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DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

24-2018-07-23-003

Arrêté subdélégation AA  MÉDARD 24 20182307
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Préfecture de la Dordogne

24-2018-06-14-004

AP 140618 TAUXIRL2017

Arrêté fixant le montant de l'indemnité représentative de logement (IRL) due aux instituteurs -

Taux de base 2017
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Préfecture de la Dordogne

24-2018-07-18-001

Arrêté constat BVSM à St Léon sur l Isle

Arrêté constatant la vacance de biens sans maître sur la commune de St Léon sur L'Isle
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Préfecture de la Dordogne

24-2018-07-18-002

Arrêté constat BVSM sur Coubjours

Arrêté constatant la vacance de biens sans maître sur la commune de Coubjours
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Préfecture de la Dordogne

24-2018-07-12-001

Arrêté portant mise en oeuvre du  SDAASP dans le

département de la Dordogne.
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UD-DIRECCTE

24-2018-07-16-010

ARRETE DIRECCTE-2018-0009

Composition de la commission tripartite  contrôle des demandeurs d'emploi
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UD-DIRECCTE

24-2018-07-16-011

RECEPISSE DEPOT ORGANISME SAP

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne ROUSSEAU Isabelle
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PRÉFÈTE DE LA DORDOGNE 
 

PRÉFECTURE 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi  

De la Nouvelle-Aquitaine 

Unité Départementale de la Dordogne 

Pôle Entreprises, Economie, Emploi – Services à la personne 

 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne 
ROUSSEAU Isabelle 

Enregistré sous le numéro SAP523198166 
 

- Vu le code du travail et notamment les articles L 7231-1 et suivants, D 7231-1 et suivants et R. 7232-1 et 
suivants, 
 
- Vu les articles L 7232-1-1, R 7232-16 à R 7232-18 du code du travail relatifs aux modalités de déclaration 
d’activités de services à la personne, 
 
- Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, 
 
- Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne, 
 
- Vu les décrets n°2011-1132 et n°2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code 
du travail relatives au chèque emploi-service et aux services à la personne,   
 
- Vu les arrêtés du 06/07/2016 de la Préfète de la Dordogne donnant délégation de signature à la Directrice 
Régionale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine et du 08/02/2018 portant subdélégation au directeur de 
l’Unité Départementale de la Dordogne et en cas d’absence ou d’empêchement aux adjoints, 
 
La Préfète de la Dordogne, et par délégation, le directeur de l’Unité Départementale de la Dordogne, 
 
Donne récépissé à Madame Isabelle ROUSSEAU au statut d’entrepreneur individuel dont le siège social 
est situé 15 rue du petit vacher 24400 SAINT MEDARD DE MUSSIDAN,  
 
D’une déclaration d’activité de services à la personne déposée auprès de l’Unité départementale de la 
Dordogne en date du 04 juin 2018, 
 
Cette déclaration est conforme à l’article R 7232-17 du code du travail. 
 

Le présent récépissé est enregistré sous le numéro SAP523198166 au nom commercial Isabelle SERVICES  
à Madame Isabelle ROUSSEAU sans limitation de durée, pour les activités suivantes relevant du seul régime 
de la déclaration, à l’exclusion de toute autre, et exercées en mode prestataire : 
 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors personnes âgées/personnes 
handicapées 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 personnes âgées/personnes handicapées 
et pathologies chroniques), à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux. 

- Conduite du véhicule personnel des personnes présentant une invalidité temporaire (hors personnes 
âgées/personnes handicapées et pathologies chroniques) 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 
- Livraison de courses à domicile 
- Maintenance et vigilance temporaires de résidence 
- Petits travaux de jardinage 
- Travaux de petit bricolage 
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TOUTE MODIFICATION CONCERNANT LA PERSONNE MORALE OU L’ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE DECLAREE OU L’ACTIVITE DECLAREE DEVRA FAIRE L’OBJET D’UNE 
DECLARATION MODIFICATIVE AUPRES DE L’UNITE DEPARTEMENTALE DE LA 
DORDOGNE. 
 
 
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. 
 
Le récépissé de la déclaration de services à la personne peut être retiré à la personne morale ou l’entreprise 
individuelle 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 des services de l’Etat en Dordogne en 
application de l’article R 7232-18 du code du travail. 

Fait à Périgueux le 16 juillet 2018 
Par délégation de la Préfète,  

Et par subdélégation de la Direccte, 
La Directrice adjointe 

 Joëlle JACQUEMENT   
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UD-DIRECCTE

24-2018-07-20-005

RECEPISSE DEPOT ORGANISME SAP

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne SAS TERSUS
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PRÉFÈTE DE LA DORDOGNE 
 

PRÉFECTURE 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi  

De la Nouvelle-Aquitaine 

Unité Départementale de la Dordogne 

Pôle Entreprises, Economie, Emploi – Services à la personne 

 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne 
SAS TERSUS SAP 

Enregistré sous le numéro SAP840460570 
 

- Vu le code du travail et notamment les articles L 7231-1 et suivants, D 7231-1 et suivants et R. 7232-1 et 
suivants, 
 
- Vu les articles L 7232-1-1, R 7232-16 à R 7232-18 du code du travail relatifs aux modalités de déclaration 
d’activités de services à la personne, 
 
- Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, 
 
- Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne, 
 
- Vu les décrets n°2011-1132 et n°2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code 
du travail relatives au chèque emploi-service et aux services à la personne,   
 
- Vu les arrêtés du 06/07/2016 de la Préfète de la Dordogne donnant délégation de signature à la Directrice 
Régionale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine et du 08/02/2018 portant subdélégation au directeur de 
l’Unité Départementale de la Dordogne et en cas d’absence ou d’empêchement aux adjoints, 
 
La Préfète de la Dordogne, et par délégation, le directeur de l’Unité Départementale de la Dordogne, 
 
Donne récépissé à Monsieur Vincent DESMOND président de TERSUS SAP au statut juridique de 
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 2 Rue Louis Blanc 24000 PERIGUEUX,  
 
D’une déclaration d’activité de services à la personne déposée auprès de l’Unité départementale de la 
Dordogne en date du 02 juillet 2018, 
 
Cette déclaration est conforme à l’article R 7232-17 du code du travail. 
 

Le présent récépissé est enregistré sous le numéro SAP840460570 au nom commercial AXEO SERVICES 
PERIGUEUX à Monsieur Vincent DESMOND président de la SAS TERSUS SAP sans limitation de 
durée, pour les activités suivantes relevant du seul régime de la déclaration, à l’exclusion de toute autre, et 
exercées en mode prestataire : 
 

- Accompagnement des personnes ayant besoin d’aide temporaire (hors personnes âgées/personnes 
handicapées et pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport dans le cadre des 
actes de la vie courante. 

- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans 
- Assistance administrative à domicile 
- Assistance des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors personnes âgées/personnes handicapées 

et pathologies chroniques), à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux. 
- Assistance informatique à domicile 
- Conduite du véhicule personnel des personnes présentant une invalidité temporaire (hors personnes 

âgées/personnes handicapées et pathologies chroniques) 
- Collecte et livraison de linge repassé 
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- Entretien de la maison et travaux ménagers 
- Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile (à l’exclusion des enfants handicapés) 
- Livraison de courses à domicile 
- Livraison de repas à domicile 
- Maintenance et vigilance temporaires de résidence 
- Petits travaux de jardinage 
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses 
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage 
- Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes 
- Soutien scolaire ou cours à domicile 
- Travaux de petit bricolage 

 
TOUTE MODIFICATION CONCERNANT LA PERSONNE MORALE OU L’ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE DECLAREE OU L’ACTIVITE DECLAREE DEVRA FAIRE L’OBJET D’UNE 
DECLARATION MODIFICATIVE AUPRES DE L’UNITE DEPARTEMENTALE DE LA 
DORDOGNE. 
 
 
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. 
 
Le récépissé de la déclaration de services à la personne peut être retiré à la personne morale ou l’entreprise 
individuelle 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 des services de l’Etat en Dordogne en 
application de l’article R 7232-18 du code du travail. 

Fait à Périgueux le 20 juillet 2018 
Par délégation de la Préfète,  

Et par subdélégation de la Direccte, 
La Directrice adjointe 

 Joëlle JACQUEMENT   
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