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Direction départementale 
des Territoires de la Loire

ARRETE PREFECTORAL N° DT-19-0501
PORTANT LIMITATION PROVISOIRE DE CERTAINS USAGES DE  L’EAU DANS

LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-3, L215-7, L215-9, L215-10
R 211-66 à R 211-70,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le Code Civil, notamment les articles 640 à 645,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2212-2-5,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé le 3 décembre 2015,
Vu l’arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagnen°19-133 en date du
19 juillet 2019 définissant des mesures coordonnées de restriction des usages de l’eau sur les
bassins de la Loire et de l’Allier,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 en date du 30 août 2014 portant approbation du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes,
Vu le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RlCHARD préfet de la Loire,
Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la
préfecture de la Loire,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 27 juin 2019 nommant Madame Élise RÉGNIER,
ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice départementale des territoires
de la Loire à compter du 8 juillet 2019,
Vu l'arrêté n°19-56 du 16 juillet 2019 portant délégation permanente de signature à M.
Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire, 
Vu l’arrêté n° DT-16-0463 en date du 4 mai 2016, définissant lesmesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou conséquences
d’une sécheresse pour le département de la Loire (arrêté-cadre sécheresse),
Vu l’arrêté du préfet de l’Ardèche n°07-2019-07-22-001 en date du 22 juillet 2019 portant
limitation des usages de l’eau sur les bassins-versants de la Cance, du Doux, de l’Eyrieux, de
l’Ardèche et de Loire-Allier,
Vu le courrier du préfet de région Auvergne – Rhône-Alpes en date du 09 juillet 2019
concernant la coordination de la gestion des épisodes de sécheresse sur les bassins-versants
interdépartementaux pour l’étiage estival 2019,
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Considérant que les dernières précipitations, couplées à une baisse destempératures, tendent
à l'amélioration de la situation mais que les prévisions météorologiques n’annoncent pas de
pluie significative avant plusieurs jours,

Considérant que l’article 3 de l’arrêté cadre sécheresse du départementde la Loire n° DT-16-
0463 du 4 mai 2016 définit les valeurs de débits moyens journaliers des points de surveillance
déclenchant la mise en vigilance puis différents niveaux gradués de restriction des usages de
l’eau dans les 9 zones de suivi sécheresse du département de la Loire,

Considérant que l’arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne n°19-133 en date
du 19 juillet 2019 suscité a placé l’ensemble du bassin de la Loire amont au niveau de l’alerte,

Considérant que l’article R. 211-69 du Code de l’environnement dispose que le préfet
coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs
départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin
dont il a la charge, et que dans ce cas les préfets des départements concernés prennent des
arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur,

Considérant que le préfet de l’Ardèche dans son arrêté n°07-2019-07-22-001 en date du
22 juillet 2019 suscité place la partie ardéchoise du bassin-versant interdépartementale de la
Cance-Déôme en alerte renforcée mais que le seuil d’alerte renforcée défini pour le secteur
Pilat-Sud à l’article 3 de l’arrêté-cadre sécheresse du département de la Loire n° DT-16-0463
en date du 4 mai 2016 suscité demeure éloigné des débits enregistrés aux stations
hydrométriques de référence,

Considérant que le préfet de région Auvergne – Rhône-Alpes dans son courrier suscité en
date du 09 juillet 2019 sollicite des préfets de l’Ardècheet de la Loire une gestion coordonnée
des mesures de restrictions temporaires des usages de l’eaudés l’étiage 2019 sur le bassin-
versant de la Cance et que l’article R. 211-67 du Code de l’environnement dispose que les
préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux
ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-
bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à uneunité hydrographique cohérente,
dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article R. 211-66
du Code de l’environnement,

Considérant la nécessité de prévenir toute pénurie des ressources en eaudu fait de la
sécheresse actuelle afin de préserver la santé, la salubrité publique, l’alimentation en eau
potable, l’alimentation en eau du bétail et les écosystèmes aquatiques,

Considérant que l’article L211-3 du code de l’environnement stipule qu’il convient « de
prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire
face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un
risque de pénurie »,

Sur proposition de Mme la directrice départementale des territoires de la Loire,
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ARRETE

Article 1 : Situation des différentes zones de suivi sécheresse du département de la Loire
Au regard des différents critères définis dans l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé, la situation des différentes zones de suivi sécheresse du département est la suivante :

Zones de suivi sécheresse Points de surveillance Seuil atteint

RM1 – Pilat Sud La Cance à Sarras Alerte

RM2 – Gier Le Gier à Rive-de-Gier Alerte

LB1 – Fleuve Loire amont La Loire à Montrond-les-Bains Alerte

LB2 – Sud Loire La Semène à Saint-Didier-en-Velay Alerte

LB3 – Fleuve Loire aval La Loire à Villerest Alerte

LB4 – Monts du Forez L’Aix à Saint-Germain-Laval Alerte

LB5 – Monts du Lyonnais La Coise à Saint-Médard-en-Forez Alerte

LB6 – Roannais La Teyssonne à La Bénisson-Dieu Alerte

LB7 – Rhins-Sornin Le Rhins à Saint-Cyr-de-Favières Alerte

La carte présentée en annexe n°1 au présent arrêté illustre les seuils d’alerte par zone de suivi
sécheresse conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé.

La liste des communes concernées par chaque zone de suivi sécheresse en fonction de
l’origine de la ressource en eau mobilisée (prélèvement dans le milieu naturel ou à partir du
réseau d’eau potable de la commune) figure en annexe n°2 du présent arrêté.

Article 2 : Mesures de limitation des usages de l’eau
Les mesures de limitation des usages de l’eau concernent l’ensemble des communes du
département.
Ces mesures de limitation des usages de l’eau ne s’appliquent pas aux retenues de stockage et
au canal du Forez. Pour le canal du Forez, des restrictions particulières peuvent être décidées
par le SMIF (les informations correspondantes figurent surle site internet
www.canalduforez.fr).
Les mesures de limitation des usages de l’eau prévues par l’article 5 de l’arrêté préfectoral
n°DT-16-0463 du 4 mai 2016 susvisé sont mises en œuvre à compter de la publication du
présent arrêté en fonction de la situation des différentes zones de suivi sécheresse établie à
l’article 1 du présent arrêté.
L’annexe n°3 du présent arrêté rappelle les usages concernés et le contenu de ces mesures de
restriction.

Article 3 : Période de validité
Les mesures de limitation des usages de l’eau du présent arrêté sont en vigueur jusqu’au
15 novembre 2019. Toutefois, ces mesures peuvent être prorogées, annulées ou renforcées en
fonction de l’évolution de la situation météorologique et hydrologique.
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Article 4 : Sanctions
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni de la peine d’amende prévue
pour les contraventions de 5ème classe (jusqu’à 1 500 euros, et 3 000 euros en cas de récidive).

Article 5 : Conditions de dérogations
Les demandes de dérogations aux arrêtés de limitation ou de restriction des usages sont
adressées à la Direction Départementale des Territoires dela Loire. Elles indiquent l'usage
visé, la ressource en eau concernée, précisent les conséquences de l'application stricte des
mesures de l'arrêté pour l'activité concernée, ainsi que les dates et horaires pour lesquelles
cette dérogation est demandée.

Article 6 : Abrogation de l’arrêté préfectoral n° DT-19-0475 du 1er août 2019
L’arrêté préfectoral DT-19-0475 du 1er août 2019 portant limitation de certains usages de
l’eau dans le département de la Loire est abrogé.

Article 7 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON (184 rue
Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03) dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr.

Article 8 : Publication
Le présent arrêté est adressé pour affichage dans les mairies de chaque commune du
département en un lieu accessible à tout moment, mention en est insérée dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Loire.
Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs du département de la Loire et
sur le site internet de la préfecture de la Loire.

Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le sous-préfet de Roanne,
Le sous-préfet de Montbrison,
La directrice départementale des Territoires,
Le directeur départemental de la Protection des Populations,
La directrice régionale de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement,
Le délégué territorial de la Loire de l'agence régionale de Santé
Les maires des communes de la Loire,
Le commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental,
Le directeur départemental de la Sécurité Publique,
Le directeur départemental du service départemental d’Incendie et de Secours,
Le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité,
Le chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 14 août 2019
Pour le Préfet
et par délégation
le Secrétaire Général
signé : Thomas MICHAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 09 août 2019

arrêté préfectoral n° DT-19-0467
mettant en demeure Monsieur Yann ROCHETTE de régulariser ses travaux sur le

plan d'eau situé au lieu dit "Fond-fenouillet" à Feurs

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8 ; L.181-1 à
L.181-31, L.211-1, L.214-3, L.214-18 et R.181-1 à R.181-56 ;

VU l’arrêté ministériel du 26 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 « plaine du
Forez » n°FR 8212024 (zone de protection spéciale) ;

VU l’arrêté ministériel du 4 juillet 2016 portant désignationdu site d’intérêt communautaire
« milieux alluviaux et aquatiques de la Loire » n°FR820176 ;

VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination du préfet de la Loire-Monsieur Evence
RICHARD ;

VU le décret du 1er juillet 2019 nommant Monsieur Thomas MICHAUD, secrétaire général
de la préfecture de la Loire ;

VU l'arrêté n°19-56 du 16 juillet 2019 portant délégation permanente de signature à Monsieur
Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

VU l'arrêté du 23 novembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques
d'inondation du bassin Loire Bretagne ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) "Loireen Rhône Alpes"
approuvé le 30 août 2014 ;

VU le Porter à connaissance de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 19 septembre 2018,
sur l’aléa inondation sur le fleuve Loire et la rivière la Loise entre Feurs et le barrage de
Villerest et sur le Lignon sur les communes de Feurs et Cleppé ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU la déclaration de changement de bénéficiaire notifiée à Monsieur Rochette le 18 juin 2019
portant le numéro de référence 42-2019-00152 et enregistrée initialement sous le numéro 42-
2000-00006 (ancien bénéficiaire AGBTP) ;

VU le rapport de manquement administratif transmis à MonsieurRochette le 14 juin 2019 et
réceptionné le 25 juin 2019 conformément à l'article L171-6 du code de l'environnement ;

VU la réponse de Monsieur Yann Rochette du 30 juin 2019 ;

Considérant que Monsieur Yann Rochette a fait l'acquisition du plan d'eau situé sur la
parcelle n°26 section AW au lieu dit Fond Fenouillet sur la commune de Feurs, auparavant
détenu par l'AGBTP  par acte notarié du 14 février 2019 ;

Considérant que des travaux de réhabilitation de cet étang ont été entrepris par Monsieur
Yann Rochette (reprise de l'ouvrage de vidange et déboisement) et que ceux-ci constituent une
modification notable de l'ouvrage ;

Considérant que cette modification notable n'a pas été portée à la connaissance du préfet
avant sa réalisation conformément à l'article R.214-40 du code de l'environnement ; 

Considérant que le secteur comporte des enjeux particulièrement importants pour l’avifaune
compte tenu de la présence d’une héronnière composée de nombreux individus d’espèces
différentes (bihoreau gris, héron garde-bœufs, aigrette garzette et crabier chevelu)
 et suivie depuis plusieurs années ;

Considérant que les travaux de Monsieur Yann Rochette sont, en conséquence, susceptibles
d’affecter un site Natura 2000 et doivent faire l’objet d’une évaluation d’incidences en
application de l’article L.414-4 du code de l’environnement ;

Considérant que les travaux de déboisement ont été menés durant la période de plus forte
sensibilité correspondant à la période de nidification desoiseaux et sont donc susceptibles
d'avoir une incidence sur les espèces d'intérêt communautaire ;

Considérant que les travaux de terrassement ont été réalisés sur une zonerépertoriée "zone
humide" dans l'inventaire départemental du conseil départemental ;

Considérant que Monsieur Yann Rochette a créé un merlon de terre d'environ 90 mètres
linéaire de long et entre 3 et 4 mètres de hauteur dans une zonerelevant d'un aléa fort de
risque inondation du fleuve Loire selon l'étude hydraulique de SOGREAH de décembre 2007;

Considérant que ces travaux de terrassement font obstacle au libre écoulement des eaux et
sont à ce titre soumis à étude et procédure en application de l’article R.214-1 du code de
l’environnement ;

Considérant que cette zone d'aléa est une zone très exposée où les inondations sont
dommageables en raison notamment des hauteurs de submersion et de la vitesse du courant ;
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Considérant que les travaux engagés augmentent la vulnérabilité des biens et des personnes
sur les parcelles voisines ;
 
Considérant que toute nouvelle intervention sur le site est susceptibled’aggraver le
dommage  à l’environnement et la vulnérabilité des parcelles voisines ;

Considérant que face à ce manquement il convient de faire application desdispositions de
l’article L.171-8 I du code de l’environnement et de mettre en demeure Monsieur Yann
Rochette de régulariser sa situation ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er : Objet

Monsieur Yann Rochette est mis en demeure soit :

* de déposer un dossier loi sur l'eau avant le 31 octobre 2019.Ce dossier doit notamment
montrer la compatibilité du projet avec les orientations duSDAGE et du PGRI et contenir une
évaluation d'incidence Natura 2000.

* de remettre en état le site moyennant le dépôt d'une étude d'incidence des travaux de remise
en état avant le 31 octobre 2019.

Article 2   : Mesures conservatoires

Tous travaux de terrassement et déboisement sont interditsjusqu'à la clôture de l'instruction
administrative du dossier.

Article 3   : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,
Monsieur Yann Rochette est passible des mesures prévues parl’article L.171-8 II du code de
l’environnement, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées
prévues par les articles L.173-1 à 173-12 du même code.

L’autorité administrative peut notamment, à l’expiration du délai fixé :
• obliger la commune à consigner entre les mains d’un comptable public une somme

correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’elle détermine,
• faire procéder d’office, en lieu et place de la commune, à l’exécution des mesures

prescrites,
• ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte

journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision
la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
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Il est rappelé que le non-respect de la mise en demeure est un délit.

Article 4   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié à Monsieur le maire de la commune.
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune pour affichage pendant
une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur lesite Internet de la préfecture
pendant une durée d’au moins un an.

Article 5   : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle le présent arrêté a été notifié. Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès
de la juridiction ou au moyen de l'application www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 6 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
La directrice départementale des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Pour le Préfet
et par délégation
le Secrétaire Général
signé : Thomas MICHAUD

4/4
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ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU la demande d'habilitation relative à l’entreprise individuelle dénommée LPR MILAN (enseigne
LA PETITE  RECOLTE)  sis  les  Échedes à  Chagnon,  déposée  le  1er août  2019  par  Monsieur
Jonathan MILAN ;

CONSIDERANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er : l’entreprise  individuelle  dénommée  LPR  MILAN  (enseigne  LA  PETITE
RECOLTE) sis les Échedes à Chagnon, exploitée par par Monsieur Jonathan MILAN, est habilitée
pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations (fossoyage uniquement)

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 19 42 03 03

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire  Général de la Préfecture de la Loire  est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 13 août 2019

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Thomas MICHAUD
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P RÉ FET  DE  LA LO I RE

PREFECTURE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
ET DE LA LEGALITE

BUREAU DE L'IMMIGRATION
Affaire suivie par  : section éloignement

Télécopie :  04-77-48-45-09

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), notamment ses
articles L551-1 à L552-13 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

ARRETE

Article 1 : le Capitaine de police, Jean-Luc CAUSTIER, le Brigadier de Police, Philippe FOLI,
et  le  Brigadier-Major,  Yannick  ODE,  réservistes  de  la  police  nationale,  sont  autorisés  à
représenter le Préfet de la Loire devant le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal
de Grande Instance de Nîmes, ainsi que devant le  Président de la Cour d’Appel de Nîmes ou
son délégué dans le cadre de l’examen de la prolongation de rétention administrative des étrangers.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire est chargé de l’exécution de la présente
décision.

Fait à Saint-Étienne, le 12 août 2019

Signé : Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Thomas MICHAUD

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-08-12-002 - Représentation de M. le Préfet de la Loire devant le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal de
Grande Instance de Nîmes, ainsi que devant le Président de la Cour d’Appel de Nîmes ou son délégué dans le cadre de l’examen de la prolongation de rétention
administrative des étrangers

27



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2019-07-18-006

Agrément services à la personne EURL CHIZMY

KANGOUROU KIDS

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2019-07-18-006 - Agrément services à la personne EURL CHIZMY KANGOUROU KIDS 28



Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 19-17 portant agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP850494881 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1 et  

D.7233-1, 

Vu le décret du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

Vu la demande d’agrément présentée le 16 mai 2019 par Monsieur Pierre-Olivier GIROT en qualité de Gérant, 

Vu l'avis émis le 17 juillet 2019 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme CHIZMY, dont le siège social est situé 13 place Chavanelle – 42000 

SAINT-ETIENNE, est accordé pour une durée de cinq ans, à compter du 18 juillet 2019. 

 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus 

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

 

…/…
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Article 2 : Cet agrément couvre les activités et départements suivants :  
 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 

courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap - Loire (42) 

 

Article 3 :  Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de prestataire. 

 

Article 4 :  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. 

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les 

conditions fixées par la réglementation. 

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 5 :  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.7232-9 du 

code du travail, 

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

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan quantitatif et qualitatif 

de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

 

Article 6 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.  

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

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

les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

 

Article 7 :  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 la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre chargé de l’Economie - 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 

auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 

 

 

Saint-Etienne, le 18 juillet 2019 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2019-07-18-006 - Agrément services à la personne EURL CHIZMY KANGOUROU KIDS 30



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2019-07-16-012

Déclaration services à la personne  SARL REMI STEC

SERVICES

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2019-07-16-012 - Déclaration services à la personne  SARL REMI STEC SERVICES 31



PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP852076520 

N° SIRET : 852076520 00018 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 16 juillet 2019 par Monsieur Rémi STEC, en qualité de Gérant, pour l’organisme 

REMI STEC SERVICES dont le siège social est situé 124 bis rue Bergson – Résidence Neptune I – 42000 

SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP852076520 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

…/… 
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•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social 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.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, 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.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 16 juillet 2019 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP850494881 

N° SIRET : 850494881 00012 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 16 mai 2019 par Monsieur Pierre-Olivier GIROT, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme CHIZMY dont le siège social est situé 13 place Chavanelle – 42000 SAINT-ETIENNE et 

enregistrée sous le n° SAP850494881 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 

courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2019-07-18-005 - Déclaration services à la personne EURL CHIZMY KANGOUROU KIDS 35



 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social 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.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, 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.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 18 juillet 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP852702257 

N° SIRET : 852702257 00019 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 29 juillet 2019 par Monsieur Calixthe MATTEI, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 10 rue des Planchettes – 42570 SAINT HEAND et enregistrée sous le                          

n° SAP852702257 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social 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. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, 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.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 29 juillet 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP851382952 

N° SIRET : 851382952 00014 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 2 août 2019 par Madame Loubna EL HAYEL, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 33 rue Le Corbusier – 42100 SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le            

n° SAP851382952 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social 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.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, 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.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 2 août 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP852204791 

N° SIRET : 852204791 00010 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 8 août 2019 par Madame Sylvie GRAVIERE, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 238 rue du Midi – 11 lotissement Le Chanteclair – 42210 

CRAINTILLEUX et enregistrée sous le n° SAP852204791 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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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.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, 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.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 8 août 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP850138231 

N° SIRET : 850138231 00012 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 3 août 2019 par Monsieur Jérémy PERRIN pour l’organisme PAYSAGISTE 

PERRIN JEREMY S.A.P dont le siège social est situé 23 chemin des 4 Vents – 42700 FIRMINY et 

enregistrée sous le n° SAP850138231 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Petits travaux de jardinage 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social 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. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, 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.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 3 août 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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