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Arrêté n° DOS/ASPU/138/2019 

Portant constat de la caducité de la licence n° 235 renumérotée n° 71#000235 de l’officine de 

pharmacie sise centre commercial Cité du Stade - rue Alfred de Musset à Chalon-sur-Saône 

 

 

Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-22 ;  
 

VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 18 septembre 1963 autorisant la création d’une 

officine de pharmacie au centre commercial édifié par la société anonyme d’équipement de 

Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône, la licence de création par dérogation étant enregistrée 

sous le n° 235 ; 
 

VU la décision ARS BFC/SG/19-020 en date du 1
er

 juillet 2019 portant délégation de 

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

VU le courrier en date du 29 juin 2019 de Monsieur Armand Moya, pharmacien titulaire, 

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

que son officine sise centre commercial Cité du Stade - rue Alfred de Musset à 

Chalon-sur-Saône a cessé définitivement son activité le 28 juin 2019 à 12 h 30, 
 

Considérant que l’officine de pharmacie sise centre commercial Cité du Stade - rue Alfred de 

Musset à Chalon-sur-Saône exploitée sous le numéro de licence 235, renumérotée 

71#000235, a cessé définitivement son activité le 30 janvier 2019, 
 

 

C O NST ATE  

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise centre 

commercial Cité du Stade - rue Alfred de Musset à Chalon-sur-Saône (71100) entraîne la 

caducité de la licence n° 235 renumérotée n° 71#000235. 
 

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

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

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

recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire et notifié à 

Monsieur Armand Moya, dernier titulaire de l’officine de pharmacie sise centre commercial 

Cité du Stade - rue Alfred de Musset à Chalon-sur-Saône.  
 

Fait à Dijon, le 9 juillet 2019 
 

Pour le directeur général, 

l’adjoint au directeur de 

l’organisation des soins, 
 

Signé 
 

Frédéric CIRILLO 
 
 

Le présent arrêté 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. 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 du département de Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 

« www.telerecours.fr ». 
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Décision n° DOS/ASPU/143/2019 

Portant renouvellement de l’autorisation permettant à la pharmacie à usage intérieur du 

centre hospitalier de Charolles sis 6 rue du Prieuré à Charolles (71120) d’approvisionner 

temporairement en médicaments et produits de santé la pharmacie à usage intérieur de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Marcigny sis 1 place 

Irène Popard à Marcigny (71110)  

 

 

 

Le directeur général 

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

 

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

 de sa cinquième 

partie et notamment les articles L. 5126-1 et L. 5126-8 ; 
 

VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ; 
 

VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 

VU la décision ARS BFC/SG/19-020 en date du 1
er

 juillet 2019 portant délégation de signature du 

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

VU le projet de convention, renouvelable une seule fois, établi pour une durée de 7 mois entre le 

centre hospitalier de Charolles, sis 6 rue du Prieuré à Charolles (71120), représenté par son 

directeur par intérim, et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) de Marcigny, sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110) représenté par son directeur 

délégué, relative à l’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux de la pharmacie à 

usage intérieur (PUI) de l’EHPAD de Marcigny par la PUI du centre hospitalier de Charolles ; 
 

VU le courrier en date du 27 juin 2019 de la directrice déléguée de l’EHPAD de Marcigny adressé 

au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ayant pour objet 

la prolongation de la dérogation accordée à la PUI du centre hospitalier de Charolles lui permettant 

d’assurer l’approvisionnement de la PUI de l’EHPAD de Marcigny en médicaments et produits de 

santé et la confirmation de  l’organisation actuelle avec la présence d’une pharmacienne à hauteur 

de deux demi-journées hebdomadaires ; 
 

VU le courrier en date du 8 juillet 2019 du directeur par intérim du centre hospitalier de Charolles 

informant le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté que 

dans le contexte de fusion des centres hospitaliers de Paray-le-Monial, Charolles et La Clayette, au 

1
er

 janvier 2020, il sollicite la prolongation de la dérogation permettant à la PUI du centre 

hospitalier de Charolles d’approvisionner la PUI de l’EHPAD de Marcigny en médicaments et 

produits de santé, jusqu’au 31 décembre 2019,  
 

Considérant que cette demande de prolongation s’inscrit dans le cadre du transfert des 25 lits de 

soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Marcigny vers le centre hospitalier de 

Paray-le-Monial (71600) et à la transformation du centre hospitalier de Marcigny en EHPAD ; 

 

…/… 
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2 

 

Considérant que le maintien de cette organisation temporaire s’inscrit dans le cadre d’une 

démarche de fusion des centres hospitaliers de Paray-le-Monial, Charolles et la Clayette au 

1
er 

janvier 2020 ; 
 

Considérant que cette fusion aura des conséquences sur l’organisation pharmaceutique, au sein de 

l’établissement résultant de la fusion, actuellement en cours de définition en ce qui concerne l’entité 

juridique chargée d’assurer la réponse aux besoins pharmaceutiques des patients pris en charge par 

l’EHPAD de Marcigny et le site à partir duquel l’approvisionnement en médicaments et produits de 

santé de cet établissement sera assuré ; 
 

Considérant que la PUI de l’EHPAD de Marcigny est gérée par un pharmacien exerçant à raison 

de deux demi-journées par semaine conformément au 2
ème

 alinéa de l’article R. 5126-39 du code de 

la santé publique ; 
 

Considérant que par la décision n° DOS/ASPU/209/2018 du 29 novembre 2018 le directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a autorisé la PUI du centre 

hospitalier de Charolles sis 6 rue du Prieuré à Charolles à approvisionner en médicaments et 

produits de santé la PUI de l’EHPAD de Marcigny sis 1 place Irène Popard à Marcigny jusqu’au 

30 juin 2019 ; 
 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de renouveler l’autorisation accordée à la PUI du centre 

hospitalier de Charolles d’approvisionner en médicaments et produits de santé la PUI de l’EHPAD 

de Marcigny afin d’assurer la continuité de la prise en charge médicamenteuse des patients, 

 

DECIDE 

 
Article 1

er
 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Charolles sis 6 rue du Prieuré à 

Charolles (71120) est autorisée à approvisionner en médicaments et produits de santé la pharmacie 

à usage intérieur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 

Marcigny sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110). 

  

Article 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2019. 
 

Article 3 : 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 de la préfecture du département de Saône-et-Loire. Elle sera notifiée au 

directeur du centre hospitalier de Charolles et au directeur de l’EHPAD de Marcigny et une copie 

sera adressée : 
 

- au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens ; 

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

régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles. 
 

   

Fait à DIJON, le 19 juillet 2019 

 

Pour le directeur général, 

l’adjoint au directeur de l’organisation 

des soins, 
 

Signé 
 

Frédéric CIRILLO 

 

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 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 directeur du centre hospitalier de Charolles et au 

directeur de l’EHPAD de Marcigny. 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 du département de Saône-et-Loire. Le tribunal administratif 

peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-07-19-002 - Décision n° DOS/ASPU/143/2019 portant renouvellement de l’autorisation permettant à la pharmacie à
usage intérieur du centre hospitalier de Charolles sis 6 rue du Prieuré à Charolles (71120) d’approvisionner temporairement en médicaments et produits de santé
la pharmacie à usage intérieur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Marcigny sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110) 
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Centre pénitentiaire de Varennes le Grand

71-2019-07-17-002

DECISION PORTANT DELAGATION DE SIGNATURE

Délégation permanente de signature
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2019-07-04-002

Décision d'agrément "Entreprise Solidaire et d'Utilité

Sociale" - Association SYNTAXE ERREUR 2.0 à

GUEUGNON
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-06-01-009

Récépissé de déclaration d’un organisme

de services à la personne sous le N° SAP/828012450 -

Madame Mallaury BILLET / Mallaury AIDOMICILE / à

SAILLENARD
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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/828012450 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

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

BOURGOGNE le 31 mai 2018 par Madame Mallaury BILLET, micro-entrepreneur de l’organisme 

Mallaury AIDOMICILE dont le siège se situe 818 route de Bletterans – 71580 SAILLENARD. 

 

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

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

AIDOMICILE sous le n° SAP/828012450. 

 

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

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

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

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

 

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

 

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

- entretien de la maison et travaux ménagers 

- livraison de courses à domicile 

- préparation de repas à domicile 
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Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve 

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

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

sécurité sociale. 

 

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

travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                 Fait à Mâcon le 1er juin 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-08-23-003

Récépissé de déclaration d’un organisme

de services à la personne sous le N° SAP/838725513 -

ASSOCIATION SOLIDAIRE DE SOUTIEN A

DOMICILE (ASSAD) à MACON
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/838725513 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

CONSTATE, 

 

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

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

BOURGOGNE le 16 juillet 2018  par Monsieur Matthieu DOMAS , Directeur de l’Association 

solidaire de soutien à domicile (ASSAD) dont le siège se situe 75 Gluck – BP 2147 - 68060 

MULHOUSE et l’établissement principal 211 Rue Kennedy – 71000 MACON. 

 

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

déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la l’Association solidaire 

de soutien à domicile (ASSAD) sous le n° SAP/838725513. 

 

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

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

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

 

La structure exerce son activité selon le(s) mode(s) suivant(s) :  

- prestataire 

- mandataire 

 

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

 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

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

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

- livraisons de repas à domicile,  
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- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,  

- livraison de courses à domicile,  

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

pour les personnes dépendantes, 

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

secondaire, 

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

- assistance administrative à domicile, 

- coordination et délivrance des services, 

- téléassistance et visioassistance, 

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

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

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

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

transport, actes de la vie courante), 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

  

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

atteintes de pathologies chroniques 

 

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

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

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

sécurité sociale. 

 

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

travail. 

 

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

Loire. 

 

 

 

                                                                                                 Fait à Mâcon le 23 août 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-06-01-010

Récépissé de déclaration d’un organisme

de services à la personne sous le N° SAP/839484532 -

Monsieur Thierry BADET / BADET ESPACES VERTS /

à MARLY-SUR-ARROUX
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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/839484532 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

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

BOURGOGNE le 31 mai 2018 par Monsieur Thierry BADET, gérant de l’entreprise Badet Espaces 

verts dont le siège se situe La Petite Faye – 71420 MARLY-SUR-ARROUX. 

 

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

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

Domicile sous le n° SAP/839484532. 

 

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

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

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

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-06-01-010 - Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne sous le N° SAP/839484532 - Monsieur Thierry BADET / BADET ESPACES VERTS / à MARLY-SUR-ARROUX 27



 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

sécurité sociale. 

 

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

travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                 Fait à Mâcon le 1er juin 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-04-07-005

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/200070316 - COMMUNAUTE

DE COMMUNES ENTRE ARROUX, LOIRE ET

SOMME à GUEUGNON
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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/200070316 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 03 avril 2017 par Madame Edith GUEUGNEAU en 

qualité de présidente de la Communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme dont 

l’établissement principal est situé 1 Rue Pasteur – 71130 GUEUGNON et enregistré sous le N° 

SAP/200070316 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

 

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

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

- livraisons de repas à domicile, 

- assistance administrative à domicile, 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

l’article R. 7232-20 du code du travail. 
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Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

Fait à  Mâcon, le 07 Avril 2017 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-08-29-005

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/267100527 - CENTRE

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE à

CHALON-SUR-SAONE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/267100527 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

Vu l’agrément en date du 26 juin 2017 à l’organisme Centre communal d’Action sociale (CCAS) ;  

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 26 juin 2017 par Madame Emmanuelle LANDRE en 

qualité de directrice du service Maison des séniors pour l’organisme Centre communal d’Action 

sociale (CCAS) dont l’établissement principal est situé 7 Quai de l’Hôpital – 71321 CHALON-SUR-

SAONE et enregistré sous le N° SAP/267100527 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

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

 

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

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

 - accompagnement aux 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. 

 

 

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

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

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

 

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

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

Fait à  Mâcon, le 29 août 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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PRÉFECTURE DE 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/322533217 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

Vu l’autorisation du conseil départemental du 29 septembre 2006 ; 

 

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 janvier 2017 par M. Jean-Claude NICOLAS en qualité 

de président de l’ADMR 71 FAMILLE dont l’établissement principal est situé 16B Avenue du Clos 

Mouron – 71700 TOURNUS et enregistré sous le N° SAP/322533217 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

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

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

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

- livraisons de repas à domicile,  

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

pour les personnes dépendantes, 

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

secondaire, 

- assistance administrative à domicile, 

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

- interprète en langue des signes, 

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

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 
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- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

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

transport, actes de la vie courante), 

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

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

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

atteintes de pathologies chroniques 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

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

 

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

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

 

Fait à  Mâcon, le 8 mars 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/408901635 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 6 avril 2018 par Monsieur Jean-Luc FROUX  en qualité 

d’entrepreneur individuel dont l’établissement  principal est situé 1 chemin de la Chaume – 71640 

DRACY LE FORT  et enregistré sous le N° SAP/408901635 pour les activités suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

 

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

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

 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

l’article R. 7232-20 du code du travail. 
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Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

 

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

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

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

 

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

 

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 9 avril 2018 

                                                                                                 Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-04-14-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/428816003 - Monsieur Ouadir

AKABAR / Entrepreneur individuel / à MACON
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/428816003 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 11 avril 2017 par M. Ouadir AKABAR en qualité 

d’entrepreneur individuel, pour l’organisme dont l’établissement principal est situé 48 Rue de Lyon 

– 71000 MACON et enregistré sous le N° SAP/428816003 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

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

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

- livraisons de repas à domicile,  

- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,  

- livraison de courses à domicile,  

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

pour les personnes dépendantes, 

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

secondaire, 

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

- assistance administrative à domicile, 

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

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 
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- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

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

transport, actes de la vie courante), 

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

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

 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

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

 

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

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

Fait à  Mâcon, le 14 avril 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/431265388 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 22 Novembre 2018 par Madame Isabelle GONCALVES 

en qualité de directrice de l’EURL LES OPALINES dont l’établissement principal est situé 15 Rue 

de Robinson – 71160 DIGOIN et enregistré sous le N° SAP/431265388 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- livraison de repas à domicile.  

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

  

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

l’article R. 7232-20 du code du travail. 
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Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

 

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 26 novembre 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-05-17-014

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/445181449 - Monsieur Jean-Luc

DESSOLY / « JEAN LUC EVP 71 » / à

PARAY-LE-MONIAL
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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/445181449 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 28 avril 2017 par Monsieur Jean-Luc DESSOLY en 

qualité d’entrepreneur individuel, pour l’organisme « JEAN LUC EVP 71 » dont l’établissement 

principal est situé 116 Route de St-Germain – 71600 PARAY-LE-MONIAL et enregistré sous le N° 

SAP/445181449 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

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

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

Fait à  Mâcon, le 17 mai 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-09-21-002

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/499593408 - Entreprise EVO

Functional Training à ALLEREY-SUR-SAONE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/499593408 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 12 septembre 2017 par M. Davy DE MEMO en qualité de 

gérant de l’entreprise EVO Functional Training dont l’établissement principal est situé 11 Route de 

Baignant – 71350 ALLEREY-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/499593408 pour l’ activité 

suivante : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile, 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 21 septembre 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-02-28-002

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/499828069 - Madame Sylvie

BART / Autoentrepreneur / à JUIF
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/499828069 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 27 février 2018 par Madame Sylvie BART en qualité 

d’autoentrepreneur dont l’établissement principal est situé 30 Impasse du 19 Mars 1962 – 71440 

JUIF et enregistré sous le N° SAP/499828069 pour les activités suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

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

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

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

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

- livraison de courses à domicile,  

- assistance administrative à domicile, 

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

pour les personnes dépendantes, 

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

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 
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- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors 

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

transport, actes de la vie courante), 

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

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

 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

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

 

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

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

 

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

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

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

 

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

 

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 28 février 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-03-20-002

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/500044672 - Madame Valérie

BERT / « LES PETITES MAINS » / à LOUHANS
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/500044672 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 19  mars 2018 par Madame Valérie BERT en qualité de 

chef d’entreprise de l’entreprise individuelle « LES PEITES MAINS » dont l’établissement principal 

est situé 43 Grande rue  –  71500 LOUHANS et enregistré sous le N° SAP/500044672 pour les 

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

l’article R. 7232-20 du code du travail. 
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Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

 

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

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

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

 

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

 

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 20 mars 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-07-13-015

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/501872725 - Monsieur Patrick

BOURGEON / Micro-entrepreneur / à SASSENAY
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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/501872725 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 05 mai 2017 par Monsieur Patrick BOURGEON en 

qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 19 Chemin des Faussilles – 

71530 SASSENAY et enregistré sous le N° SAP/501872725 pour les activités suivantes : 

 

 

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

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

l’article R. 7232-20 du code du travail. 
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Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

Fait à  Mâcon, le 13 juillet 2017 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                        de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-02-27-004

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/503752420 - Monsieur Jérôme

CRASPAIL / Entrepreneur individuel / à MACON
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un 

organisme de services à la personne 

sous le N° SAP/503752420 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 21 février 2017 par M. Jérôme CRASPAIL en qualité 

d’entrepreneur individuel, pour l’organisme dont l’établissement principal est situé 48 Rue de Lyon 

– 71000 MACON et enregistré sous le N° SAP/503752420 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

- livraisons de repas à domicile,  

- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,  

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

services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

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

pour les personnes dépendantes, 

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

secondaire, 

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

- assistance administrative à domicile, 

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

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

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

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

transport, actes de la vie courante), 
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

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

 

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

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

Fait à  Mâcon, le 27 février 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/778581868 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

Vu l’agrément en date du 21 mars 2012 à l’organisme Association Familiale de Digoin ;  

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 28 septembre 2016 par Madame Marylise PETIT en 

qualité de Présidente pour l’organisme Association Familiale de Digoin dont l’établissement 

principal est situé 10 Rue Maynaud de Bisfranc – 71160 DIGOIN et enregistré sous le N° 

SAP/778581868 pour les activités suivantes : 

 

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

 délivrée en 2012 : 

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

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

 

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

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

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

domicile (promenades, transports, actes de la vie courante). 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation : 

 

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

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

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

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

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

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

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

 

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

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

Fait à  Mâcon, le 20 avril 2017 

                                                                                    

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

  Brigitte MEHU 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/778613414 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

Vu l’agrément en date du 29 août 2017 à l’organisme ASSAD Charolais-Brionnais  

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 23 août 2017 par Madame Brigitte RENAUD en qualité 

de directrice de l’organisme ASSAD Charolais-Brionnais dont l’établissement principal est situé 2 

Place de l’Europe  – 71600 PARAY-LE-MONIAL et enregistré sous le N° SAP/778613414 pour les 

activités suivantes : 

 

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

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

 - accompagnement aux personnes âgées/handicapées 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. 

 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

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

 

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

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

Fait à  Mâcon, le 29 août 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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71-2017-06-16-002

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/819545211 - Madame Christa de
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SAINT-IGNY-DE-ROCHE
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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/819545211 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 14 juin 2017 par Madame Christa de SAINT-AUBERT en 

qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé Le Bourg – 71170 SAINT-

IGNY-DE-ROCHE et enregistré sous le N° SAP/819545211 pour les activités suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

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

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

- 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), 

 

 

 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-06-16-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/819545211
- Madame Christa de SAINT-AUBERT / Micro-entrepreneur / à SAINT-IGNY-DE-ROCHE 72



 

 

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 16 juin 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                        de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/827466327 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 25 novembre 2017 par M. Lucas FEVRE en qualité de 

micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 18 Avenue Pierre Nugue – 71100 

CHALON-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/827466327 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile, 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 28 novembre 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-11-28-001 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/827466327
- Monsieur Lucas FEVRE / Micro-entrepreneur / à CHALON-SUR-SAONE 76



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-03-30-004

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/828132647 - Monsiur Jérémy

DEMANGE / Micro-entrepreneur / à JOUVENCON

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-03-30-004 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/828132647
- Monsiur Jérémy DEMANGE / Micro-entrepreneur / à JOUVENCON 77



 
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/828132647 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 25 mars 2017 par M. Jérémy DEMANGE en qualité de 

micro-entrepreneur, pour l’organisme dont l’établissement principal est situé 698 Chemin du Bourg 

– 71290 JOUVENCON et enregistré sous le N° SAP/828132647 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

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

secondaire, 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

l’article R. 7232-20 du code du travail. 
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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 30 mars 2017 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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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/829677533 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

à la personne a été déposée  le 9 Juillet 2018 par Monsieur Pascal COTINET auprès de l’unité 

départementale de Saône-et-Loire en qualité de responsable de l’organisme HTM MULTI 

SERVICES dont le siège se situe 243 route du Stade – 71430 SAINT VINCENT BRAGNY. 

 

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

déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’organisme HTM MULTI 

SERVICES sous le n° SAP/829677533. 

 

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

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

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

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

 

 

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

 

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

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

- entretien de la maison et travaux ménagers 
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Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve 

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

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

sécurité sociale. 

 

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

travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                 Fait à Mâcon le 10 juillet 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                          de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/832718829 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 07/11/2017 par Monsieur Hervé BOOMGAERT en 

qualité de Directeur , pour l’organisme DOMICILIO dont l’établissement principal est situé 7 Cours 

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

activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

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

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

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

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

 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 
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L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 7 novembre 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-11-07-006 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/832718829
- Monsieur Hervé BOOMGAERT / DOMICILIO / à PARAY-LE-MONIAL 85



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-09-18-005

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/832718829 - Monsieur Hervé

BOOMGAERT / DOMICILIO / à PARAY-LE-MONIAL

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-09-18-005 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/832718829
- Monsieur Hervé BOOMGAERT / DOMICILIO / à PARAY-LE-MONIAL 86



 
PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/832718829 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

Vu la demande d’agrément en mode mandataire en date du 11 juillet 2018 présenté par Monsieur 

Hervé BOOMGAERT, directeur de la SAS DOMICILIO – Paray-le-Monial, 

 

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 11 juillet 2018 par Monsieur Hervé BOOMGAERT en 

qualité de Directeur, pour la SAS DOMICILIO dont l’établissement principal est situé 7 Cours Jean 

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

suivantes : 

 

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

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

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

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

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

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

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

atteintes de pathologies chroniques 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

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

 

Le présent récépissé est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 18 septembre 2018. 

 

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 18 septembre 2018 

 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme 

de services à la personne 

sous le N° SAP/835089079 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

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

BOURGOGNE le 01 février 2018  par Monsieur Anthony Guillot, gérant de l’EURL 

AGSERVICES71 dont le siège se situe 5 Rue de Prontevaux – 71380 ALLERIOT. 

 

Après examen du dossier, cette demande  a été constatée conforme à compter du 1er mars 2018, date 

de prise d’activité et le présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été 

enregistré au nom de  l’EURL AGSERVICES71 sous le n° SAP/835089079. 

 

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

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

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

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

 

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

 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 
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- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- livraison de courses à domicile,  

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

secondaire, 

 

 

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

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

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

sécurité sociale. 

 

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

travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                 Fait à Mâcon le 1er mars 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/838586920 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 03 avril 2018 par Madame Béatrice DUQUESNOY en 

qualité de micro-entrepreneur , dont l’établissement principal est situé 3 Chemin du Theurot – 71200 

ST-SERNIN-DU-BOIS et enregistré sous le N° SAP/838583920 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

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

pour les personnes dépendantes, 

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

secondaire, 

 - collecte et livraisons à domicile de linge repassé, 

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

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

 

 

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

modificative préalable. 

 

 

 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-04-04-003 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/838586920
- Madame Béatrice DUQUESNOY / Micro-entrepreneur / à SAINT-SERNIN-DU-BOIS 93



 

 

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 4 avril 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-04-04-003 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/838586920
- Madame Béatrice DUQUESNOY / Micro-entrepreneur / à SAINT-SERNIN-DU-BOIS 94



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-09-18-007

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/838725513 - ASSOCIATION

SOLIDAIRE DE SOUTIEN A DOMICILE (ASSAD) à

MACON

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-09-18-007 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/838725513
- ASSOCIATION SOLIDAIRE DE SOUTIEN A DOMICILE (ASSAD) à MACON 95



 
PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/838725513 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7232-24, D. 7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

Vu la demande d’agrément présentée le 16 juillet 2018, par Monsieur Matthieu DOMAS en qualité de 

Directeur  de l’Association solidaire de soutien à domicile (ASSAD) dont le siège se situe 75 Allée Gluck 

– BP 2147 – 68060 MULHOUSE et l’établissement principal 211 Rue Kennedy – 71000 MACON. 

 

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 16 juillet 2018 par Monsieur Matthieu DOMAS en qualité 

de Directeur l’Association solidaire de soutien à domicile (ASSAD), dont l’établissement principal se 

situe 211 Rue Kennedy – 71000 MACON et enregistré sous le N° SAP/838725513 pour les activités 

suivantes : 

 

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

 

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

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

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

 

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

modificative préalable. 

 

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

pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au 

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

la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, 

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

 

Le présent récépissé est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 18 septembre 

2018. 

 

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

7232-22 à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Saône-et-Loire. 

 

  

 

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 18 septembre 2018 

 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-04-24-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/838777886 - Madame Isabelle

GABIN / Micro-entrepreneur / à

SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/838777886 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 17 avril 2018 par Madame Isabelle GABIN en qualité de 

micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé à Champeneau – 71430 ST-BONNET-

DE-VIEILLE-VIGNE et enregistré sous le N° SAP/838777886 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

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

- soutien scolaire ou cours à domicile,  

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

- livraison de courses à domicile,  

- assistance informatique et Internet à domicile, 

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

secondaire, 

- assistance administrative à domicile, 

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

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

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

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

transport, actes de la vie courante), 
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- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin temporairement d’une 

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

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

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

 

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

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 24 avril 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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71-2018-04-24-004

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/838838035 - Monsieur

Emmanuel BALANCZUK / Micro-entrepreneur / à

FONTAINES
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/838838035 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 21 avril 2018 par Monsieur Emmanuel BALANCZUK en 

qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 4 Le Paquier – 71150 

FONTAINES et enregistré sous le N° SAP/838838035 pour les activités suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

- livraison de courses à domicile. 

 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

l’article R. 7232-20 du code du travail. 
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Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

 

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

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

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

 

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

 

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 24 avril 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                                          de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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71-2018-05-02-002

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/838971760 - Madame Chantal

BOISSON à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/838971760 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 25 avril 2018 par Madame Chantal BOISSON en qualité 

de micro entrepreneur dont l’établissement principal se situe 444 Route de St-Jean – 71118 ST-

MARTIN- BELLE-ROCHE et enregistré sous le N° SAP/838971760 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- assistance administrative à domicile 

- assistance informatique et Internet à domicile. 

 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

  

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

l’article R. 7232-20 du code du travail. 
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Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

 

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 2 mai 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

de Saône-et-Loire 

 

 

 

Gwénaël FRONTIN 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-05-02-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/838971760
- Madame Chantal BOISSON à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE 106



DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-06-14-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/839900370 - Madame Céline

FOURNY / Auto entrepreneur / à SIMANDRE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/839900370 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 11 JUIN 2018 par Madame Céline FOURNY en qualité 

d’auto entrepreneur dont l’établissement principal se situé 35 Rue Traversière – 71290 SIMANDRE 

et enregistré sous le N° SAP/839900370 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,  

- livraison de courses à domicile,  

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

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

transport, actes de la vie courante), 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

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

 

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

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

 

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 14 juin 2018 

 

                                                                                                   Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-08-27-004

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/841589112 - Monsieur Grégory

CHERY / Micro-entrepreneur / à COUBLANC
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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/841589112 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

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

BOURGOGNE le 21 août 2018  par Monsieur Grégory CHERY, micro-entrepreneur dont le siège se 

situe La Favrie Sud – 71170 COUBLANC. 

 

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

déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur Grégory 

CHERY sous le n° SAP/841589112. 

 

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

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

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

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

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

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

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

- livraison de courses à domicile,  

- assistance administrative à domicile, 
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- coordination et délivrance des services, 

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

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

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

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

transport, actes de la vie courante), 

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

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

 

 

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

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

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

sécurité sociale. 

 

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

travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                 Fait à Mâcon le 27 août 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-08-16-005

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/841624315 - Madame Marjorie

FORTIN / Micro-entrepreneur / à BRIENNE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/841624315 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 13 août 2018 par Madame Marjorie FORTIN en qualité 

de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé à 542 Rue de Vallière – 71290 

BRIENNE et enregistré sous le N° SAP/841624315 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

- livraison de courses à domicile,  

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

l’article R. 7232-20 du code du travail. 
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Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 16 août 2018 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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71-2018-11-26-003
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/842920308 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 13 Novembre 2018 par Madame Céline BONNOT en 

qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 12 Rue du Lavoir – 71390 

MONTAGNY-LES-BUXY et enregistré sous le N° SAP/842920308 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- livraison de courses à domicile,  

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

  

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

l’article R. 7232-20 du code du travail. 
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Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant 

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

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

département(s) d’exercice de ses activités. 

  

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

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

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

 

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

 

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 26 novembre 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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71-2018-10-29-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/843122169 - Madame Alexandra

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

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP/843122169 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 23 octobre 2018 par Madame Alexandra BENENCHIA 

en qualité de micro-entrepreneur, dont l’établissement principal est situé 55 Route de Chassy – 

71130 GUEUGNON et enregistré sous le N° SAP/843122169 pour les activités suivantes : 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

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

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

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

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

 

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

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                   Fait à  Mâcon, le 29 octobre 2018 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-11-16-003

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP/843494865 - Association

FAMILLE WENDELIN Soutien pour Tous à

DOMMARTIN-LES-CUISEAUX
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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/843494865 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

 

 

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

CONSTATE, 

 

 

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

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

BOURGOGNE le 06 novembre 2018  par Madame Marceline SUBLET, membre responsable de 

l’Association FAMILLE WENDELIN Soutien pour Tous dont le siège se situe 470 Impasse Les 

Clefs – 71480 DOMMARTIN-LES-CUISEAUX. 

 

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

déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’Association FAMILLE 

WENDELIN Soutien pour Tous sous le n° SAP/843494865 

 

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

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

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

 

La structure exerce son activité selon le mode suivant :  

 

- prestataire 

- mandataire 

 

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

 

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

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

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

- soutien scolaire à domicile et cours à domicile, 

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

- livraison de courses à domicile,  

- assistance informatique et Internet à domicile, 

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

pour les personnes dépendantes, 

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

secondaire, 

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

- assistance administrative à domicile, 

- coordination et délivrance des services, 

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

leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), 

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

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

transport, actes de la vie courante), 

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

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

 

 

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

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

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

sécurité sociale. 

 

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

travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

                                                                                                 Fait à Mâcon le 16 novembre 2018 

 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                                                              de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2017-07-28-005

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la

personne sous le N° SAP484138755 - Monsieur FAICAL

AMRANE / Entrepreneur individuel / à LE ROUSSET
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Récépissé de déclaration d’un organisme de 

services à la personne 

sous le N° SAP484138755 

 

 
 

 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

 

 

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

7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ; 

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

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

Territoriale de Saône et Loire, 

 

 

 

CONSTATE, 

 

 

 

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

Unité départementale de Saône-et-Loire le 27 juillet 2017 par Monsieur FAICAL AMRANE en 

qualité d’entrepreneur individuel dont l’établissement principal est situé Petit Fussy – 71220 LE 

ROUSSET et enregistré sous le N° SAP484138755 pour les activités suivantes : 

 

 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration : 

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

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

services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 

 

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

modificative préalable. 

 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles 

 

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

l’article R. 7232-20 du code du travail. 
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Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

 

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

à R. 7232-24 du code du travail. 

 

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

Loire. 

 

  

 

 

Fait à  Mâcon, le 28 juillet 2017 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                              Le Responsable de l’Unité Départementale 

                        de Saône-et-Loire 

        

 

 Gwénaël FRONTIN 
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Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-06-12-006

Delegation de signature trésorerie Chalon municipale

Délégation de signature de Madame Reissier Laurette et de Monsieur Marceau Thibaut à la

trésorerie municipale de Chalon sur Saône
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Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-06-17-003

Delegation de signature trésorerie Chalon périphérie

Délégation de signature de Madame Lemercier Marie-Thérèse et Madame Brenot Patricia à la

trésorerie périphérie de Chalon sur Saône.
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Délégation Générale de signature Pairie départementale

Délégation de signature de Guy Macaire à la Pairie Départementale de Saône et Loire.
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Décision N° 19002194 du 29/07/2019 pour la fermeture

définitive de débits de tabac en 2018 pour le département

71
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES

ET DROITS INDIRECTS DE DIJON

12 rue Montmartre

21000 DIJON 

DECISION N° 19002194 portant fermeture définitive de débits de tabac ordinaires permanents

vu l'article 568 du CGI
vu l'article 8 du décret 2010/720 du 28/06/2010 modifié par décret 2016-935 du 07/07/2016

Article 1er :

Il est décidé la fermeture définitive des débits de tabac ordinaires permanents ci-dessous :

N° Débit Commune Date de fermeture définitive

7100100 R CHALON-SUR-SAONE 01/04/18

7100776 P TOULON-SUR-ARROUX 12/10/18

7100817 N FARGES-LES-CHALON 01/04/18

Il est décidé la fermeture définitive du débit de tabac spécial ci-dessous

N° Débit Commune Date de fermeture définitive

7100811 T SAINT-ALBAIN 01/06/18

Cette information sera transmise à la Chambre syndicale des Buralistes de la Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 29/07/2019
Signé

Jocelyne CHARLON
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