article 5 

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

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

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

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

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

1-2). 

 

Article 6 

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

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

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

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

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

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

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

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/778617001 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-

1, D.7231-2 et D.7233-1; 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du 

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de Romanèche-Thorins, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 04 août 2016, par Mme Mireille 

JANIN, en qualité de présidente,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de Romanèche-Thorins, dont l’établissement principal 

est situé Au Bourg – 71570 ROMANECHE-THORINS, est accordé pour une durée de cinq 

ans à compter du 02 janvier 2017. 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article 

R.7232-9 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 

Cet agrément couvre les activités selon tous modes d’intervention (prestataire-

mandataire) et le(s) département(s) suivant(s) : SAONE-ET-LOIRE pour : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans (y compris enfants handicapés) ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, transports, actes de la vie courante). 

Selon le mode mandataire pour : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou      

personnes atteintes de pathologies chroniques 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-12-21-070 - Arrêté portant renouvellement d’agrément 
d’un organisme services à la personne sous le N° SAP/778617001 - ADMR de Romanèche-Thorins à ROMANECHE-THORINS 123



 

 

Article 3 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé 

ou d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il 

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de 

3 ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement 

de mode d’intervention. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département 

pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de 

l'unité départementale. 

 

Article 4 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 

articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail, 

- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-

10 du code du travail. 

 

Article 5 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-

2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 

L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une 

comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-

1-2). 

 

Article 6 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux 

auprès de la DIRECCTE - unité départementale de Saône et Loire ou d'un recours 

hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - 

mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification en saisissant le tribunal administratif -  22 rue d’Assas – 

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 - 71-2016-12-21-070 - Arrêté portant renouvellement d’agrément 
d’un organisme services à la personne sous le N° SAP/778617001 - ADMR de Romanèche-Thorins à ROMANECHE-THORINS 124



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2016-12-21-064

Arrêté portant renouvellement d’agrément d’un organisme

services à la personne sous le N° SAP/310975685 -

ADMR de la Roche-Vineuse à LA ROCHE-VINEUSE

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-12-21-064 - Arrêté portant renouvellement d’agrément d’un organisme services à la personne sous le N°
SAP/310975685 - ADMR de la Roche-Vineuse à LA ROCHE-VINEUSE 125



 
PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  

d’un organisme services à la personne 

sous le N° SAP/310975685 
 

  

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-

1, D.7231-2 et D.7233-1; 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du 

code du travail ; 

Vu l'agrément du 02/01/2012 à l'organisme ADMR de la Roche-Vineuse, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 01 août 2016, par M. Michel 

André ROCHETTE, en qualité de président,  

Vu l'avis émis le 21 novembre 2016 par le président du conseil départemental,  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de 

Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

Article 1
er

 

L'agrément de l'organisme ADMR de la Roche-Vineuse, dont l’établissement principal est 

situé Place du Chaucher – 71960 LA ROCHE-VINEUSE, est accordé pour une durée de 

cinq ans à compter du 02 janvier 2017. 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article 

R.7232-9 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 

Cet agrément couvre les activités selon tous modes d’intervention (prestataire-

mandataire) et le(s) département(s) suivant(s) : SAONE-ET-LOIRE pour : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans (y compris enfants handicapés) ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, transports, actes de la vie courante). 

Selon le mode mandataire pour : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou      

personnes atteintes de pathologies chroniques 
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Article 3 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé 

ou d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il 

devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de 

3 ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement 

de mode d’intervention. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département 

pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de 

l'unité départementale. 

 

Article 4 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 

articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail, 

- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-

10 du code du travail. 

 

Article 5 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-

2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 

L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une 

comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-

1-2). 

 

Article 6 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux 

auprès de la DIRECCTE - unité départementale de Saône et Loire ou d'un recours 

hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - 

mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification en saisissant le tribunal administratif -  22 rue d’Assas – 

21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/307331116 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR de Cuiseaux ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 02 août 2016 par Mme Ginette GAVAND en qualité de 

présidente, pour l’organisme ADMR de Cuiseaux  dont l’établissement principal est situé Au Bourg 

– 71480 DOMMARTIN-LES-CUISEAUX  et enregistré sous le N° SAP/307331116 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 22 décembre 2016 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                          La Directrice Adjointe  

 

 Cécile MERCIER-GIRARDIN 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/310975610 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR de Buxy ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 01 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 01 août 2016 par Mme Joëlle RENDINA en  qualité de 

présidente, pour l’organisme ADMR de Buxy  dont l’établissement principal est situé 87 Grande Rue  

- 71390 BUXY et enregistré sous le N° SAP/310975610 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/310975693 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR de Gibles ; 

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 02 août 2016 par M. Claude BODET en  qualité de 

président, pour l’organisme ADMR de Gibles  dont l’établissement principal est situé Au Bourg - 

71800 GIBLES et enregistré sous le N° SAP/310975693 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 
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 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/310975701 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR de Marcigny-Iguerande ; 

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 03 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 03 août 2016 par M. Maurice POULY en  qualité de 

président, pour l’organisme ADMR de Marcigny-Iguerande  dont l’établissement principal est situé 

12 Rue du Four - 71110 MARCIGNY et enregistré sous le N° SAP/310975701 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-12-21-037 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/310975701
-  ADMR de Marcigny-Iguerande à MARCIGNY 138



Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/310975743 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR de Cuisery ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 02 août 2016 par M. Jean BRASSART en qualité de 

président, pour l’organisme ADMR de Cuisery  dont l’établissement principal est situé 87/99 Rue 

Neuve – 71290 CUISERY  et enregistré sous le N° SAP/310975743 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-12-22-025 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/310975743
- ADMR de Cuisery à CUISERY 141



 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 22 décembre 2016 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                          La Directrice Adjointe  

 

 Cécile MERCIER-GIRARDIN 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/322533191 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR de Beaurepaire-en-Bresse ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 04 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 04 août 2016 par Mme Françoise RICHARD en qualité 

de présidente, pour l’organisme ADMR de Beaurepaire-en-Bresse  dont l’établissement principal est 

situé 325 Route de Fontainebrux – 71330 BEAUREPAIRE-EN-BRESSE  et enregistré sous le N° 

SAP/322533191 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 22 décembre 2016 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                          La Directrice Adjointe  

 

 Cécile MERCIER-GIRARDIN 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/439328196 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme Association ADMR 71 Services à la 

Personne ; 

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 05 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 05 août 2016 par M. Jean-Claude NICOLAS en  qualité 

de président, pour l’organisme Association ADMR 71 Services à la Personne dont l’établissement 

principal est situé 16 Bis Avenue du Clos Mouron - 71700 TOURNUS et enregistré sous le N° 

SAP/439328196 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/489773655 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR du Grand Chalon ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 02 août 2016 par Mme Bernadette AUBOEUF en qualité 

de présidente, pour l’organisme ADMR du Grand Chalon dont l’établissement principal est situé 8 

Rue de la Trémouille – 71100 CHALON-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/489773655 

pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/497863290 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR du Clunysois ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 02 août 2016 par M. Jean-Claude BORY en qualité de 

président, pour l’organisme ADMR du Clunysois dont l’établissement principal est situé 12 Rue de 

l’Hôpital – 71250 CLUNY et enregistré sous le N° SAP/497863290 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 
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 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/778566216 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR de La Chapelle-de-Guinchay ; 

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 02 août 2016 par Mme Chantal FILLET en  qualité de 

présidente, pour l’organisme ADMR de La Chapelle de Guinchay dont l’établissement principal est 

situé Au Bourg - 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY et enregistré sous le N° SAP/778566216 

pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/778568766 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR de Charolles ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 01 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 01 août 2016 par Mme Marie Colette BOURGERY en  

qualité de présidente, pour l’organisme ADMR de Charolles  dont l’établissement principal est situé 

9 Rue Gambetta - 71120 CHAROLLES et enregistré sous le N° SAP/778568766 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/778569178 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR de Châteauneuf ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 01 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 01 août 2016 par M. Jean-Luc CHANUT en qualité de 

président, pour l’organisme ADMR de Châteauneuf dont l’établissement principal est situé Au Bourg 

– 71740 ST-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF et enregistré sous le N° SAP/778569178 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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 de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/778575175 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ; 

Vu l’agrément en date du 02 janvier 2012 à l’organisme ADMR de Crèches-sur-Saône ;  

Vu l’autorisation du conseil départemental réputée acquise en date du 02 août 2016 ;  

 

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – 

Unité départementale de Saône-et-Loire le 02 août 2016 par Mme Monique ALVES DA COSTA en 

qualité de présidente, pour l’organisme ADMR de Crèches-sur-Saône   dont l’établissement principal 

est situé 34 Route du Port d’Arciat – 71460 CRECHES-SUR-SAONE  et enregistré sous le N° 

SAP/778575175 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) nouvelles relevant uniquement de la déclaration complétant l’ancienne déclaration 

 délivrée en 2012 : 

- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante), 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH), 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (tous modes d’intervention) : 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-12-21-057 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/778575175
- ADMR de Crèches-sur-Saône à CRECHES-SUR-SAONE 165



Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément (mode mandataire) : 

 - assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

 

- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou 

personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

 - accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de 

pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante); 

  - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes 

atteintes de pathologies chroniques 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l’article R. 7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les 

activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a 

préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 21 décembre 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

71-2017-02-08-003

Agrément d'un médecin consultant hors commission

médicale des permis de conduire - M. le docteur Didicer

CLERGET
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-02-02-004
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d'adjoint au maire honoraire
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction des Libertés Publiques et de l’Environnement
Bureau de la réglementation et de l’environnement
Tél : 03.85.21.80.17
Secrétariat CDAC

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

MARDI 21 FEVRIER 2017 à   14H30 –   Salle Niepce

ORDRE du JOUR     : 1 dossier

– 14h30 : CREATION D’UN DRIVE «     CARREFOUR     » à CHALON-SUR-SAONE

– Création d’un point permanent de retrait composé de 4 pistes de ravitaillement d’une emprise totale au
sol de 65,50 m² affectée au retrait  des marchandises,  situé 144 avenue de Paris  à CHALON-SUR-
SAONE 71100.
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