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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

Arrêté portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP/844683425

Le Préfet de Saône-et-Loire
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1,
Vu le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail ;
Vu la demande d’agrément présentée le 27 février 2019, par M. Jean-Claude NICOLAS en
qualité de Président de l’ADMR Le Creusot,
Vu l'avis émis le 18 juin 2019 par le président du conseil départemental,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de
Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1er
L'agrément de l'organisme ADMR Le Creusot, dont le siège social est situé 16 Bis Avenue
du Clos Mouron – 71700 TOURNUS et l’établissement principal 4 Rue du Mal Leclerc –
71200 LE CREUSOT est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 27 juin 2019.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article
R.7232-9 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2
Cet agrément couvre les activités selon le mode d’intervention (prestataire et mandataire) et
le(s) département(s) suivant(s) : La Saône-et-Loire.
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).

Article 3
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé
ou d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra
solliciter une modification préalable de son agrément.
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Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de 3
ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de
mode d’intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département
pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de
l'unité départementale.
Article 4
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux
articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail,
ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.723210 du code du travail.
Article 5
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se
déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 72321-2).
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de la DIRECCTE - unité départementale de Saône et Loire ou d'un recours
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter de sa notification en saisissant le tribunal administratif - 22 rue d’Assas –
21000 DIJON ainsi que par l’application informatique « Télé recours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr
Fait à Mâcon, le 27 juin 2019
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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

Arrêté portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP/844684118

Le Préfet de Saône-et-Loire
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1,
Vu le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail ;
Vu la demande d’agrément présentée le 27 février 2019, par M. Jean-Claude NICOLAS en
qualité de Président de l’ADMR AUTUN,
Vu l'avis émis le 18 juin 2019 par le président du conseil départemental,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de
Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1er
L'agrément de l'organisme ADMR AUTUN, dont le siège social est situé 16 Bis Avenue du
Clos Mouron – 71700 TOURNUS et l’établissement principal 12 Bis Rue du Gal Demetz –
71400 AUTUN est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 27 juin 2019.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article
R.7232-9 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2
Cet agrément couvre les activités selon le mode d’intervention (prestataire et mandataire) et
le(s) département(s) suivant(s) : La Saône-et-Loire.
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).

Article 3
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé
ou d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra
solliciter une modification préalable de son agrément.
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Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de 3
ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de
mode d’intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département
pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de
l'unité départementale.
Article 4
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux
articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail,
ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.723210 du code du travail.
Article 5
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se
déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 72321-2).
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de la DIRECCTE - unité départementale de Saône et Loire ou d'un recours
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter de sa notification en saisissant le tribunal administratif - 22 rue d’Assas –
21000 DIJON ainsi que par l’application informatique « Télé recours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr
Fait à Mâcon, le 27 juin 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-02-28-008
Arrêté portant agrément d’un organisme services à la
personne sous le N° SAP/845339720 - Entreprise
AMVITE SERVICES SARL 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

Arrêté portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP/845339720

Le Préfet de Saône-et-Loire
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 72311, D.7231-2 et D.7233-1;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du
code du travail ;
Vu la demande d’agrément présentée le 05 février 2019, par Madame Virginie TERRIER en
qualité de gérante de l’entreprise AMVITE SERVICES Sarl dont l’établissement principal se
situe 20 Quai des Messageries – 71100 CHALON-SUR-SAONE
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de
Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1er
L'agrément de la sarl AMVITE SERVICES, dont l’établissement principal est situé 20 Quai
des Messageries – 71100 CHALON-SUR-SAONE est accordé pour une durée de cinq ans à
compter du 28 février 2019.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article
R.7232-9 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2
Cet agrément couvre les activités selon le mode d’intervention (prestataire et/ou
mandataire) et le(s) département(s) suivant(s) : la Saône-et-Loire
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément :
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans (y compris enfants handicapés);
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, transports, actes de la vie courante).
- assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion social aux personnes
âgées et handicapées ou atteinte de pathologie chroniques (hors actes de soins relevant
d’actes médicaux) y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans ;
- accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteinte de
pathologie chroniques (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie
courante) ;
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- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologie chroniques.
Article 3
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé
ou d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il
devra solliciter une modification préalable de son agrément.
Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de
3 ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement
de mode d’intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département
pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de
l'unité départementale.
Article 4
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux
articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail,
ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.723210 du code du travail.
Article 5
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 72332 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se
déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 72321-2).
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de la DIRECCTE - unité départementale de Saône et Loire ou d'un recours
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter de sa notification en saisissant le tribunal administratif - 22 rue d’Assas –
21000 DIJON
Fait à Mâcon, le 28 février 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-05-27-003
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/305812174 - AEPAM
(Association d'Entraide en faveur des Personnes Agées de
Montchanin) à MONTCHANIN
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/305812174

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

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 mai 2019 par Monsieur Ludovic PLAISANT en
qualité de Directeur de l’AEPAM (Association d’entraide en faveur des personnes âgées de
Montchanin) Résidence Louis Farastier dont l’établissement principal est situé 2 Rue d’Avoise –
71210 MONTCHANIN et enregistré sous le N° SAP/305812174 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 27 mai 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-02-11-006
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/341242766 - Entreprise AD
SERVICES JARDIN à TORCY
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/341242766

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

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 février 2019 par Monsieur Didier ALLARD en qualité
de gérant de l’entreprise AD SERVICES JARDIN dont l’établissement principal se situe 174
Résidence du Lac – 71210 TORCY et enregistré sous le N° SAP/341242766 pour les activités
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 11 février 2019
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-09-03-002
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/432569390 - Madame Delphine
RECOUVROT / Micro-entrepreneur / à SIMANDRE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/432569390

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 30 août 2019 par Madame Delphine RECOUVROT en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal se situe 607 Route de la Ligne – 71290
SIMANDRE et enregistré sous le N° SAP/432569390 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- livraison de repas à domicile,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 3 septembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-05-29-005
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/515184992 - Monsieur Xavier
COLLANGE / Micro-entrepreneur / à
MONTCEAU-LES-MINES
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/515184992

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

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 18 avril 2019 pour un début d’activité au 1er mai 2019
par Monsieur Xavier COLLANGE en qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal
se situe 36 Rue Antoine Emorine – Bât A/13 – 71300 MONTCEAU-LES-MINES et enregistré sous
le N° SAP/515849992 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- assistance informatique à domicile.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 29 mai 2019

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-05-29-005 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/515184992
- Monsieur Xavier COLLANGE / Micro-entrepreneur / à MONTCEAU-LES-MINES

31

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-02-05-003
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/517902284 - Madame Nadège
BRETIGNY à SAINT-MARCEL
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/517902284

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

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 février 2019 par Madame Nadège BRETIGNY en
qualité d’entrepreneur dont l’établissement principal est situé 12 Rue du 8 Mai 1945 – 71380
SAINT-MARCEL et enregistré sous le N° SAP/517902284 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- soutien scolaire ou cours à domicile,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 5 février 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-01-08-011
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/538396839 - Madame Aurélie
JOBY à CLESSY
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/538396839

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 04 janvier 2019 par Madame Aurélie JOBY en qualité
d’entrepreneur dont l’établissement principal est situé La Défriche – 71130 CLESSY et enregistré
sous le N° SAP/538396839 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,
- 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,
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 8 janvier 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-09-17-003
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/752777474 - Madame Nathalie
RIGAUD / Micro-entrepreneur / à DRACY-SAINT-LOUP
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/752777474

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

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 septembre 2019 par Madame Nathalie RIGAUD en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal se situe 5 Rue de l’Eglise – 71400
DRACY-SAINT-LOUP et enregistré sous le N° SAP/752777474 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- 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
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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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 17 septembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-06-25-005
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/798396511 - Madame Nathalie
CHEVALIER / Micro-entrepreneur / à
SAINT-SYMPHORIEN-D’ANCELLES
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/798396511

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

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 juin 2019 par Madame Nathalie CHEVALIER en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 1100 Rue du Lac – 71570 STSYMPHORIEN-D’ANCELLES et enregistré sous le N° SAP/798396511 pour les activités
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- soutien scolaire à domicile et cours à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 25 juin 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-06-05-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/819747205 - Monsieur Nicolas
ROUSSEAU / Micro-entrepreneur de l’entreprise
LESBOTS-SERVICES / à MATOUR
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/819747205

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

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 juin 2019 par Monsieur Nicolas ROUSSEAU en
qualité de micro-entrepreneur de l’entreprise LESBOTS-SERVICES dont l’établissement principal
se situe Les Bots – 71520 MATOUR et enregistré sous le N° SAP/819747205
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,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile
- livraison de courses à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
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- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- assistance 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.
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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 5 juin 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-08-27-002
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/832574420 - Monsieur Romain
FAILLANT / Micro-entrepreneur / à GENELARD
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/832574420

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

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 août 2019 par Monsieur Romain FAILLANT en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 7 Rue d’Autun – 71420
GENELARD et enregistré sous le N° SAP/832574420 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,
- assistance informatique à domicile,
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 27 août 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-05-22-004
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/832718829 - SAS DOMICILIO à
PARAY-LE-MONIAL
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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 ;
Vu l’arrêté d’autorisation délivré à Monsieur Hervé BOOMGAERT, directeur de la SAS
DOMICILIO – Paray-le-Monial, par le Président du Conseil départemental de Saône-et-Loire en
date du 21 janvier 2019,
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 mai 2019 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 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
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 22 mai 2019

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-05-22-004 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/832718829
- SAS DOMICILIO à PARAY-LE-MONIAL

52

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-05-21-003
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/838971760 - Madame Chantal
BOISSON / Micro-entrepreneur / à SAINT-MARTINBELLE-ROCHE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/838971760

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 15 mai 2019 par Madame Chantal BOISSON en qualité
de micro entrepreneur dont l’établissement principal se situe 444 Route de St-Jean – 71118 STMARTIN- BELLE-ROCHE et enregistré sous le N° SAP/838971760 pour l’activité suivante :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 21 mai 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-11-12-003
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/840324636 - Monsieur Raphaël
MOLLARD / Entrepreneur individuel / à LOUHANS
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/840324636

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

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 2019 par Monsieur Raphaël MOLLARD en
qualité d’entrepreneur individuel de l’entreprise dont l’établissement principal se situe 4 Rue des
Rossignols – 71500 LOUHANS et enregistré sous le N° SAP/840324636 pour les activités
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- livraison de courses à domicile ;
- assistance informatique et Internet à domicile,
- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors
PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au
transport, actes de la vie courante),
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une
aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH),
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la
structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d’exercice de ses activités.
Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a
préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22
à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 12 novembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-04-29-007
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/842450371 - Madame Aurélie
BENHAR à CURGY
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/842450371

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 10 avril 2019 par Madame Aurélie BENHAR en qualité
d’entrepreneur dont l’établissement principal est situé 11 Boucle de Nanteuil – 71400 CURGY et
enregistré sous le N° SAP/842450371 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- soutien scolaire à domicile et cours à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 29 avril 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/843811886

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 10 octobre 2019 par Monsieur Simon FOURGOUX en
qualité d’entrepreneur individuel dont l’établissement principal est situé 23 Rue Dombey – 71000
MACON et enregistré sous le N° SAP/843811886 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- soutien scolaire à domicile et cours à domicile,

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 16 octobre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
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Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/844257402

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 13 février 2019 par Madame Laetitia MALAISE en
qualité de gérante de l’entreprise dont l’établissement principal se situe 4 Rue Chatelaine – 71240
GIGNY-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/844257402 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
- 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,
- livraison de repas à domicile,
- soutien scolaire ou cours à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
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- assistance administrative à domicile,
- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à
leur domicile (incluant garde-malade sauf soins),
- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors
PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au
transport, actes de la vie courante),
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une
aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH),
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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 01/03/19
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
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Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/844528984

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 21 août 2019 par Madame Juliette MALDAN en qualité
de micro-entrepreneur dont l’établissement principal se situe 16 Chemin de Chazeau – 71120
CHAROLLES et enregistré sous le N° SAP/844528984 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,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,
- assistance administrative à domicile,
- assistance informatique à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile et cours à domicile,
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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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 10 septembre 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/844581058

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 15 avril 2019 par Monsieur Didier CLERMIDY en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 54 Route des Boutières –
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY et enregistré sous le N° SAP/844581058 pour les activités
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- livraisons de repas à domicile,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- livraison de courses à domicile,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-04-29-005 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/844581058
- Monsieur Didier CLERMIDY / Micro-entrepreneur / à LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 29 avril 2019

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-04-29-005 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/844581058
- Monsieur Didier CLERMIDY / Micro-entrepreneur / à LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

73

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-01-25-008
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/844683425 - ADMR LE
CREUSOT au CREUSOT

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-01-25-008 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/844683425
- ADMR LE CREUSOT au CREUSOT

74

PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/844683425

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

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 janvier 2019 par Monsieur Jean-Claude NICOLAS en
qualité de Président de l’ADMR LE CREUSOT dont l’établissement principal est situé 4 Rue du
Maréchal Leclerc – 71200 LE CREUSOT (siège social : 16 Bis Avenue du Clos Mouron – 71700
TOURNUS) et enregistré sous le N° SAP/844683425 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,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- assistance administrative à domicile,
- coordination et délivrance des services SAP y compris la téléassistance et la visioassistance,
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- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à
leur domicile (incluant garde-malade sauf soins),
- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors
PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au
transport, actes de la vie courante),
- 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 25 janvier 2019
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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/844683425

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 2019 par Monsieur Jean-Claude NICOLAS en
qualité de Président de l’ADMR LE CREUSOT dont l’établissement principal est situé 4 Rue du
Mal Leclerc – 71200 LE CREUSOT (siège social : 16 Bis Avenue du Clos Mouron – 71700
TOURNUS), enregistrée sous le N° SAP/844683425 et accordée à compter du 27 juin 2019 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).

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation :
- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou
personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins)
- accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de
pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante);
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes
atteintes de pathologies chroniques.
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la
structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d’exercice de ses activités.
Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a
préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22
à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 27 juin 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/844684118

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

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 janvier 2019 par Monsieur Jean-Claude NICOLAS en
qualité de Président de l’ADMR d’AUTUN dont l’établissement principal est situé 12 bis Rue du
Gal André Demetz – 71400 AUTUN (siège social : 16 Bis Avenue du Clos Mouron – 71700
TOURNUS) et enregistré sous le N° SAP/844684118 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,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- assistance administrative à domicile,
- coordination et délivrance des services SAP y compris la téléassistance et la visioassistance,
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- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à
leur domicile (incluant garde-malade sauf soins),
- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors
PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au
transport, actes de la vie courante),
- 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 25 janvier 2019
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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/844684118

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 2019 par Monsieur Jean-Claude NICOLAS en
qualité de Président de l’ADMR d’AUTUN dont l’établissement principal est situé 12 bis Rue du
Gal André Demetz – 71400 AUTUN (siège social : 16 Bis Avenue du Clos Mouron – 71700
TOURNUS) enregistrée sous le N° SAP/844684118 et accordée à compter du 27 juin 2019 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 domicil
(promenades, transports, actes de la vie courante).

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation :
- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou
personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins)
- accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de
pathologies chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante);
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes
atteintes de pathologies chroniques.
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la
structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d’exercice de ses activités.
Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a
préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22
à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 27 juin 2019
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71-2019-03-27-003
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GAUTHIER / Micro-entrepreneur / à
CRECHES-SUR-SAONE

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-03-27-003 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/845261510
- Monsieur Philippe GAUTHIER / Micro-entrepreneur / à CRECHES-SUR-SAONE

86

PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/845261510

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 21 Mars 2019 par Monsieur Philippe GAUTHIER en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 1221 Route de Dracé – 71680
CRECHES-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/845261510 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

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-03-27-003 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/845261510
- Monsieur Philippe GAUTHIER / Micro-entrepreneur / à CRECHES-SUR-SAONE

87

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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 27 mars 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-02-06-014
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/845339720 - Entreprise
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/845339720

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

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 février 2019 par Madame Virginie TERRIER en
qualité de gérante de l’entreprise AMVITE SERVICES Sarl dont l’établissement principal se situe
20 Quai des Messageries – 71100 CHALON-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/845339720
pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
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- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- 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),
- 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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 6 février 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-02-28-007
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/845339720 - Entreprise
AMVITE SERVICES SARL 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/845339720

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 février 2019 par Madame Virginie TERRIER en qualité de
gérante de l’entreprise AMVITE SERVICES Sarl dont l’établissement principal se situe 20 Quai des
Messageries – 71100 CHALON-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/845339720 pour les
activités suivantes :

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément :
En mode prestataire et mandataire :
- 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).
En mode mandataire :
- assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes
atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins)
- accompagnement aux personnes âgées/personnes handicapées ou personnes atteintes de pathologies
chroniques des personnes âgées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et aux transports, actes de la vie courante);
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées/handicapées ou personnes atteintes
de pathologies chroniques.
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant un
agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la structure
a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)
d’exercice de ses activités.
Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a préalablement obtenu
l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 à R.
7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 28 février 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-02-05-004
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LEROUGE / Micro-entrepreneur / à SAINT-VALLIER
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/847855988

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

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 31 janvier 2019 par Monsieur David LEROUGE en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 64 Rue Fabre d’Eglantine –
71230 SAINT-VALLIER et enregistré sous le N° SAP/847855988 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 »,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- livraison de courses à domicile,
- assistance informatique à domicile,
- maintenance et vigilance temporaires de résidence,
- soutien scolaire ou cours à domicile.
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 5 février 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-04-11-001
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/848433397 - SAS AJK Services
à la Personne à MONTCEAU-LES-MINES
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/848433397

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

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 mars 2019 par Madame Angéla KABACHE en qualité
de présidente de la SAS AJK Services à la personne dont l’établissement principal est situé 18 A Rue
de Paray – 71300 MONTCEAU-LES-MINES et enregistré sous le N° SAP/848433397 pour les
activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,
- livraison de courses à domicile,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- assistance administrative à domicile.
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 11 avril 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/848959201

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

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 avril 2019 par Monsieur Djamel KESSIR en qualité de
micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 14 Cité Beausoleil – 71000 MACON et
enregistré sous le N° SAP/848959201 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- livraisons de repas à domicile,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- livraison de courses à domicile,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,
- assistance administrative à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 29 avril 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
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SIMANDRE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/849281159

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

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 2019 par Monsieur Emmanuel MISSERI en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 12 Rue des Bruyères de
Chatenax – 71290 SIMANDRE et enregistré sous le N° SAP/849281159 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 »,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- livraison de courses à domicile,
- assistance informatique à domicile,
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- maintenance et vigilance temporaires de résidence,
- livraisons de repas à domicile,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,
- 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.
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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 7 octobre 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/849731609

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

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 avril 2019 par Monsieur Thierry MONIN en qualité de
gérant de la SARL MONIN BY RICOL dont l’établissement principal est situé RD 969 – 71118
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE et enregistré sous le N° SAP/849731609 pour les activités
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 29 avril 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-04-30-008
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/849816145

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

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 2019 par Monsieur Fabrice CHEVALLIER en
qualité de gérant de la SAS GREEN HORIZON dont l’établissement principal est situé Laval le
Haut – 71170 CHAUFFAILLES et enregistré sous le N° SAP/849816145 pour les activités
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
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Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la
structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d’exercice de ses activités.
Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a
préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22
à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 30 avril 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
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HAMALA / Micro-entrepreneur / à SEVREY
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/849884630

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

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 26 juin 2019 par Madame Marie HAMALA en qualité de
micro-entrepreneur dont l’établissement principal se situe 11 Rue Jeannette Gaucher – 71100
SEVREY et enregistré sous le N° SAP/849884630 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,

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.

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-07-03-007 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/849884630
- Madame Marie HAMALA / Micro-entrepreneur / à SEVREY

114

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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 3 juillet 2019

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-07-03-007 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/849884630
- Madame Marie HAMALA / Micro-entrepreneur / à SEVREY

115

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-07-17-003
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/850160243 - Monsieur Alain
TALMARD / Micro-entrepreneur de l’entreprise AT
MULTISERVICES / à LANS
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/850160243

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

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 juin 2019 par Monsieur Alain TALMARD en qualité
de micro-entrepreneur de l’entreprise AT MULTISERVICES dont l’établissement principal se situe 4
Impasse du Moulin – 71380 LANS et enregistré sous le N° SAP/850160243 avec prise d’effet au
17 juillet 2019 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 »,
- 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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 17 juillet 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/850475898

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

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 mai 2019 par Madame Fabienne JAFFRE en qualité
de micro-entrepreneur dont l’établissement principal se situe 13 Allée Mirabeau – 71000 MACON et
enregistré sous le N° SAP/850475898 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,
- livraison de repas à domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,
- livraison de courses à domicile,
- assistance administrative à domicile,
- assistance informatique à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
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- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à
leur domicile (incluant garde-malade sauf soins),
- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors
PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au
transport, actes de la vie courante),
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une
aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH),
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L. 7232-1 et R. 7232-1 à R. 7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l’article D. 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la
structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d’exercice de ses activités.
Toutefois, en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a
préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22
à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 29 mai 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/850847955

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

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 juin 2019 par Madame Virginie ANDRIEU en qualité
de Présidente et Directrice de la SAS CHARN’AIDE SERVICES dont l’établissement principal est
situé 69 Grande Rue de la Coupée – 71850 CHARNAY-LES-MACON et enregistré sous le N°
SAP/850847955 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,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,
- livraison de courses à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
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- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- assistance administrative à domicile,
- coordination et délivrance des services SAP y compris la téléassistance et la visioassistance,
- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à
leur domicile (incluant garde-malade sauf soins),
- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors
PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au
transport, actes de la vie courante),
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une
aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH),
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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 29 mai 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/850955816

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

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 mai 2019 par Madame Virginie GENIAUX en qualité
de micro-entrepreneur dont l’établissement principal se situe 10 Rue du Parc – 71370 SAINTGERMAIN-DU-PLAIN et enregistré sous le N° SAP/850955816 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,
- livraison de courses à domicile,
- 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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 29 mai 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/850989427

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

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 mai 2019 par Madame Fanny PEREZ en qualité de
micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 700 Rue des Ravarys – 71250
SALORNAY-SUR-GUYE et enregistré sous le N° SAP/850989427 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,
- assistance administrative à domicile.
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 29 mai 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/851678466

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

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 24 juillet 2019 par Monsieur Jérôme PERRIN en qualité
de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 26 Rue de la Liberté – 71000
MACON et enregistré sous le N° SAP/851678466 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- livraisons de repas à domicile,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- 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,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- assistance administrative à domicile,
- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à
leur domicile (incluant garde-malade sauf soins),
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- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors
PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au
transport, actes de la vie courante),
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une
aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH),
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,
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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 26 août 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-08-23-003
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/852119247

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

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 18 juillet 2019 par Madame Christelle SCHNEIDER en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal se situe 23 Rue Léon Pernot – 71380
SAINT-MARCEL et enregistré sous le N° SAP/852119247 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de courses à domicile,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- assistance administrative à domicile.

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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 23 août 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-08-27-003
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/852189752 - SARL
ALL4HOME à CHALON-SUR-SAONE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/852189752

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

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 août 2019 par Madame Marjorie FORTIN en qualité
de gérante de la SARL ALL4HOME Chalon sur Saône dont l’établissement principal se situe 179
Avenue de Paris – 71100 CHALON-SUR-SAONE et enregistré sous le N° SAP/852189752 pour les
activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- garde d’enfants de plus de trois ans.
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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 27 août 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-08-23-004
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/852403096 - Madame Angélique
EXERTIER / Micro-entrepreneur / à RATTE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/852403096

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

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 18 juillet 2019 par Madame Angélique EXERTIER en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal se situe 35 Impasse du Champ Landry –
71500 RATTE et enregistré sous le N° SAP/852403096 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.
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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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 23 août 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-09-30-004
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/852692219 - SARL COTE
JARDIN SERVICES à SAINT-IGNY-DE-ROCHE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/852692219

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

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 24 septembre 2019 par Monsieur Lucas LAROCHE en
qualité de gérant de la SARL COTE JARDIN SERVICES dont l’établissement principal est situé
Bois de Vessien – 71170 ST IGNY DE ROCHE et enregistré sous le N° SAP/852692219 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.
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 30 septembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-11-20-003
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/852983782 - Monsieur Jean-Luc
ALLOIN / Micro-entrepreneur / à VOLESVRES
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/852983782

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

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 octobre 2019 par Monsieur Jean-Luc ALLOIN en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 3 Rue des Orchidées – 71600
VOLESVRES, et enregistré sous le N° SAP/852983782 avec prise d’effet au 19 novembre 2019
pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- soutien scolaire à domicile et cours à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,

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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 20 novembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-11-26-008
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/853263234 - Madame Delphine
MERNY / Micro-entrepreneur / à CIRY-LE-NOBLE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/853263234

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

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 octobre 2019 par Madame Delphine MERNY en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 16 Rue Louis Perrier – 71420
CIRY-LE-NOBLE et enregistré sous le N° SAP/853263234 avec prise d’effet au 25 novembre
2019 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 »,
- 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,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- assistance administrative à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 26 novembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
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personne sous le N° SAP/853455558 - Monsieur
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/853455558

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

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 06 septembre 2019 par Monsieur Christophe VENIN en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 1 Rue Neuve – 71150 RULLY
et enregistré sous le N° SAP/853455558 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- assistance informatique à domicile,

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 10 septembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-09-30-005
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/853763225 - Monsieur Mathieu
GUENARD / Micro-entrepreneur / à SEVREY
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/853763225

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

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 24 septembre 2019 par Monsieur Mathieu GUENARD
en qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 18 A Rue Georges Brusso –
71110 SEVREY et enregistré sous le N° SAP/853763225 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.
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 30 septembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-09-20-005
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/853867653 - Monsieur Sébastien
CORNEGLIO / Micro-entrepreneur / à SAINT-REMY
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/853867653

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

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 20 septembre 2019 par Monsieur Sébastien
CORNEGLIO en qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 9 Avenue du
Lignon – 71100 SAINT-REMY et enregistré sous le N° SAP/853867653 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 »,
- 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
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 20 septembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-11-04-005
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/877754002 - Madame Justine
MARIN / Entrepreneur / à AUTUN
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/877754002

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 29 octobre 2019 par Madame Justine MARIN en qualité
d’entrepreneur dont l’établissement principal est situé 2 Rue du Fg Saint-Andoche – 71400 AUTUN
et enregistré sous le N° SAP/877754002 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,
- 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,
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- 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),
- 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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 4 novembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-11-12-002
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/878731488 - Monsieur
Christophe BACONIER / Micro-entrepreneur de
l’entreprise TOF Aide à Domicile / à SAINT-AGNAN
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/878731488

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

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 06 novembre 2019 par Monsieur Christophe BACONIER
en qualité de micro-entrepreneur de l’entreprise TOF Aide à domicile dont l’établissement principal
se situe 11 Rue des Jonquilles – 71160 SAINT-AGNAN et enregistré sous le N° SAP/878731488
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 »,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraisons de repas à domicile,
- collecte et livraison du linge repassé,
- livraison de courses à domicile.
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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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 12 novembre 2019

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-11-12-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/878731488
- Monsieur Christophe BACONIER / Micro-entrepreneur de l’entreprise TOF Aide à Domicile / à SAINT-AGNAN

166

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-11-26-007
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne sous le N° SAP/878887405 - Madame Stéphanie
BOYER / Micro-entrepreneur / à RATTE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/878887405

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

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 20 novembre 2019 par Madame Stéphanie BOYER en
qualité de micro-entrepreneur dont l’établissement principal est situé 373 Chemin du Moulin Rouge
– 71500 RATTE et enregistré sous le N° SAP/878887405 et prendra effet au 1er janvier 2020 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,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- assistance administrative à domicile,
- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à
leur domicile (incluant garde-malade sauf soins),
- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors
PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au
transport, actes de la vie courante),
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 26 novembre 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne
sous le N° SAP/879225910

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

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 06 décembre 2019 par Madame Alexandra CAPELLI en
qualité de gérante de la SAS ACACIAS SERVICES dont l’établissement principal se situe 24
Avenue de la Gare – 71270 PIERRE DE BRESSE et enregistré sous le N° SAP/879225910 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 ;
- livraisons de repas à domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-12-09-002 - Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne sous le N° SAP/879225910
- SAS ACACIAS SERVICES à PIERRE-DE-BRESSE

171

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-etLoire.
Fait à Mâcon, le 9 décembre 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne
sous le N° SAP/514593078

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Vu la demande d’ajout d’activités en date du 03 avril 2019 présentée par Monsieur François-Xavier
L’HUILLIER, Directeur de la SNC VILLA SAINT LAZARE - AUTUN.
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,

Qu’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 2019 par Monsieur François-Xavier
L’HUILLIER, Directeur de la SNC VILLA SAINT LAZARE dont l’établissement principal est situé
16 Rue aux Raz – 71400 AUTUN et enregistré sous le N° SAP/514593078 pour les activités
suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à
leur domicile (incluant garde-malade sauf soins),
- accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors
PA/PH) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au
transport, actes de la vie courante),
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une
aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH),
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- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22
à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 5 avril 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne
sous le N° SAP/778549758

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Vu la demande d’ajout d’activités en date du 21 janvier 2019 présentée par Monsieur Michel
THIBAUDIN, Directeur de l’association U.D.O.V.E.P. (Union des organismes de vacances et
d’éducation populaire).
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 janvier 2019 par Monsieur Michel THIBAUDIN,
Directeur de l’association U.D.O.V.E.P. (Union des organismes de vacances et d’éducation
populaire) dont l’établissement principal est situé 18 Rue des Prés – 71300 MONTCEAU-LESMINES et enregistré sous le N° SAP/778549758 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à
leur domicile (incluant garde-malade sauf soins),
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une
aide personnelle à leur domicile (hors PA/PH),
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à
l’article R. 7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22
à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 21 janvier 2019
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne
sous le N° SAP/838586920

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

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 de retrait d’une activité en date du 10 septembre 2019 présentée par Madame
Béatrice DUQUESNOY,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 10 septembre 2019 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,

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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 12 septembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-09-12-003
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne
sous le N° SAP/848433397

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Vu la demande d’ajout d’activités en date du 11 août 2019 présentée par Madame Angéla
KABACHE, présidente de la SAS AJK à Montceau-les-Mines
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,

CONSTATE,

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE –
Unité départementale de Saône-et-Loire le 11 août 2019 par Madame Angéla KABACHE en qualité
de présidente de la SAS AJK Services à la personne dont l’établissement principal est situé 18 A Rue
de Paray – 71300 MONTCEAU-LES-MINES et enregistré sous le N° SAP/848433397 pour les
activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- 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, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- coordination et délivrance des services SAP y compris la téléassistance et la visioassistance,
- assistance aux personnes (hors PA/PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à
leur domicile (incluant garde-malade sauf soins),
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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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 12 septembre 2019
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
71-2019-12-12-004
Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP/852403096 Madame Angélique EXERTIER / Micro-entrepreneur / à
RATTE
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PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne
sous le N° SAP/852403096

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

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7231-1 à L. 7233-2, R. 7232-18 à R. 7232-24, D.
7231-1 et D. 7233-1 à D. 7233-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D. 312-6-2 ;
Vu la demande d’ajout de quatre activités en date du 06 décembre 2019 présentée par Madame
Angélique EXERTIER,
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 06 décembre 2019 par Madame Angélique EXERTIER en
qualité de micro-entrepreneur, dont l’établissement principal est situé 35 Impasse du Champ Landry
– 71500 RATTE et enregistré sous le N° SAP/852403096 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration :
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,

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-etLoire.

Fait à Mâcon, le 12 décembre 2019
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
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pêche de loisir sur le territoire départemental.
Interdiction d'exercer la pêche de loisir dans le département de Saône-et-Loire dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus covid-19.
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2020-03-23-004
Arrêté interdisant jusqu'à nouvel ordre toute action de
chasse ou de destruction sur le territoire départemental.
Arrêté interdisant toute action de chasse et/ou toute opération de destruction sur le territoire
départemental.
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6 février 2020

Délégation Locale de Saône-et-Loire

Programme d’actions territorial 2020
LE CONTEXTE
Le programme d’actions territorial constitue le support opérationnel pour l’attribution des aides de
l’agence nationale de l’habitat (Anah) en faveur de la réhabilitation du parc privé. Il définit les principes
d’action dans le cadre du contexte local. L’attribution d’une subvention de l’Anah n’est pas un droit, et la
commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) fixe les conditions de son intervention, conditions
qui sont rappelées dans ce programme d’actions territorial.
Le département de Saône-et-Loire comptait 555 023 habitants (population 2015). Il comprend trois
agglomérations principales :
•

la communauté d’agglomération du Grand Chalon (le Grand Chalon) : 51 communes depuis le
1er janvier 2017 représentant une population de 113 746 habitants (population 2015). Le Grand
Chalon a renouvelé en 2013 sa délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre
pour une nouvelle période de 6 ans. Un avenant à la convention de délégation lui permet de
proroger cette délégation pour l’année 2019. Le Grand Chalon élabore son propre programme
d’actions territorial. Par convention, la direction départementale des territoires met à disposition
ses agents pour notamment l’instruction des demandes d’aides à l’habitat privé.

•

la communauté urbaine Le Creusot Montceau (CCM) : elle compte au 1er janvier 2017, 34
communes, avec une population de 94 210 habitants (population 2015).

•

la communauté d’agglomération Mâcon Beaujolais Agglomération : elle compte au 1er janvier
2017, 39 communes qui totalisent une population de 76 451 habitants (population 2015).

En dehors de ces agglomérations, auxquelles on peut ajouter quelques villes de plus de 10 000 habitants,
le département comprend des zones rurales importantes, dans lesquelles le niveau des ressources des
habitants est faible. On enregistre donc traditionnellement un nombre élevé de dossiers de propriétaires
occupants. Le vieillissement de la population se traduit également par de nombreux dossiers d’adaptation
du logement
La plupart des communes du département de Saône-et-Loire sont classées en zone C, sauf les 11
communes de l’unité urbaine de Chalon-sur-Saône et les 6 communes de l’unité urbaine de Mâcon,
classées en zone B2.
Le parc ancien de résidences principales, construit avant 1948, représente 47,4 % des résidences
principales, dont 60,8 % pour les propriétaires occupants, et 17,9 % pour le secteur locatif privé (secteur
locatif social : 17 %).
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Le département ne connaît pas de forte tension locative, sauf dans les agglomérations de Chalon et de
Mâcon, où les niveaux de loyers sont plus élevés. L’offre de logements semble suffisante, mais n’est pas
toujours en adéquation avec la demande : nombreux petits logements, qui connaissent un turn-over
important, des grands logements au loyer trop élevé, les locataires éventuels préférant alors l’accession à
la propriété, et une qualité des logements qui, bien que nettement améliorée, reste parfois insuffisante.
Par ailleurs, on observe en Saône-et-Loire et particulièrement sur les villes de Mâcon et Chalon-sur-Saône,
un nombre important de logements locatifs vacants.
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I. BILAN DE L’ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION EN 2019 (HORS DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE)
I.1. Bilan global de la délégation locale
L’enveloppe initiale du département de Saône-et-Loire, hors délégation de compétence, s’élevait à
5 704 198 € en 2019, à laquelle ont été ajoutés 2 561 694 € soit un total de 8 265 892 €.
Au 31 décembre 2019, cette enveloppe a été consommée à hauteur de 8 265 531 € soit une augmentation
de 37 % par rapport à l'enveloppe consommée en 2018.
En 2019, les engagements de crédits ont concernés 1362 logements dont :
• 27 logements locatifs,
• 1335 logements de propriétaires occupants.
Ceci représente une hausse de 78 % du nombre de logements financés par rapport à l’année précédente.
Le montant moyen des subventions accordées est :
• pour les propriétaires occupants (PO) autonomie : 3 163 € par logement,
• pour les PO "Habiter Mieux Sérénité" : 11 029 € par logement,
• pour les PO "Habiter Mieux Agilité" : 4 801 € par logement,
• pour les PO logement très dégradé : 25 687 € par logement,
• pour les PO logement indigne : 14 564 € par logement,
• pour les propriétaires bailleurs (PB) : 20 303 € par logement.
Une partie des dossiers de subventions ont été financés dans le cadre d’opérations programmées :
• l'OPAH de la communauté urbaine du Creusot-Montceau (qui s’est achevé le 30 novembre
2018) : 8 dossiers PO et 11 dossiers PB ;
• l'OPAH de la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et
Mâconnais : 5 dossiers PO ;
• le PIG du Clunisois : 7 dossiers PO.

Concernant les objectifs fixés par l’Anah pour l’année 2019 :
•

Concernant les logements locatifs, l’objectif fixé à la délégation locale s’élevait à
18 logements rénovés. Cet objectif est atteint puisque 27 dossiers PB ont pu être agréés en
2019.

•

Concernant les logements indignes et très dégradés de propriétaires occupants, l’objectif
fixé à la délégation locale s’élevait à 31 logements rénovés. Cet objectif n’est atteint
qu’à 65 % avec 20 logements rénovés.

•

Concernant les logements à adapter au handicap ou à la perte d’autonomie des occupants,
l’objectif fixé était de 305 logements. Avec 193 logements adaptés en 2019 auxquels
s’ajoutent 5 dossiers adaptés simultanément à des dossiers d’amélioration de la performance
énergétique (dossiers dits à double thématique), l'objectif n'est pas atteint.

•

Concernant les logements de propriétaires occupants faisant l’objet d’une amélioration de la
performance énergétique, l’objectif fixé de 482 logements a été dépassé avec
1 111 logements améliorés soit 230 % de l’objectif.
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•

Enfin, l’objectif global en matière de lutte contre la précarité énergétique fixé à
520 logements améliorés dans le cadre du programme « Habiter mieux », est atteint à
hauteur de 221 % avec un total de 1 149 logements (PO et PB), ce qui représente une
augmentation de 106 % par rapport à 2018.

Les objectifs largement dépassés en matière d'améiloration de la performance énergétique des logements
s'expliquent par l'essor pris par le dispositif "Habiter Mieux Agilité" (83% des dossiers de propriétaires
occupants d'amélioration de la performance énergétique).
Cette croissance du nombre de dossiers "Habiter Mieux Agilité" peut s'expliquer par les partenariats mis
en oeuvre par l'Anah avec des entreprises importantes dans le domaine de l'énergie (Engie, Total, Effy) qui
ont contribué à faire connaitre le dispositif.
Concernant les aides à l’ingénierie des collectivités pour l’année 2019 :
Le montant des subventions engagées en 2019 pour l’ingénierie des collectivités est de 448 374 €.
Cette enveloppe a permis de financer :
• le suivi animation des programmes en cours en 2019 : OPAH-RU de Tournus, OPAH-RU de
Mâcon, OPAH de la communauté de communes de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et
Mâconnais PIG du Clunisois,
• le financement de chefs de projet des programmes : OPAH-RU de Tournus, OPAH-RU de Mâcon,
• le financement de chefs de projet dans le cadre des opérations « Action Coeur de ville » de la ville
de Montceau-Les-Mines et de la ville du Creusot,
• les études pré-opérationnelles de la communauté de communes Grand Autunois Morvan (préalable
à l'OPAH-RU d'Autun), de la communauté de communes du Grand Charolais, du syndicat
intercommunal d'amélioration de l'habitat des cantons de Marcigny et de Semur-en-Brionnais,
• l’étude sur les copropriétés fragiles du Creusot dans le cadre du protocole de préfiguration du
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) du quartier d'Harfleur au
Creusot.

I.2. Bilan du programme « Habiter Mieux »
Le conseil d’administration de l’Anah du 29 novembre 2017 a conduit à faire évoluer le programme
« Habiter Mieux ».
Concernant sa source de financement, le fonds d’aides à la rénovation thermique des logements (FART)
qui apportait une aide de solidarité écologique (ASE) et une prime forfaitaire au titre de l’aide à
l’ingénierie d’accompagnement des propriétaires en complément de l’aide de l'Anah, ne finance plus le
programme depuis le 1er janvier 2018. Ces primes sont désormais intégrées dans le régime d’aide de
l'Anah. La prime « Habiter mieux » remplace l'ASE.
Depuis 2013, le programme « Habiter mieux » a été complété par un dispositif pour les propriétaires
bailleurs, puis d’un dispositif pour les copropriétés « habiter mieux copropriétés ».
En 2018, il s’est enrichi d’un nouveau dispositif : « habiter Mieux Agilité ».
Le dispositif « habiter Mieux Sérénité » reprend l’ensemble des principes fondamentaux du programme tel
qu’il s’applique depuis sa création et repose sur un objectif de performance énergétique.
Le dispositif « habiter Mieux Agilité » ne concerne que les maisons individuelles. Il permet de soutenir les
propriétaires occupants qui engagent rapidement une phase de travaux qui améliore leurs conditions de
vie. Il ne finance qu’une seule nature de travaux réalisées par une entreprise labellisée « Reconnue garante
de l’environnement » (RGE).
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En 2019, le nombre de logements bénéficiant du programme « Habiter mieux » est de 1 149 logements
pour la délégation locale de Saône-et-Loire.
Ils se répartissent de la façon suivante :
• 185 logements de propriétaires occupants dans le dispositif « Habiter Mieux Sérénité »,
• 941 logements de propriétaires occupants dans le dispositif « Habiter Mieux Agilité »,
• 23 logements de propriétaires bailleurs.
Les logements de propriétaires occupants dans le dispositif « Habiter Mieux Agilité » représentent plus de
83 % des logements de propriétaires occupants dans le programme « Habiter Mieux ».
La mise en œuvre du dispositif pour les propriétaires occupants, avec l’obligation de réaliser un gain
énergétique d’au moins 25 % après travaux, a permis d’obtenir un gain moyen de 34 % dans les
évaluations énergétiques réalisées en 2018.
•
•
•

25% des logements bénéficiant du dispositif « Habiter Mieux Sérénité » ont un gain énergétique
supérieur à 50 %.
31 % des logements bénéficiant du dispositif « Habiter Mieux Sérénité » ont un gain énergétique
entre 35 et 50 %
44 % des logements bénéficiant du dispositif « Habiter Mieux Sérénité » ont un gain énergétique
entre 25 et 35 %

On constate également que 85 logements ayant fait l’objet d’une évaluation énergétique étaient en classe
énergétique G avant travaux. Seuls 9 logements sont restés en classe G après travaux. Ceci démontre que
l’Anah, au travers du programme Habiter Mieux a réussi à toucher les propriétaires occupants de
« passoires thermiques », qui sont le cœur de cible de ce programme.
Les logements locatifs (dossiers PB) ont un gain moyen de 63 %.

II. BILAN ET PERSPECTIVES DES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES DANS LE DÉPARTEMENT
II.1. Bilan des opérations programmées en 2019
L’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU) de la ville
de Tournus (2018-2023)
La convention de programme a été signée le 2 octobre 2018.
Cette OPAH-RU s’inscrit dans le cadre de la convention-cadre menée par la ville de Tournus et la
communauté de communes du Tournugeois, suite à l’appel à manifestation d’intérêt « Revitalisation
Centre-Bourg », lancée par le ministère du logement et de l’égalité des territoires en 2014, pour lequel ces
collectivités ont été lauréates.
Le suivi animation du programme a commencé début 2019. Aucun dossier n'a été engagé dans le cadre de
ce programme en 2019.
Le programme d’intérêt général (PIG) du Clunisois (2019-2022):
La convention de programme a été signée le 24 avril 2019.
Dans le cadre de ce PIG, 7 dossiers de propriétaires occupants ont été engagés dont 4 dossiers Habiter
Mieux Sérénité et 3 dossier de logements très dégradés.
L’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de la communauté de communes SaintCyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais (2019-2022)
La convention de programme a été signée le 5 mai 2019.
Dans le cadre de cette OPAH, 5 dossiers de propriétaires occupants ont été engagés dont 4 dossiers
Habiter Mieux Sérénité et 1 dossier Autonomie.
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L’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU) cœur de
ville de Mâcon(2019-2024)
La maitrise d'ouvrage de ce programme est portée par la communauté d'agglomération Mâconnais
Beaujolais Agglomération.
La convention de programme a été signée le 26 juin 2019.
Le suivi animation du programme a commencé dès la signature. Aucun dossier n'a été engagé dans le
cadre de ce programme en 2019.

II.2. La lutte contre la précarité énergétique en 2019
En 2019, 11 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur les 19 que compte la
Saône-et-Loire, ont signé un protocole « Habiter Mieux » pour soutenir et accompagner le programme sur
leurs territoires.
Le syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire (SYDESL) et le conseil départemental de Saône-etLoire font également partie des partenaires qui accompagnent le programme.

II.3. La lutte contre l’habitat indigne en 2019
La lutte contre l’habitat indigne est une priorité de l’action nationale et locale de l’Anah :
• pour le repérage et le financement de la remise aux normes des logements indignes,
• pour le financement de la suppression de l’accessibilité au plomb,
• pour remettre aux normes des logements insalubres, selon la grille d’insalubrité de l’Anah.
Cette action est amplifiée dans les OPAH et PIG avec un volet lutte contre l’habitat indigne, qui permet la
convergence des actions menées par les partenaires locaux.
Chaque opération programmée (OPAH) doit comporter un objectif de repérage et de traitement des
situations d’habitat indigne sur le territoire.
Ainsi, dans ces opérations, l’opérateur en charge du suivi-animation propose une réunion d’information
des acteurs du champ de l’habitat et du champ social afin de les sensibiliser à cette problématique et les
inciter à lui faire remonter des situations d’habitat indigne. Une fiche de signalement est en général établie
afin de faciliter les remontées d’information à l’opérateur.
De plus, ces opérations programmées prévoient pour la majorité la tenue d’un comité technique (comité
local indignité) qui a pour unique objet de traiter les situations d’habitat indignes qui ont été signalées.
20 dossiers propriétaires occupants relevant de la lutte contre l’habitat indigne, ont été subventionnés en
2019.

II.4. Les perspectives pour les opérations programmées en Saône-et-Loire
II.4.1. Les OPAH en cours
Comme évoqué dans le paragraphe II.1 ci-dessus, 5 opérations programmées étaient en cours en 2019 :
• l'OPAH-RU de la ville de Tournus,
• Le PIG du Clunisois,
• l’OPAH de la communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais,
• l’OPAH-RU cœur de ville de Mâcon.
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II.4.2. Les OPAH à venir en 2020
Suite à une étude pré-opérationnelle, la communauté de communes du Grand Autunois Morvan est en
cours de préparation d’une convention pour lancer, en 2020, une OPAH-RU sur le centre de la ville
d'Autun dans la cadre de l'opération Action coeur de ville.
Suite à une étude pré-opérationnelle, la communauté de communes de Bresse Louhannaise Intercom' est
en cours de préparation d’une convention pour lancer une OPAH sur son territoire en 2020.
Suite à une étude pré-opérationnelle, la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme est en
cours de préparation d’une convention pour lancer une OPAH sur son territoire en 2020.

II.4.3. Les

études pré-opérationnelles en cours ou à venir

Actuellement deux études pré-opérationnelles sont en cours sur les territoires de :
• la communauté de communes du Grand Charolais,
• le syndicat intercommunal d'amélioration de l'habitat des cantons de Marcigny et de Semuren-Brionnais.
Montceau-Les-Mines et Le Creusot sont parmi les 222 villes retenues dans le cadre de l’opération
« Action cœur de ville », la communauté urbaine du Creusot-Montceau (CUCM) a donc prévu la
réalisation d'une étude pré-opérationnelle préalable à une OPAH-RU concernant Montceau-Les-Mines et
Le Creusot.
La CUCM prévoit également de lancer une nouvelle OPAH sur l’ensemble de son territoire suite à
l'OPAH achevée fin 2018 qui a permis d’obtenir de bons résultats.

II.5. Instruction des demandes de subvention pour la réduction de la vulnérabilité au risque
inondations et aux risques technologiques
La circulaire de l’Anah du 23 décembre 2015 indique les modalités de prise en compte des risques
technologiques dans les programmes opérationnels de l’amélioration de l’habitat. Le département de
Saône-et-Loire comporte plusieurs plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Toutefois, les
sites sont éloignés des zones d’habitat.

III. LES PRIORITÉS D’INTERVENTION ET LES CRITÈRES DE SÉLECTIVITÉ DES PROJETS
III.1. Le cadre national fixé par l'Anah
Le conseil d’administration de l’Anah du 4 décembre 2019, a fixé dans la continuité des objectifs et des
priorités de l'agence, les principales orientations de l'Anah pour l’année 2020 :
• stabilité de l’objectif de 60 000 logements rénovés au titre du programme « Habiter Mieux »,
auquel est adossée une nouvelle bonification permettant d’améliorer la prise en charge des travaux
pour les situations de grande précarité énergétique ;
• poursuite de la mobilisation en faveur de la requalification et revitalisation des centres anciens
dégradés qui se décline sur tout le territoire, dans le cadre du plan « Action Coeur de Ville » et
bientôt du plan « Petites villes de demain » ;
• renforcement des moyens d’actions en matière de renouvellement urbain et de lutte contre
l’habitat indigne notamment à destination des copropriétés dégradées avec le plan « Initiative
Copropriétés » ;
• maintien des ambitions de la politique d’adaptation de la société au vieillissement et au handicap
dans le cadre d’une évolution du régime d’aide qui sera proposée début 2020. La programmation
2020 fixe une cible de 25.000 logements (et 30 000 en 2021) ;
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•

maintien de l'intervention vis-à-vis des propriétaires bailleurs et des structures d’hébergement à
l’appui notamment du programme « Logement d’abord ».

L’objectif 2020 est d’intervenir sur 136 944 logements (hors la nouvelle prime Ma Prime Rénov') avec la
répartition suivante par bénéficiaire :
• 97 944 propriétaires occupants (PO),
• 5 000 propriétaires bailleurs (PB),
• 34 000 logements en copropriété (Copro).
Priorités d’intervention et objectifs
Type
d’intervention

PB

PO

Logement Énergie
Logement
Autonomie
dégradé
indigne et très
dégradé

Objectifs 2020

3 950

1 050

3 000

25 000

Copro
Énergie

Copro en
difficulté

69 944

19 000

TOTAL

Copro
fragiles

15 000 136 944

Total par
bénéficiaire

5 000

97 944

34 000

136 944

Objectifs
Habiter Mieux
(HM)

4 000

71 944

18 000

93 944

Le conseil d’administration de l'Anah du 28 novembre 2018 a prorogé le dispositif d’avances pour les
ménages de catégorie « Très modestes » jusqu’au 31 décembre 2021, dans les mêmes conditions.
Le conseil d'administration de l'Anah du 4 décembre 2019 a fait évoluer le régime d'aides du programme
Habiter Mieux.
Les principales évolutions sont :
• la fin du dispositif "Habiter Mieux Agilité" à compter du 1er janvier 2020,
• la bonification des dispositifs Habiter Mieux (Habiter Mieux Sérénité, Habiter Mieux
copropriétés, prime Habiter Mieux) dans le cadre des projets permattant de sortir de la précarité
énergétique,
• l’obligation de recours à une entreprise labellisée RGE pour la réalisation des travaux
d'amélioration de la performance énergétique à compter du 1er juillet 2020.
Les engagements sur les projets de réhabilitations de logements privés soumis à la délégation locale de
l’Anah se feront donc en respectant les enveloppes budgétaires et en fonction des modalités et règles de
priorité définies dans les paragraphes suivants.

III.2. Les orientations pour la définition d’une politique locale dans le domaine de la
réhabilitation privée
III.2.1. Repérage et traitement du logement indigne, insalubre et indécent
Cette priorité est affichée dans toutes les études d’OPAH en cours, comprenant un volet de lutte contre
l’habitat indigne, avec un partenariat actif avec les associations et intervenants locaux. À noter que la loi
ALUR de 2014 a renforcé l’action de la CAF qui peut, en cas de logement indigne ou non décent,
consigner les aides au logement (APL) pour obliger le propriétaire bailleur à réaliser les travaux.
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III.2.2. Lutter contre la précarité énergétique des propriétaires occupants
La lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat
(PREH) est une priorité de l’Anah depuis le 1 er janvier 2011 : le programme « Habiter Mieux » se
poursuit, avec un objectif de près de 94 000 logements par an (dont près de 72 000 propriétaires
occupants) à aider en 2020. Par ailleurs, l'Anah continuera l’intégration de ce programme dans les
nouvelles dispositions introduites par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et la loi de
finances 2020 (sociétés de tiers financement, CEE, plate-formes de la rénovation énergétique et éco-PTZ).
Au niveau départemental, plusieurs communautés de communes et plusieurs acteurs de la rénovation
énergétique renouvellent leurs engagements dans l’accompagnement du dispositif « Habiter Mieux
sérénité » en signant un nouveau protocole en 2020.
Depuis le 30 octobre 2017, la plate-forme numérique est en place. Depuis le 1 er janvier 2018, les dossiers
de propriétaires occupants accompagnés par un opérateur sont obligatoirement saisis sur ce service en
ligne. L’usager se connecte sur « monprojetAnah.gouv.fr ». Ce portail sera obligatoire à terme pour tous
les dossiers Anah. Depuis fin 2018, les syndicats de copropriété peuvent également déposer leur demande
d’aides aux travaux dans le cadre du dispositif « habiter mieux copropriétés ».

III.2.3. Favoriser la maîtrise des charges, le développement durable et la qualité de manière
générale
La réglementation applicable depuis 2011 s’appuie pour l’essentiel sur les critères d’intervention de
l’Anah mis en place depuis le 1er janvier 2009 en matière d’éco-conditionnalité des aides de l’Agence.
Depuis cette date, les aides de l’Anah sont accordées en priorité aux projets respectant les exigences de la
réglementation thermique élément par élément ou du crédit d’impôt pour les dépenses en faveur des
économies d’énergie et du développement durable.
Pour les propriétaires occupants demandant une aide dans le cadre du dispositif « Habiter Mieux sérénité »
la délégation locale suit la règle nationale, à savoir une amélioration énergétique des performances du
logement d’au moins 25 %. A partir de janvier 2020, les projets de sortie de précarité énergétique tel sque
définis par la délibération du conseil d'administration de l'Anah du 4 décembre 2019, pourront bénéficier
de la bonification mise en place au niveau national. À noter que depuis le 1 er janvier 2018, ces dossiers
doivent être déposés sur le service en ligne.

III.2.4. Conventionnement des logements locatifs sans travaux
Les propriétaires de logements locatifs peuvent demander à la délégation locale de bénéficier d’un
conventionnement sans travaux de leur logement afin de bénéficier de l’avantage fiscal aux conditions du
nouveau dispositif « Louer abordable ». Les logements jugés non conformes au décret n° 2017-312 du
9 mars 2017 et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ,
sont exclus du dispositif.

III.2.5. Prime d’intermédiation locative (PIL)
Une prime de 1 000 € peut être octroyée jusqu’au 31 décembre 2019 au propriétaire bailleur qui s’engage
à confier son logement conventionné à une structure d’intermédiation locative ou une agence immobilière
sociale (AIS) pour une durée d’au moins 3 ans en zone B2 (supprimée en zone C). Ce dispositif
expérimental vise à favoriser l’insertion sociale de ménages en difficulté, notamment ceux sous protection
internationale au titre de l’asile.
L'Anah souhaite décliner le plan national « Plan logement d’abord » au sein de l’activité opérationnelle de
l’agence pour permettre de répondre aux objectifs territoriaux de logements pour l’insertion des ménages
en difficultés.
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III.2.6. Adaptation des logements et le maintien à domicile pour les personnes à mobilité
réduite et des personnes âgées
Depuis 2013, l’autonomie est un axe prioritaire d’intervention pour l’Anah.
L’ensemble des dossiers autonomie des catégories « très modestes » et « modeste » en situation de GIR de
1 à 6, pourra être subventionné dans la limite de l’enveloppe attribuée à la délégation pour cette priorité.
Le régime des aides Autonomie devrait évoluer au cours de l'année 2020. Si nécessaire, un avenant au
présent plan d'actions sera rédigée pour prendre en compte cette évolution.

III.2.7. Favoriser la création de logements locatifs à loyers maîtrisés dans les zones tendues
La maîtrise des loyers dans les logements locatifs financés par l’Anah est une obligation depuis 2011. De
plus, les objectifs de l’Anah en la matière sont recentrés sur la production de logements à loyers maîtrisés
dans les zones tendues. Le département n’étant pas dans cette situation, la création de logements locatifs à
loyers maîtrisés ne pourra résulter que du traitement d’une situation d’indignité, de logement très dégradé,
d’adaptation au handicap, ou d’un changement d’usage.
Une priorisation des dossiers sera effectuée en favorisant principalement les loyers sociaux et très sociaux.
Tous les projets devront prendre en compte la maîtrise des charges et le développement durable.
Les projets situés dans les polarités définies dans les documents intercommunaux de planification de
l’urbanisme (SCoT et PLU intercommunaux) seront privilégiés.
Afin de limiter les dépenses liées au logement, le loyer des logements maîtrisés est plafonné au niveau de
loyer correspondant à une surface de 120 m² au maximum, quelle que soit la surface du logement.
L’attention est portée sur la limitation des surfaces, pour éviter des dépenses liées au logement (loyer et
charges) trop élevées.
Ces orientations sont traduites dans les critères de priorité depuis 2017. Les critères de priorité pour les
propriétaires bailleurs précisent les communes où peut être pratiqué un loyer intermédiaire après travaux
(zones très limitées).
En 2020, les projets sont prioritaires dans les OPAH-RU et autres opérations programmées, dans les villes
Action Coeur de ville et les zones B2.
La CLAH arrête la grille des loyers très sociaux, sociaux et intermédiaires pour les conventions avec
travaux. La grille des loyers applicable est en annexe du présent document.

III.3. Les critères de priorité 2020
Les subventions prévues par le règlement général de l’Anah sont accordées aux collectivités territoriales,
syndicats de copropriétaires ou autres. Pour les propriétaires bailleurs et propriétaires occupants, les
dossiers déposés complets à partir du 6 février 2020 sont soumis aux critères de priorité définis dans les
deux fiches suivantes.
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DÉLÉGATION DE SAONE-ET-LOIRE

CRITÈRES DE PRIORITÉ POUR L’ANNÉE 2020
APPLICABLES AU 6 FÉVRIER 2020
CLAH DU 6 FÉVRIER 2020
(DÉPARTEMENT HORS COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE GRAND CHALON)

Propriétaires bailleurs
Rappel : tous les logements locatifs subventionnés par l’Anah doivent être décents après travaux.
DOSSIERS PRIORITAIRES
Priorité de rang 1 : dans les secteurs programmés ou dans les villes Action cœur de ville ou en zone B2
 Les dossiers de sortie d’habitat indigne ou très dégradé :
o Travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé : situation d’insalubrité, de
péril, ou de forte dégradation constatée par grille nécessitant des travaux lourds dont l’ampleur et le
coût justifient l’application du plafond de travaux majoré
o Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat : insalubrité, péril, sécurité des équipements
communs, risque saturnin ;
o Travaux suite à une injonction de la CAF ou du juge (mise aux normes de décence), ou de la mise
en œuvre d’une procédure RSD.
o Travaux sur un logement dégradé, dont la dégradation du bâti aura été constatée sur grille




Les dossiers de travaux d’économie d’énergie permettant un gain d’au moins 35 % dans les logements
locatifs peu ou pas dégradés
Les dossiers de travaux spécifiques pour l’adaptation des logements occupés, aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite sur production des justificatifs exigés par l’Anah..
Les dossiers avec prime d’intermédiation locative en zone B2.

Priorité de rang 2 (en fonction des dotations disponibles, de l’intérêt du projet et par ordre de priorité)
➢ les dossiers cités ci-dessus en diffus
 Les dossiers de changement d’usage ou de création de logements en combles, avec obligation de pratiquer un
loyer conventionné social,


Les dossiers présentés par des AFUL ou en OIR
Les dossiers ne rentrant pas dans ces catégories ne sont pas financés.

Conditions à appliquer obligatoirement aux logements rentrant dans les critères de priorité
1.Condition liée au type de loyer à pratiquer :
Tous les logements financés par l’Anah devront faire l’objet d’un loyer maîtrisé (logements à loyer très social,
social, ou intermédiaire), selon les conditions définies par la CLAH. Les loyers intermédiaires ne sont possibles,
dans la limite du plafond de loyer fixé par la CLAH, que dans la zone B2 de Mâcon et de son agglomération avec
l’obligation de réaliser au moins 50 % de loyer social ou très social dans les opérations de 2 logements et
plus.
2. Conditions liées aux caractéristiques du logement : l’équivalence de la classe énergétique D du DPE devra
être respectée après travaux pour tous les logements financés par l’Anah. (E pour les conventions sans travaux)
Les logements jugés non conformes au décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 et au décret n° 2002-120 du 30 janvier
2002 relatif aux caractéristiques du logement décent notamment en matière de précarité énergétique ne pourront
pas bénéficier d’un conventionnement.
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DELEGATION DE SAONE-ET-LOIRE

CRITERES DE PRIORITE POUR L’ANNÉE 2020
APPLICABLES AU 6 FEVRIER 2020
CLAH DU 6 FEVRIER 2020
(DÉPARTEMENT HORS COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE GRAND CHALON)
Propriétaires occupants - DOSSIERS PRIORITAIRES

Priorité de rang 1


Les dossiers de sortie d’habitat indigne ou très dégradé pour les propriétaires occupants modestes ou très
modestes :
o Travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé : situation d’insalubrité, de
péril, ou de forte dégradation constatée par grille nécessitant des travaux lourds dont l’ampleur et le
coût justifient l’application du plafond de travaux majoré
o

Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat : travaux de petite LHI (insalubrité, péril,
sécurité des équipements communs, risque saturnin)



Les dossiers de propriétaires occupants très modestes et modestes visant une amélioration de la performance
énergétique du logement à hauteur de 25 %. (Dossiers ouvrant droit à la prime HM dans le cadre du
dispositif « Habiter Mieux sérénité »)



Les dossiers de travaux spécifiques pour l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap
ou à mobilité réduite sur production des justificatifs exigés par l’Anah

Priorité de rang 2 : (en fonction de l’opportunité, de l’atteinte des objectifs, des dotations disponibles, et par
ordre de priorité)


Les dossiers de travaux sous injonction de mise en conformité des installations d’assainissement noncollectif, lorsque ces travaux donnent lieu à un financement de l’Agence de l’eau ou de la collectivité locale
versé directement au propriétaire occupant, et dans la limite de la subvention octroyée par cette dernière.



Les dossiers de travaux en parties communes donnant lieu à subvention individuelle sur la quote-part du
copropriétaire, en particulier dans le cas des copropriétés en difficulté ou fragiles.

 Les dossiers de travaux présentés par les locataires du parc privé pour les dossiers autonomie.
Les dossiers ne rentrant pas dans ces catégories ne sont pas financés.
Conditions à appliquer obligatoirement aux logements rentrant dans les critères de priorité :
l’intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique doit être avéré.
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III.4. Les règles de fonctionnement de la délégation de Saône-et-Loire
Conformément à l’article 11 du règlement général de l’Anah, la décision d’attribution de la subvention ou
de rejet de la demande d’aide est prise par le délégué de l’agence dans le département en application des
programmes d’actions, des délibérations du conseil d’administration, et le cas échéant, au vu des
engagements spécifiques souscrits par le demandeur.
La décision est prise au regard de l’intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et
technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme
d’actions.
En cas d’absence ou d’insuffisance d’intérêt du projet, l’aide apportée par l’Anah peut être refusée,
minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des
engagements particuliers du propriétaire.
Le délégué de l’Agence dans le département décide de l’engagement des dossiers classés en priorité 2
selon l’atteinte des objectifs, les crédits disponibles et l’opportunité.
Rappels :
• la subvention Anah n’est pas de droit,
• les logements locatifs subventionnés par l’Anah doivent être décents après travaux,
• la réglementation applicable à un dossier est celle qui est en vigueur à la date de la réception du
dossier complet.

III.4.1 Avis préalable de la CLAH dans les cas suivants
Les cas de saisine de la CLAH du département pour avis préalable sont définis dans le règlement intérieur
de la commission.
Ce sont les cas prévus par les articles R.321-10 et suivants du code de la construction et de l’habitation
(CCH) et le règlement général de l’Anah (RGA) :
Il s’agit des décisions relatives :
• aux demandes concernant l’aide au syndicat avec cumul d’aides individuelles (RGA art 15 H/IV),
• à l’aide aux établissements publics d’aménagement intervenant dans le cadre d’un dispositif
coordonné et d’un protocole approuvé par le conseil d’administration (RGA art 15 J),
• aux conventions d’opérations importantes de réhabilitation (OIR) (RGA art 7 B),
• aux recours gracieux formés auprès de l’autorité décisionnaire (I.5° et II.5° du R 321-10 du CCH).
Cette liste pourra être complétée, de droit, en fonction des évolutions réglementaires sans délibération de
la commission sur la modification du présent article de son règlement intérieur.

III.4.2 Règles locales de recevabilité pour les dossiers spécifiques
En Saône-et-Loire, il a été fixé un certain nombre de règles d’attribution des subventions. Ces règles sont
indiquées ci-dessous.
2.1. Dossiers insalubrité en modalité « Travaux lourds »
La grille d’évaluation de l’insalubrité de l’habitat figure à l’annexe 5 de l’instruction du 31 décembre 2007
relative aux subventions de l’Anah dans le cadre de l’habitat indigne.
On considère que :
• à partir de 0,4, il s’agit d’une situation d’insalubrité avérée appelant, la plupart du temps, un
traitement global de l’insalubrité,
• de 0,3 à 0,4 il s’agit d’une zone intermédiaire, ou d’incertitude : l’autorité décisionnaire apprécie,
au vu de l’ensemble des éléments disponibles, y compris les cases de danger, si le dossier relève
d’une situation d’insalubrité avérée,
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•

de 0 à 0,3, il s’agit seulement d’un manquement à la salubrité et non d’une situation d’insalubrité
avérée.

À partir d’un coefficient d’insalubrité supérieur à 0,4 ou en cas d'arrêté d'insalubrité, la modalité
« Travaux lourds » s’applique.
Pour que les travaux de lutte contre l’insalubrité soient pris en compte pour les propriétaires sous
condition de ressources, ceux-ci doivent occuper leur logement à la date de dépôt du dossier à l’Anah.
Dans le cas de dossiers locatifs déposés pour financement en travaux de petite LHI, si le logement est
frappé d’un arrêté d’insalubrité, une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou une prestation de
maîtrise d’œuvre complète sera exigée par la délégation locale de l’Anah pour pouvoir bénéficier d’une
subvention.
2.2. Dossiers d’insalubrité (résultat grille insalubrité < 0,4)
Si le résultat de la grille d’insalubrité est inférieur au seuil de 0,3 ; le dossier ne peut donner lieu, ni à
l’application de la modalité « travaux lourds », ni à la modalité « petite LHI » :
• en PO, le dossier ne peut pas être financé,
• en PB, le dossier ne peut être financé que s’il existe un autre type de situation à résoudre :
dégradation moyenne ou très importante, non-décence, non-conformité au RSD…
Si le résultat est compris entre 0,3 et 0,4, le délégué local apprécie si l’ampleur et le coût des travaux
nécessaires pour résorber la situation d’insalubrité avérée, justifient d’appliquer le plafond de travaux
majoré (modalité « travaux lourds ») ou si au contraire, la modalité « petite LHI » sera appliquée.
Une décision du délégué de l’Agence dans le département est nécessaire pour l’engagement des dossiers
relatifs aux demandes concernant des travaux de réhabilitation lourde suite à un rapport d’analyse de
l’insalubrité dont le coefficient d’insalubrité est compris entre 0,3 et 0,4.
2.3. L’engagement des dossiers de création de logement par changement d’usage nécessite une décision du
délégué de l’agence dans le département prise sous réserve du respect des conditions suivantes :
• le logement est situé dans un centre-bourg équipé de services,
• le loyer est obligatoirement conventionné social pour tous les logements.
2.4. Si, postérieurement à la signature d’une convention, le propriétaire bailleur bénéficie d’une nouvelle
aide de l'Anah à la réalisation de travaux, la convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf
ans par avenant, conformément à l’article R321-30-1 du code de la construction et de l’habitation.
2.5. L’engagement des dossiers de division d’un logement, ainsi que des dossiers de création de logement
en combles, nécessite une décision du délégué de l’Agence dans le département, prise en fonction des
critères de l’article III.4.3. ci-dessous.
2.6. Pour les dossiers visés au 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, la décision est prise au regard de l’intérêt du projet sur
le plan économique, social, environnemental et technique.
III.4.3. Respect de normes de qualité des logements
•

La surface minimale d’un logement est d’au moins 16 m², et d'au moins 9 m² pour une pièce
isolée.
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•

Dans chaque logement, une pièce principale doit avoir une surface d’au moins 9 m² sous 2,20 m
de hauteur sous plafond (HSP), et toute pièce principale doit avoir une surface d'au moins 7 m²
sous 2,20 m de HSP.

•

Les pièces principales doivent avoir un ouvrant à l’air libre ou donner sur un volume vitré ouvrant
à l’air libre.

•

L’installation d’un système d’aération ou de ventilation naturelle ou par ventilation mécanique
contrôlée (VMC) permettant le renouvellement de l’air, est obligatoire. De même, un système
d’évacuation de l’air vicié des pièces de service non ouvertes à l’extérieur, est exigé ainsi que des
grilles d’entrée d’air dans les pièces sèches.

•

Dans le cas de travaux de menuiseries en double vitrage, une VMC est exigée, ainsi qu’une
isolation suffisante en partie haute.

•

Dans le cas où les travaux conduisent à l'isolation de l'ensemble de l'enveloppe du logement, une
ventilation mécanique est exigée.

•

Dans le cadre des projets d’amélioration énergétique, les volets roulants sont subventionnés sous
réserve du changement des menuiseries s’y rapportant.

•

Lorsque le projet ne présente qu’un WC de type « sanibroyeur », l’ensemble du projet est
irrecevable.

Pour les logements locatifs :
•

Un sas doit être installé entre les sanitaires et l’espace cuisine, entre les sanitaires et la pièce où se
prennent les repas.

•

Pour les logements de plus de 2 pièces, les WC doivent être indépendants de la salle de bain, avec
un accès direct. Pour les logements d’une ou deux pièces, il peut être accepté que les WC se
trouvent dans la salle de bain.

•

Il est demandé un diagnostic de performance énergétique (DPE) après travaux, indiquant l’atteinte
de la classe D pour les logements de propriétaires bailleurs.

•

Pour les logements de moins de 50 m² et les logements occupés, une tolérance peut être accordée
au vu des caractéristiques du logement et de la performance des matériels installés, sous réserve
que le logement atteigne une consommation énergétique après travaux inférieure à
300 Kwh/m².an.

•

Les logements jugés non conformes au décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 et au décret n° 2002120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent notamment en matière de
précarité énergétique ne pourront pas bénéficier d’un conventionnement.

•

Afin de bénéficier de l’avantage fiscal afférent, les propriétaires de logements locatifs peuvent
demander à la délégation locale de bénéficier d’un conventionnement sans travaux de leur
logement, suivant le niveau de loyer applicable aux différentes zones. Le logement doit être décent
et présenter un DPE supérieur à E.

•

Pour les logements construits avant 1948 (dont le permis de construire a été délivré avant le 1er
janvier 1949) bénéficiant d’une convention sans travaux, ou faisant l’objet d’une demande de
prorogation de la convention, un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) attestant qu’il
n’y a pas de risque d’exposition au plomb pour les locataires doit obligatoirement être fourni.
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•

Les chauffages électriques sont obligatoirement à chaleur douce dans les pièces à vivre.

•

Lorsqu’une évaluation énergétique est demandée avant et après travaux pour les dossiers de
propriétaires bailleurs, en dehors des secteurs en OPAH ou PIG, et que leur réalisation n’est pas
possible (changement d’usage…), il est demandé l’obtention du label LRE de Promotelec, ou
équivalent, respectant au minimum l’équivalence de la classe D du DPE.

•

En cas de chauffage collectif, un compteur individuel de calories (pour la répartition des charges)
est exigé.

•

L’installation d’un détecteur de fumée dans chaque logement subventionné est obligatoire.

III.4.4. Les autorisations réglementaires nécessaires pour la réalisation des travaux
Les autorisations réglementaires nécessaires pour la réalisation des travaux sont demandées avant
l’engagement du dossier.
Ces documents concernent les autorisations ou déclarations d’urbanisme, l’avis de l’architecte des
bâtiments de France (ABF) s’il y a lieu, l’autorisation du SPANC pour l’assainissement individuel.

III.4.5. Plafond de surface des logements conventionnés
Les dossiers de logements à loyers conventionnés avec et sans travaux sont plafonnés à 120 m² de surface
fiscale pour le calcul du loyer.

III.4.6. Logements à loyer libre
La délégation locale ne finance pas de dossiers de logements à loyer libre.

III.4.7. Dispositions locales concernant les travaux recevables
Les travaux de changement de sol où le sol posé est en sol souple (moquettes, linoléums), ne sont pas
subventionnés.
Les travaux de peinture ne sont pas subventionnés sauf pour les réhabilitations complètes liées à un risque
saturnin.
Les travaux somptuaires ou manifestement surévalués ne sont pas subventionnés.
Les travaux qui ne participent pas directement à l’éligibilité du projet aux subventions de l’Anah, ne sont
pas subventionnables, hormis les travaux induits d’importance limitée, liés aux travaux prioritaires pour
l’Anah.

III.4.8. Pièces à fournir dans un dossier
Pour les dossiers de plus de 100 000 €, il est demandé un plan de financement prévisionnel du projet
faisant apparaître l’équilibre de l’opération et l’accord de prêts.

III.4.9. Modalités de gestion d’un dossier agréé
Un justificatif bancaire du financement du reste à charge, est exigé pour le versement d’une avance au
taux maximum de 70 %.
Concernant le paiement d’acomptes, il est limité à 3 acomptes, représentant au maximum 50 % de la
subvention.
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Lorsqu’une maîtrise d’œuvre est prévue, le paiement d’acompte ne peut intervenir que sur production d’un
état d’avancement des travaux établi par le maître d’œuvre.
Après engagement, la modification du projet initial est soumis à l’avis du délégué de l’Agence dans le
département.
Pour le conventionnement avec travaux
• le paiement de la subvention ne peut intervenir qu’après production du bail de location et des
justificatifs de ressources des locataires.
• en cas d’abandon du conventionnement, il est procédé au retrait total de la subvention.

III.4.10. Prorogations des conventions
Les prorogations de conventions initiales sont accordées par périodes triennales dans la limite de la durée
de l’engagement initial.
Pour les conventions relevant du dispositif « Borloo ancien », la durée peut être portée jusqu’à 9 ans dans
le cas de réalisation de nouveaux travaux subventionnés par l’Anah.

III.4.11. Conditions à remplir pour considérer les travaux de mise en conformité des
installations d’assainissement non-collectif comme prioritaires.
Les travaux de mise en conformité des installations d’assainissement non-collectif (ANC) pourront
éventuellement être considérés comme prioritaires sous réserve du respect des conditions ci-après, dans la
limite des crédits disponibles au titre de cette intervention :
• le dossier est visé préalablement par le service en charge des missions visées au III de l’article
L.2224-8 du code général des collectivités territoriales (SPANC) ;
• l’obligation de mise en conformité des installations existantes a été notifié au propriétaire dans le
cadre du SPANC (documents à joindre au dossier de demande de subvention) ;
• les travaux sont financés par l’Agence de l’eau ou la collectivité locale (la décision permettant
d’attester le montant prévisionnel de l’aide accordée par l’Agence de l’eau ou la collectivité locale
est jointe au dossier de demande de subvention) ;
• l’aide de l'Anah ne peut, en tout état de cause, être supérieure au montant de l’aide accordée par
l’Agence de l’eau ;
• cas particuliers :
1. dans le cas où le coût de la mise en conformité de l’installation d’ANC est supérieure au
coût du raccordement à un réseau d’assainissement collectif, les travaux de raccordement
à ce réseau peuvent être financés dans des conditions identiques à celles indiquées cidessus, le cas échéant en prenant en compte l’aide qui aurait pu être attribuée par
l’Agence de l’eau si les travaux de mise en conformité d’ANC avaient été réalisés
(l’éligibilité à l’aide de l’Agence de l’eau des travaux de mise en conformité et son
montant théorique sont alors attestés par tout moyen).
2. lorsque les travaux de mise en conformité sont réalisés, avec l’accord du propriétaire,
dans le cadre du SPANC, l’aide de l’Anah peut être accordée au propriétaire bien que la
facture ne soit pas établie au nom de ce dernier ; l’aide de l’Anah est calculée, dans les
conditions indiquées ci-dessus, en prenant en compte le coût total hors taxe (HT) des
travaux de mise en conformité réalisés dans le cadre du SPANC sur l’installation
concernée (coût avant imputation de l’aide de l’Agence de l’eau).

III.4.12. Logements non occupés
Pour les logements non occupés, une étude financière devra préciser la viabilité du projet.
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IV. MODALITÉS FINANCIÈRES D’INTERVENTION
Le régime financier des aides applicables en Saône-et-Loire, hors délégation de compétence, est calé sur la
grille d’intervention fixée par le Conseil d’administration de l’Anah, à l’exception de la thématique
détaillée ci-dessous :
Dossier de logements locatifs à loyers maîtrisés
Afin d’assurer la réalisation de logements locatifs à loyers maîtrisés en priorisant principalement les
logements à loyers conventionnés sociaux et très sociaux, la CLAH a défini des taux d’intervention
différenciés qui peuvent être inférieurs aux taux de subventions plafonds fixés au niveau national :
Types de loyers

Travaux lourds de réhabilitation
d’un logement indigne ou très
dégradé, travaux pour la sécurité et
la salubrité de l’habitat, travaux
pour l’autonomie de la personne
Loyer conventionné très social
35%
Loyer conventionné social
35%
Loyer intermédiaire (hors Grand
25%*
Chalon)

Réhabilitation
d’un
logement
dégradé, transformation d’usage ou
réhabilitation suite à une procédure
RSD ou un contrôle de décence
25%
25%
20%*

* le financement de logements à loyers intermédiaires ne peut se faire que dans la zone B2, tel que défini
par la CLAH. Les dossiers de 2 logements et plus doivent par ailleurs comporter au minimum 50 % de
logements à loyers conventionnés social ou très social pour être subventionnables.

V. LE DISPOSITIF RELATIF AUX LOYERS CONVENTIONNÉS
Depuis 2005, des grilles des loyers très sociaux, sociaux et intermédiaires ont été mises en place pour les
logements à loyer maîtrisé après travaux.
Depuis la décision de la CLAH du 23 avril 2008, il existe une adaptation des loyers maîtrisés dans le
département.
En 2017, cette décision et les barèmes de loyers correspondants, avec ou sans travaux, ont été actualisés et
simplifiés, notamment suite à la publication du décret n°2017-839 du 5 mai 2017 concernant le nouveau
dispositif fiscal « Louer abordable ».
Pour le loyer intermédiaire, conformément à la circulaire de la directrice générale de l’Anah du
18 décembre 2014, la délégation locale procède à une modification du mode de calcul du loyer
intermédiaire en se basant sur un coefficient multiplicateur fixé au niveau national.
Le 6 février 2018, la CLAH s’est prononcée pour définir les zones et les catégories de logements pour
appliquer les loyers plafonds du conventionnement.
Sur la base d’une étude des loyers du marché de chacune des zones définies, elle a également fixé les
modalités d’adaptation des loyers conventionnées au marché local et leur modulation en fonction de la
surface. Cette décision de la CLAH a permis d’établir une nouvelle grille de loyers pour le département de
Saône-et-Loire.
Au cours de l’année 2019, cette grille de loyers a été actualisée suite à la publication le 1er avril 2019, du
bulletin officiel des finances publiques concernant l’investissement locatif immobilier.
La décision de la CLAH du 6 février 2018 et la grille de loyers sont annexées au présent programme
d’actions territorial.
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VI. INTERMÉDIATION LOCATIVE
Une prime de 1 000 € peut être octroyée jusqu’au 31 décembre 2020 au propriétaire bailleur qui
s’engage à confier son logement conventionné à une structure d’intermédiation locative ou une
agence immobilière sociale (AIS) pour une durée d’au moins 3 ans en zone B2 (supprimée pour la
zone C au 01/01/2018).

VII. SUIVI, ÉVALUATION ET RESTITUTION ANNUELLE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
La mise en œuvre des priorités et des mesures particulières définies dans le programme d’action territorial
fera l’objet d’un suivi lors de chaque réunion de la commission afin de mesurer les effets sur la
consommation des crédits d’une part et, d’autre part, de s’assurer de l’adéquation des priorités locales au
contexte départemental.
Le programme d’actions fera l’objet d’un bilan annuel qui sera transmis au délégué de l’Agence en région.

VIII. PUBLICATION ET DATE D’APPLICATION
La présent programme d'actions territorial sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture
de Saône-et-Loire. Il sera applicable à partir du 6 FÉVRIER 2020.

Un membre de la CLAH,
signé
Nicole BONNET

Le Président,
signé
Thomas CHERAMY
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ANNEXES AU PLAN D’ACTIONS TERRITORIAL
Décision de la commission locale de l’habitat du 6 février 2018
Grille de loyer applicable
Carte des opérations programmées et protocoles au 10 février 2020
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Délégation de Saône-et-Loire
ADAPTATION DES LOYERS MAÎTRISÉS DEPUIS 2018

DÉCISION DE LA COMMISSION LOCALE D’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT
SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2018
APPLICABLE AU 6 FÉVRIER 2018
Vu les articles L 321-4 et L 321-8 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 31 du code général des Impôts,
Vu l’instruction fiscale n°5B-11-10 du 15 janvier 2010
Vu la circulaire DHUP du 30 décembre 2009
Vu l’instruction Anah 2007-04 du 31 décembre 2007
Vu les délibérations du conseil d’administration de l’Anah du 22 septembre 2010
Vu la circulaire de l’Anah du 18 décembre 2014
Vu le décret n°2017-839 du 5 mai 2017
Vu la note de la directrice générale de l’Anah du 9 mai 2017
La commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) du département de Saône-et-Loire
réunie le 6 février 2018 en sa forme ordinaire, a adopté après une étude menée en conformité avec
l’instruction 2007-4, la délibération suivante :
1. Définition des zones et des catégories1
En l’absence d’un observatoire départemental des loyers, une étude locale des niveaux de loyers a
été menée, basée sur les données de CLAMEUR, les baux des conventions sans travaux, des
annonces de journaux, des études d’OPAH récentes, et enfin de l’enquête annuelle de la DDT sur
le marché du logement, qui a permis de définir une subdivision du marché local par zones.
Depuis 2012, le département de Saône-et-Loire comprend un secteur en délégation de
compétence : le Grand Chalon, qui regroupe 51 communes, et qui a renouvelé la délégation de
compétence pour 6 ans.
La CLAH départementale est donc compétente pour se prononcer :
• sur le département, hors territoire du Grand Chalon, pour les loyers maîtrisés dans les
conventions avec travaux (zones B et C),
1 Rappel : pas plus de 4 zones / les catégories ne sont pas obligatoires
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•

sur le département, hors territoire du Grand Chalon, pour les loyers maîtrisés dans les
conventions sans travaux (zones B et C).

Les zones locales sont ainsi définies :
• Zone 1 : les 6 communes de l’agglomération de Mâcon : Charnay-lès-Mâcon, Chevagnylès-Chevrières, Hurigny, Mâcon, Sancé et Varennes-lès-Mâcon (classées en zone B2).
• Zone 2 : toutes les autres communes du département (classées en zone C).
Par ailleurs, une classification des logements en catégories est définie pour les loyers maîtrisés dans les
conventions avec et sans travaux. Ce classement est établi par surface de logements (le type de logement
n’étant pas significatif par rapport au montant du loyer, dans les logements anciens du département).

•
•
•
•

catégorie 1= logements de moins de 35 m² de surface utile fiscale,
catégorie 2 =logements de 35 à 55 m² de surface utile fiscale,
catégorie 3 = logements de 56 à 95 m² de surface utile fiscale,
catégorie 3 = logements de 96 à 120 m² de surface utile fiscale.

Les loyers sont plafonnés à 120 m² de surface utile fiscale.

2. Loyers de marché
L’étude a permis de fixer pour les zones définies à l’article précédent les loyers de marché pour chaque
zone.
Selon les données recueillies par l’étude locale qui a été menée, et par CLAMEUR, il apparaît que les
loyers sont restés stables depuis 2008. Ceci est dû principalement au contexte national du marché locatif
privé qui se répercute au niveau départemental avec l’arrivée d’une offre abondante de logements à des
prix supérieurs au niveau de marché, conjugué à la baisse de la demande locative du fait de la tension sur
le pouvoir d’achat des ménages candidats à la location.
Ces loyers de marché en € au m² de surface utile fiscale sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Loyer moyen

Zone 1

Zone 2

10,50 €/m²

5,8 €/m²

3. Loyers plafonds
Adaptation des loyers conventionnés au marché local
Les loyers plafonds du conventionnement sont fixés par l’Anah à partir des niveaux de loyer du marché et
dans le respect des plafonds fixés au niveau national, suivant la zone géographique d’implantation du
logement.
En application de la décision du conseil d’administration de l'Anah du 6 décembre 2007, de l’instruction
2007-4 du 31 décembre 2007 et de la circulaire du 18 décembre 2014, du décret n° 2017-839 du
5 mai 2017 et de la note du 9 mai 2017 sur le conventionnement et le dispositif fiscal « Louer abordable »,
la CLAH a déduit des loyers de marché présentés à l’article précédent, les loyers plafonds qui sont
applicables à compter du 9 mai 2017.
Tous les dossiers de conventions sans travaux déposés à compter de cette date se voient appliquer ce loyer.
Cette décision est applicable jusqu’à ce que la CLAH adopte une autre décision ou qu’un texte pris dans
les mêmes conditions mette fin à cette mesure.
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Les grilles des loyers très sociaux, sociaux et intermédiaires sont identiques pour les conventions avec ou
sans travaux. Elles sont jointes en annexe à la présente décision, ainsi que la liste des communes par zone.
➢ Loyer intermédiaire 2(au m² de surface utile fiscale)
Le loyer intermédiaire n’est désormais possible que dans les communes situées en zone B2 de
l’investissement locatif. Dans les autres communes, seuls les loyers conventionnés social et très social
pourront être pratiqués.
Le loyer national plafond, fixé à 8,69 € pour la zone B2 étant supérieur au loyer qui peut être pratiqué en
Saône-et-Loire au vu du loyer de marché, la CLAH décide de fixer ce loyer plafond local à 7,50 € par m².
Le loyer intermédiaire d’un logement, varie désormais en fonction de sa surface habitable fiscale, par
application du coefficient multiplicateur suivant :
0,7+19/S
S : surface habitable fiscale du logement
Le résultat obtenu ne pouvant dépasser 1,20.
La grille du loyer intermédiaire est jointe en annexe

➢ Loyer social 3(au m² de surface utile fiscale)

Catégories de logements

Zone 1 : Zone B2 département hors
Grand Chalon
LC
LCTS

< à 35 m²
de 35 à 55 m²
de 56 à 95 m²
de 96 à 120 m²

Zone 2 : Zone C
LC

LCTS

8,20 €

7,00 €

6,70 €

5,78 €

6,98 €

6,43 €

6,32 €

5,71 €

6,02 €

5,82 €

5,66 €

5,21 €

6,02 €

5,82 €

5,66 €

5,21 €

➢ Les loyers constatés :
ZONE 1
Source : DDT 71/ Observatoire
des loyers privés année 2015 zone B2 agglo MACON
Types de logements

T1 – T2

Loyer de marché médian tous
logements

T3 – T4

ZONE 2
Zone C
T1 – T2

8,33

T3 – T4
7,26

Loyer de marché médian

9,46

7,49

8,80

7,11

Loyer marché - 15 %

8,04

6,36

7,48

6,04

Plafond LI (marché - 10 %)

8,51

6,74

7,92

6,40

2 Rappel : le loyer intermédiaire ne peut exister partout cf. l'instruction
3 Rappel : le loyer intermédiaire ne peut exister partout cf. l'instruction
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➢ Modulation locale des loyers sociaux et très sociaux en fonction de leur surface :
La vérification de ces écarts entre loyer du marché et loyer social, par les informations disponibles
(Observatoire des loyers privés de la DDT 71 et conventions), permet de constater que
l’application d’une modulation en fonction de la surface est possible pour les petits logements.
C’est ce qui a déjà été mis en pratique dans le département, des grilles des loyers sociaux et très
sociaux ont été mises en place dès 2005. Depuis 2011, un coefficient de structure est appliqué
pour les petits logements (inférieurs à 56 m²). Initialement, c’est le loyer dérogatoire est qui avait
été utilisé comme butoir pour le coefficient de structure. Ce dispositif permet de conventionner
des petits logements existants avec une bonne qualité de réhabilitation, ce qui n’était pas possible
avant la mise en œuvre de cette grille.
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CARTE DES OPAH ET PROTOCOLES HABITER MIEUX EN SAÔNE-ET-LOIRE
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PREFET DU RHONE
Lyon, le

Préfecture
Direction de la coordination
des politiques interministérielles

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant organisation de la direction interdépartementale des routes Centre-Est
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,
PRÉFET COORDONNATEUR DES INTINERAIRES ROUTIERS
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment en son article
18 ;
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales
des routes modifié ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des routes ;
Vu les avis des comités techniques du 18 septembre 2019 et du 26 novembre 2019 de la direction
interdépartementale des routes Centre-Est ;
Sur proposition de la directrice interdépartementale des routes Centre-Est ;

ARRÊTE
Article 1er : La direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIR Centre-Est) est organisée comme suit :
Le directeur interdépartemental des routes est assisté :
•
de deux directeurs adjoints
La DIR Centre-Est comprend :
•
une mission pilotage (MP),
•
un secrétariat général (SG),
•
un service patrimoine et entretien (SPE),
•
un service exploitation et sécurité (SES),
•
deux services régionaux d’exploitation à Lyon et Moulins (SREX),
•
deux services d’ingénierie routière à Lyon et Moulins (SIR),
•
un service régional d’exploitation et d’ingénierie à Chambéry (SREI).

Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Article 2 : Missions et organisation des services
2.1 - La Mission Pilotage assiste la direction dans le pilotage de la DIRCE en s’appuyant sur la démarche
d’amélioration continue dans toutes les activités de la DIR, sur la communication interne et externe. Elle anime
l’intégration des principes du développement durable dans les activités de la DIR.
2.2 - Le secrétariat général est chargé :
•
de la gestion des ressources humaines et des compétences,
•
du pilotage des ressources matérielles et de la politique informatique,
•
du pilotage du budget de fonctionnement et de la gestion comptable,
•
des missions relatives à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail.
Il comprend :
•
un pôle moyens,
•
un pôle ressources humaines,
•
un pôle sécurité prévention.
2.3 - Le service patrimoine et entretien est chargé :
•
de la connaissance du patrimoine et du déploiement du système d’information géographique associé,
•
de la définition de la politique d’entretien des chaussées, des ouvrages d’art et des dépendances et
équipements,
•
de la définition et de la gestion de la flotte des matériels,
•
du pilotage et du suivi de la programmation budgétaire,
•
de la gestion financière des budgets d’entretien et de maintenance,
•
de la politique de gestion du domaine public,
•
des affaires juridiques et du contentieux.
Il comprend :
•
un pôle patrimoine et budget,
•
un pôle entretien routier,
•
une cellule ouvrages d’art.
2.4 - Le service exploitation et sécurité est chargé :
•
de la définition de la politique d’exploitation en matière de surveillance du réseau et de viabilité,
•
de la définition de la politique de gestion du trafic et d’information aux usagers,
•
du pilotage et de la mise en œuvre d’opérations de gestion du trafic,
•
de la définition de la politique de maintenance des équipements dynamiques,
•
du pilotage des démarches en matière de sécurité des infrastructures,
•
du pilotage et du suivi des obligations réglementaires en matière de gestion des risques liés au
patrimoine routier.
Il comprend :
•
un pôle équipements et systèmes,
•
une cellule sécurité routière,
•
une cellule exploitation et gestion du trafic.
2.5 - Les services régionaux d’exploitation (SREX)
Les services régionaux d’exploitation sont chargés du pilotage et de la coordination de la mise en œuvre des
politiques d'entretien et d’exploitation du réseau.
Pour ce faire, ils disposent de PC trafic, de districts et leurs centres d’entretien et d’intervention (CEI), chacun
ayant compétence sur un territoire défini.
Les districts sont chargés de mettre en oeuvre les politiques de viabilité, d’entretien et de gestion du domaine
public et ils participent à la mise en œuvre des politiques de surveillance du réseau, de gestion du trafic et
d’information des usagers.
Les PC sont chargés de la surveillance du réseau, de la gestion du trafic et de l’information des usagers. Ils
assurent la maintenance des équipements dynamiques et des systèmes informatiques.
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Le SREX de Lyon comprend :
•
une cellule gestion de la route,
•
le district de Lyon avec les CEI de Pierre-Bénite, Saint -Priest et Machézal,
•
le district de Saint-Etienne avec le CEI de La Varizelle,
•
le district de Valence avec les CEI de Montélimar, Roussillon et Alixan,
•
le PC de Genas (PCG Coraly et PAIS),
•
le PC Hyrondelle (Saint-Etienne).
Le SREX de Moulins comprend :
•
une cellule gestion de la route,
•
le district de La Charité-sur-Loire avec les CEI de La Charité-sur-Loire, Saint-Pierre-le-Moutier,
Clamecy et Auxerre (CEI annexe Le Cheminot),
•
le district de Mâcon avec les CEI de Charnay-lès-Mâcon, Paray-le-Monial, Montchanin, Dijon et A38 et
le CES de Saint-Marcel,
•
le district de Moulins avec les CEI de Toulon-sur-Allier, Varennes-sur-Allier et Roanne (CEI annexe
Saint-Martin d’Estreaux) et l’atelier de Moulins,
•
le PC de Moulins.
2.6 - Les services d’ingénierie routière (SIR)
Les services d’ingénierie routière assurent :
•
des missions d’ingénierie de conception et de direction de l’exécution des travaux des opérations
d’aménagement du réseau pilotées par les DREAL (Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-FrancheComté),
•
des missions d’ingénierie et de direction de l’exécution des travaux des opérations de réhabilitation et de
grosses réparation du réseau pilotées par la DIR Centre-Est.
Le SIR de Lyon comprend :
•
la cellule gestion financière et commande publique,
•
un pôle routier et des chefs de projets,
•
le pôle ouvrage d’art.
Le SIR de Moulins comprend :
•
un pôle administration et gestion,
•
un pôle routier et des chefs de projets,
•
une antenne à Mâcon qui comprend :
- un pôle routier et des chefs de projets.
2.7 - Le service régional d’exploitation et d’ingénierie (SREI) de Chambéry
Le SREI exerce sur le réseau national de l’Isère et de la Savoie les missions dévolues aux services régionaux
d’exploitation et aux services d’ingénierie routière.
Il comprend :
•
un pôle administration et gestion,
•
un pôle routier et des chefs de projets,
•
le pôle tunnel,
•
le district de Chambéry/Grenoble avec les CEI de Chambéry, Aigueblanche (CEI annexe Albertville) et
Grenoble,
•
le PC Osiris (Albertville),
•
le PC Gentiane (Grenoble).
Article 3 : L’arrêté préfectoral du 23 juin 2017 fixant l’organisation de la direction interdépartementale des
routes Centre-Est est abrogé.
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : La directrice interdépartementale des routes Centre-Est est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de l’Allier, de l’Ardèche, de l’Aube, de la
Côte d’Or, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Nièvre, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, du
Vaucluse et de l’Yonne.
Le Préfet

Pascal MAILHOS
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2020-03-13-005
autorisation spéciale de travaux (purge de blocs rocheux)
dans le site classé de Solutré-Pouilly-Vergisson
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2020-03-25-002
arrêté d'habilitation pompes funèbres Joasson Ballot
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2020-03-04-004
Habilitation funéraire - Centre funéraire ROLET MATOUR
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2020-03-04-006
Habilitation funéraire - Espace funéraire GUILLON CHALON SUR SAÔNE
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Habilitation funéraire - Espace funéraire GUILLON CRISSEY

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2020-03-04-007 - Habilitation funéraire - Espace funéraire GUILLON - CRISSEY

268

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2020-03-04-007 - Habilitation funéraire - Espace funéraire GUILLON - CRISSEY

269

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2020-03-04-007 - Habilitation funéraire - Espace funéraire GUILLON - CRISSEY

270

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2020-03-09-001
Habilitation funéraire - SARL Marbrerie Dominique
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Sous-préfecture de Louhans
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CCBLI
MODIFICATION STATUTAIRE
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