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de Monpazier-communes de Monpazier et Capdrot.
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DDT - 24-2017-03-08-002 - Arrêté n°DDT/SEER/PEMA/2017/11 portant prescriptions spécifiques à déclaration relative au système de traitement des eaux usées
de Monpazier-communes de Monpazier et Capdrot.

68

DDT - 24-2017-03-08-002 - Arrêté n°DDT/SEER/PEMA/2017/11 portant prescriptions spécifiques à déclaration relative au système de traitement des eaux usées
de Monpazier-communes de Monpazier et Capdrot.

69

DDT - 24-2017-03-08-002 - Arrêté n°DDT/SEER/PEMA/2017/11 portant prescriptions spécifiques à déclaration relative au système de traitement des eaux usées
de Monpazier-communes de Monpazier et Capdrot.

70

DDT
24-2017-02-16-013
Arrêté n°DDT/SSER/PEMA/2016/054 fixant les
prescriptions spécifiques à déclaration pour la création
d'une réserve d'eau pour l'irrigation sur la commune de
Arrêté n°DDT/SSER/PEMA/2016/054 fixant les prescriptions spécifiques à déclaration pour la
Villac.
création d'une réserve d'eau pour l'irrigation sur la commune de Villac.

DDT - 24-2017-02-16-013 - Arrêté n°DDT/SSER/PEMA/2016/054 fixant les prescriptions spécifiques à déclaration pour la création d'une réserve d'eau pour
l'irrigation sur la commune de Villac.
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DDT - 24-2017-02-16-013 - Arrêté n°DDT/SSER/PEMA/2016/054 fixant les prescriptions spécifiques à déclaration pour la création d'une réserve d'eau pour
l'irrigation sur la commune de Villac.
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DDT - 24-2017-02-16-013 - Arrêté n°DDT/SSER/PEMA/2016/054 fixant les prescriptions spécifiques à déclaration pour la création d'une réserve d'eau pour
l'irrigation sur la commune de Villac.
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DDT - 24-2017-02-16-013 - Arrêté n°DDT/SSER/PEMA/2016/054 fixant les prescriptions spécifiques à déclaration pour la création d'une réserve d'eau pour
l'irrigation sur la commune de Villac.
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DDT - 24-2017-02-16-013 - Arrêté n°DDT/SSER/PEMA/2016/054 fixant les prescriptions spécifiques à déclaration pour la création d'une réserve d'eau pour
l'irrigation sur la commune de Villac.
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DDT - 24-2017-02-16-013 - Arrêté n°DDT/SSER/PEMA/2016/054 fixant les prescriptions spécifiques à déclaration pour la création d'une réserve d'eau pour
l'irrigation sur la commune de Villac.
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DDT - 24-2017-02-16-013 - Arrêté n°DDT/SSER/PEMA/2016/054 fixant les prescriptions spécifiques à déclaration pour la création d'une réserve d'eau pour
l'irrigation sur la commune de Villac.
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DDT
24-2017-03-01-007
Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le
territoire de la commune de ALLEMANS

DDT - 24-2017-03-01-007 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de ALLEMANS
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DDT - 24-2017-03-01-007 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de ALLEMANS
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DDT - 24-2017-03-01-007 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de ALLEMANS
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DDT
24-2017-03-01-008
Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le
territoire de la commune de CAMPAGNAC LES
QUERCY

DDT - 24-2017-03-01-008 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de CAMPAGNAC LES QUERCY
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DDT - 24-2017-03-01-008 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de CAMPAGNAC LES QUERCY
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DDT - 24-2017-03-01-008 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de CAMPAGNAC LES QUERCY

83

DDT
24-2017-03-01-010
Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le
territoire de la commune de FIRBEIX

DDT - 24-2017-03-01-010 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de FIRBEIX
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DDT - 24-2017-03-01-010 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de FIRBEIX
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DDT - 24-2017-03-01-010 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de FIRBEIX

86

DDT
24-2017-03-01-011
Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le
territoire de la commune de GRIGNOLS

DDT - 24-2017-03-01-011 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de GRIGNOLS

87

DDT - 24-2017-03-01-011 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de GRIGNOLS
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DDT - 24-2017-03-01-011 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de GRIGNOLS
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DDT
24-2017-03-01-012
Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le
territoire de la commune de JAURE

DDT - 24-2017-03-01-012 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de JAURE
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DDT - 24-2017-03-01-012 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de JAURE
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DDT - 24-2017-03-01-012 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de JAURE
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DDT
24-2017-03-01-009
Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le
territoire de la commune de LA CHAPELLE GONAGUET

DDT - 24-2017-03-01-009 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de LA CHAPELLE GONAGUET
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DDT - 24-2017-03-01-009 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de LA CHAPELLE GONAGUET
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DDT - 24-2017-03-01-009 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de LA CHAPELLE GONAGUET
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DDT
24-2017-03-01-003
Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le
territoire de la commune de LE BUGUE

DDT - 24-2017-03-01-003 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de LE BUGUE
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DDT - 24-2017-03-01-003 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de LE BUGUE
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DDT - 24-2017-03-01-003 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de LE BUGUE
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DDT
24-2017-03-01-004
Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le
territoire de la commune de LES EYZIES

DDT - 24-2017-03-01-004 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de LES EYZIES
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DDT - 24-2017-03-01-004 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de LES EYZIES
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DDT - 24-2017-03-01-004 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de LES EYZIES
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DDT
24-2017-03-01-005
Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le
territoire de la commune de MENSIGNAC

DDT - 24-2017-03-01-005 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de MENSIGNAC
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DDT - 24-2017-03-01-005 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de MENSIGNAC
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DDT - 24-2017-03-01-005 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de MENSIGNAC
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DDT
24-2017-03-01-006
Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le
territoire de la commune de MEYRALS

DDT - 24-2017-03-01-006 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de MEYRALS
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DDT - 24-2017-03-01-006 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de MEYRALS
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DDT - 24-2017-03-01-006 - Arrêté préfectoral constatant la vacance de biens sur le territoire de la commune de MEYRALS
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DDT
24-2017-02-22-004
Arrêté relatif au barème départemental d'indemnisation des
dégâts de grand gibier sur les cultures de vignes et vins
pour l'année 2016

DDT - 24-2017-02-22-004 - Arrêté relatif au barème départemental d'indemnisation des dégâts de grand gibier sur les cultures de vignes et vins pour l'année 2016
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DDT - 24-2017-02-22-004 - Arrêté relatif au barème départemental d'indemnisation des dégâts de grand gibier sur les cultures de vignes et vins pour l'année 2016
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DDT - 24-2017-02-22-004 - Arrêté relatif au barème départemental d'indemnisation des dégâts de grand gibier sur les cultures de vignes et vins pour l'année 2016
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Direction des services départementaux de l’éducation
nationale
24-2017-02-20-009
ARRETE DE CARTE SCOLAIRE 019

Direction des services départementaux de l’éducation nationale - 24-2017-02-20-009 - ARRETE DE CARTE SCOLAIRE 019
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Direction des services départementaux de l’éducation nationale - 24-2017-02-20-009 - ARRETE DE CARTE SCOLAIRE 019
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Direction des services départementaux de l’éducation nationale - 24-2017-02-20-009 - ARRETE DE CARTE SCOLAIRE 019
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Direction des services départementaux de l’éducation nationale - 24-2017-02-20-009 - ARRETE DE CARTE SCOLAIRE 019
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Direction des services départementaux de l’éducation nationale - 24-2017-02-20-009 - ARRETE DE CARTE SCOLAIRE 019
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Direction des services départementaux de l’éducation nationale - 24-2017-02-20-009 - ARRETE DE CARTE SCOLAIRE 019
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Direction des services départementaux de l’éducation nationale - 24-2017-02-20-009 - ARRETE DE CARTE SCOLAIRE 019

117

Préfecture de la Dordogne
24-2017-02-23-004
AP adhésion Limeuil SIAS du Bugue 23

Arrêté préfectoral portant adhésion de la commune de Limeuil au syndicat intercommunal
d'action sociale (SIAS) du Bugue

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-23-004 - AP adhésion Limeuil SIAS du Bugue 23
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-23-004 - AP adhésion Limeuil SIAS du Bugue 23
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-23-004 - AP adhésion Limeuil SIAS du Bugue 23
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-02-27-001
AP du 27 02 2017 fixant le taux de base 2016 de l'IRL due
aux instituteurs
Arrêté du 27 février 2017 fixant le taux de base 2016 de l'indemnité représentative de logement
due aux instituteurs

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-27-001 - AP du 27 02 2017 fixant le taux de base 2016 de l'IRL due aux instituteurs
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-27-001 - AP du 27 02 2017 fixant le taux de base 2016 de l'IRL due aux instituteurs
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-27-001 - AP du 27 02 2017 fixant le taux de base 2016 de l'IRL due aux instituteurs
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-03-09-001
AP Habfuner PF VOLUPTINE

Habilitation funéraire PF VOLUPTINE

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-09-001 - AP Habfuner PF VOLUPTINE

124

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-09-001 - AP Habfuner PF VOLUPTINE
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-09-001 - AP Habfuner PF VOLUPTINE
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-02-20-007
Arrêté portant composition de la commission du titre de
séjour

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-20-007 - Arrêté portant composition de la commission du titre de séjour
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-20-007 - Arrêté portant composition de la commission du titre de séjour
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-20-007 - Arrêté portant composition de la commission du titre de séjour
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-03-02-001
ARRETE portant constitution de la commission d'élus de
la DETR

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-02-001 - ARRETE portant constitution de la commission d'élus de la DETR
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-02-001 - ARRETE portant constitution de la commission d'élus de la DETR
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-02-001 - ARRETE portant constitution de la commission d'élus de la DETR
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-03-15-001
Arrêté portant délégation de signature à Mme Elisabeth
LAPORTE DASEN 24

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-15-001 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Elisabeth LAPORTE DASEN 24
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-15-001 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Elisabeth LAPORTE DASEN 24
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-15-001 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Elisabeth LAPORTE DASEN 24

135

Préfecture de la Dordogne
24-2017-03-07-001
Arrêté portant délégation de signature OS et CG à M.
David DESHAYES-SURCIN, Administrateur des finances
publiques adjoint DDFIP Dordogne

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-07-001 - Arrêté portant délégation de signature OS et CG à M. David DESHAYES-SURCIN, Administrateur des
finances publiques adjoint DDFIP Dordogne
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-07-001 - Arrêté portant délégation de signature OS et CG à M. David DESHAYES-SURCIN, Administrateur des
finances publiques adjoint DDFIP Dordogne
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-07-001 - Arrêté portant délégation de signature OS et CG à M. David DESHAYES-SURCIN, Administrateur des
finances publiques adjoint DDFIP Dordogne
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-03-15-002
Arrêté portant délégation de signature pour
l'ordonnancement secondaire à Mme Elisabeth LAPORTE
DASEN

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-15-002 - Arrêté portant délégation de signature pour l'ordonnancement secondaire à Mme Elisabeth LAPORTE DASEN
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-15-002 - Arrêté portant délégation de signature pour l'ordonnancement secondaire à Mme Elisabeth LAPORTE DASEN
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-15-002 - Arrêté portant délégation de signature pour l'ordonnancement secondaire à Mme Elisabeth LAPORTE DASEN
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-15-002 - Arrêté portant délégation de signature pour l'ordonnancement secondaire à Mme Elisabeth LAPORTE DASEN

142

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-15-002 - Arrêté portant délégation de signature pour l'ordonnancement secondaire à Mme Elisabeth LAPORTE DASEN
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-03-03-001
Arrêté portant harmonisation de compétence de la
communauté d'Agglomération Bergeracoise et autorisation
d'adhésion au Syndicat Mixte Ouvert Périgord Numérique

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-03-001 - Arrêté portant harmonisation de compétence de la communauté d'Agglomération Bergeracoise et autorisation
d'adhésion au Syndicat Mixte Ouvert Périgord Numérique
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-03-001 - Arrêté portant harmonisation de compétence de la communauté d'Agglomération Bergeracoise et autorisation
d'adhésion au Syndicat Mixte Ouvert Périgord Numérique
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-03-001 - Arrêté portant harmonisation de compétence de la communauté d'Agglomération Bergeracoise et autorisation
d'adhésion au Syndicat Mixte Ouvert Périgord Numérique
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-03-001 - Arrêté portant harmonisation de compétence de la communauté d'Agglomération Bergeracoise et autorisation
d'adhésion au Syndicat Mixte Ouvert Périgord Numérique
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-03-001 - Arrêté portant harmonisation de compétence de la communauté d'Agglomération Bergeracoise et autorisation
d'adhésion au Syndicat Mixte Ouvert Périgord Numérique
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-03-001 - Arrêté portant harmonisation de compétence de la communauté d'Agglomération Bergeracoise et autorisation
d'adhésion au Syndicat Mixte Ouvert Périgord Numérique
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-03-001 - Arrêté portant harmonisation de compétence de la communauté d'Agglomération Bergeracoise et autorisation
d'adhésion au Syndicat Mixte Ouvert Périgord Numérique
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-02-27-002
Arrêté portant modification des compétences et des statuts
de la communauté de communes "Montaigne Montravel et
Gurson"

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-27-002 - Arrêté portant modification des compétences et des statuts de la communauté de communes "Montaigne
Montravel et Gurson"
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-27-002 - Arrêté portant modification des compétences et des statuts de la communauté de communes "Montaigne
Montravel et Gurson"
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-27-002 - Arrêté portant modification des compétences et des statuts de la communauté de communes "Montaigne
Montravel et Gurson"
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-27-002 - Arrêté portant modification des compétences et des statuts de la communauté de communes "Montaigne
Montravel et Gurson"

154

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-27-002 - Arrêté portant modification des compétences et des statuts de la communauté de communes "Montaigne
Montravel et Gurson"
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-03-06-001
Arrêté portant modification des membres et des statuts du
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand Libournais
Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du
Grand Libournais

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-03-06-001 - Arrêté portant modification des membres et des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand
Libournais
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-02-20-006
Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement à la demande d’autorisation
d’exploiter (extension) une carrière sise, « Croix Basse »
commune d’Orliaguet 24370, par la SARL Paul
CHAUSSE & Fils,

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-20-006 - Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture d’une enquête publique au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement à la demande d’autorisation d’exploiter (extension) une carrière sise, « Croix Basse » commune d’Orliaguet 24370, par la SARL
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-20-006 - Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture d’une enquête publique au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement à la demande d’autorisation d’exploiter (extension) une carrière sise, « Croix Basse » commune d’Orliaguet 24370, par la SARL
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-20-006 - Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture d’une enquête publique au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement à la demande d’autorisation d’exploiter (extension) une carrière sise, « Croix Basse » commune d’Orliaguet 24370, par la SARL
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-20-006 - Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture d’une enquête publique au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement à la demande d’autorisation d’exploiter (extension) une carrière sise, « Croix Basse » commune d’Orliaguet 24370, par la SARL
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-02-20-006 - Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture d’une enquête publique au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement à la demande d’autorisation d’exploiter (extension) une carrière sise, « Croix Basse » commune d’Orliaguet 24370, par la SARL
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UD-DIRECCTE
24-2017-03-21-001
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT
D’AGREMENT D’UN ORGANISME DE SERVICES A
LA PERSONNE ADVS-ACAD N° SAP352928071
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT D’UN ORGANISME DE SERVICES A
LA PERSONNE ADVS-ACAD N° SAP352928071

UD-DIRECCTE - 24-2017-03-21-001 - ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ADVS-ACAD N° SAP352928071
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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

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ADVS-ACAD
N° SAP352928071
La Préfète de la Dordogne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

- Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015,
- 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 le code d’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2,
- Vu les articles L 7232-1-1, R 7232-18 à R 7232-20 du code du travail relatifs aux modalités de déclaration
d’activités de services à la personne,
- Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne,
- Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux services à la personne,
- Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à l’article R 7232-7
du code du travail,
- Vu l’autorisation du Conseil Départemental de la Dordogne en date du 29 décembre 2008,
- Vu l’arrêté préfectoral portant renouvellement d’agrément N° SAP352928071 délivré le 7 mars 2012 à
l’ADVS-ACAD jusqu’au 31 décembre 2016,
- Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 7 octobre 2016 auprès de l’Unité Départementale
de la Dordogne (DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine) par Madame LALLIER Nathalie, en sa qualité de
Directrice,
- Vu la saisine du Conseil Départemental de la Dordogne du 28 janvier 2017,
- 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 15/11/2016 portant subdélégation à la directrice de
l’Unité Départementale de la Dordogne,

ARRETE
Article 1er
L’agrément de l’organisme ADVS-ACAD, dont l’établissement principal est situé au 113bis avenue du
Général de Gaulle 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter
du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2021.
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 selon le mode d’intervention indiqué et le département de la Dordogne.
Activités exercées en mode prestataire/mandataire :
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile
- Accompagnement des enfants de moins de trois dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transports, actes de la vie courante).
Activités exercées en mode mandataire exclusivement :
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées (à
l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux)
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux), y compris les
enfants handicapés de plus de 3 ans
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes
de la vie courante)
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches
administratives.
Article 3
L’activité concernant l’accompagnement des enfants de moins de trois ans est comprise dans une offre
globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. La plus grande part de l’activité de
l’organisme est constituée de prestations à domicile.
Selon les dispositions de l’article D 7231-1-III du code du travail, le bénéfice du taux réduit de TVA prévu au
1er de l’article L 7233-2 du code du travail et de l’exonération patronale de cotisations d’assurances sociales et
d’allocations familiales visée à l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale est soumis au respect de la
condition d’offre globale de services à domicile.
Article 4
Sous peine de retrait de cet agrément, toute demande d’extension de l’agrément à un nouvel établissement
dans le département de la Dordogne ou à un nouveau département ainsi que toute demande de changement
de mode d’intervention doivent faire l’objet d’une demande de modification de l’agrément telle que le prévoit
l’article R 7232-5 du code du travail et selon la procédure en vigueur. La demande devra préciser les
modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les conditions fixées par la
réglementation.
Article 5
Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés à l’article L 7233-2 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces
dispositions, l’organisme doit se déclarer selon les modalités prévues aux articles R 7232-16 à R 7232-18 du
code du travail.
Sur le fondement de l’article L 7232-1-2 du code du travail, la personne morale dispensée de la condition
d’activité exclusive s’engage à mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la
personne telle que le prévoit l’article R7232-17-5° du code du travail.
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Article 6
A l’échéance du présent arrêté, la demande de renouvellement de l’agrément devra être déposée par
l’organisme, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d’agrément auprès de l’Unité Départementale
du lieu d’implantation du principal établissement de l’organisme, selon la procédure en vigueur et dans les
conditions prévues à l’article R 7232-8 du code du travail.
Article 7
L’organisme produit par voie électronique au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un
bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Article 8
Le présent agrément pourrait être retiré dans les conditions prévues aux articles R 7232-12 à R 7232-14 du
code du travail, et notamment lorsque l’organisme agréé :





Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à R
7232-9,
Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
Exerce d’autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
Ne transmet pas au préfet compétent, les statistiques mentionnées à l’article R 7232.9 du code du
travail.

Article 9
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne en
application de l’article R 7232-11 du code du travail.
Fait à Périgueux, le 21 février 2017
Par délégation de la Préfète,
Et par subdélégation de la Direccte
La Directrice adjointe
SIGNÉ
Joëlle JACQUEMENT

Le présent arrêté peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours :

…/…

- devant le signataire (recours gracieux)
- devant le Ministre de l’économie de l’industrie et du numérique – Direction Générale des Entreprises
(DGE) – Mission des services à la personne – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13 (recours
hiérarchique)
- devant le Tribunal Administratif – 9, rue Tastet – BP 947 – 33063 BORDEAUX dans un DELAI DE
DEUX MOIS (recours contentieux)
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale
dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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UD-DIRECCTE
24-2017-02-22-005
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT
D’AGREMENT D’UN ORGANISME DE SERVICES A
LA PERSONNE ASSOCIATION VILLAMBLARDAISE
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT D’UN ORGANISME DE SERVICES A
D’AIDE AUX PERSONNES
LA PERSONNE ASSOCIATION VILLAMBLARDAISE D’AIDE AUX PERSONNES
« A.I.V.A.P.
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« A.I.V.A.P.
» »N°
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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

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ASSOCIATION VILLAMBLARDAISE D’AIDE AUX PERSONNES
« A.I.V.A.P. »
N° SAP319863692
La Préfète de la Dordogne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

- Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015,
- 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 le code d’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2,
- Vu les articles L 7232-1-1, R 7232-18 à R 7232-20 du code du travail relatifs aux modalités de déclaration
d’activités de services à la personne,
- Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne,
- Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux services à la personne,
- Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à l’article R 7232-7
du code du travail,
- Vu l’autorisation du Conseil Départemental de la Dordogne en date du 19 juillet 2012,
- Vu l’arrêté préfectoral portant renouvellement d’agrément N° SAP319863692 délivré le 1er mars 2012 à
l’Association Villamblardaise d’Aide aux Personnes « AIVAP » jusqu’au 31 décembre 2016,
- Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 18 novembre 2016 auprès de l’Unité
Départementale de la Dordogne (DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine) par Madame BOUCHERIE Jeanne, en sa
qualité de Présidente,
- Vu la saisine du Conseil Départemental de la Dordogne du 28 janvier 2017,
- 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 15/11/2016 portant subdélégation à la directrice de
l’Unité Départementale de la Dordogne,
ARRETE
Article 1er
L’agrément de l’organisme ASSOCIATION VILLAMBLARDAISE D’AIDE AUX PERSONNES, dont
l’établissement principal est situé au 17 avenue E. Dupuy 24140 VILLAMBLARD est renouvelé pour une
durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2021.
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 selon le mode d’intervention indiqué et le département de la Dordogne.
Activités exercées en mode prestataire/mandataire :
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile
- Accompagnement des enfants de moins de trois dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transports, actes de la vie courante).
Activités exercées en mode mandataire exclusivement :
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées (à
l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux)
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux), y compris les
enfants handicapés de plus de 3 ans
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes
de la vie courante)
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches
administratives.
Article 3
L’activité concernant l’accompagnement des enfants de moins de trois ans est comprise dans une offre
globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. La plus grande part de l’activité de
l’organisme est constituée de prestations à domicile.
Selon les dispositions de l’article D 7231-1-III du code du travail, le bénéfice du taux réduit de TVA prévu au
1er de l’article L 7233-2 du code du travail et de l’exonération patronale de cotisations d’assurances sociales et
d’allocations familiales visée à l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale est soumis au respect de la
condition d’offre globale de services à domicile.
Article 4
Sous peine de retrait de cet agrément, toute demande d’extension de l’agrément à un nouvel établissement
dans le département de la Dordogne ou à un nouveau département ainsi que toute demande de changement
de mode d’intervention doivent faire l’objet d’une demande de modification de l’agrément telle que le prévoit
l’article R 7232-5 du code du travail et selon la procédure en vigueur. La demande devra préciser les
modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les conditions fixées par la
réglementation.
Article 5
Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés à l’article L 7233-2 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces
dispositions, l’organisme doit se déclarer selon les modalités prévues aux articles R 7232-16 à R 7232-18 du
code du travail.
Sur le fondement de l’article L 7232-1-2 du code du travail, la personne morale dispensée de la condition
d’activité exclusive s’engage à mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la
personne telle que le prévoit l’article R7232-17-5° du code du travail.
Article 6
A l’échéance du présent arrêté, la demande de renouvellement de l’agrément devra être déposée par
l’organisme, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d’agrément auprès de l’Unité Départementale
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du lieu d’implantation du principal établissement de l’organisme, selon la procédure en vigueur et dans les
conditions prévues à l’article R 7232-8 du code du travail.
Article 7
L’organisme produit par voie électronique au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un
bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Article 8
Le présent agrément pourrait être retiré dans les conditions prévues aux articles R 7232-12 à R 7232-14 du
code du travail, et notamment lorsque l’organisme agréé :





Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à R
7232-9,
Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
Exerce d’autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
Ne transmet pas au préfet compétent, les statistiques mentionnées à l’article R 7232.9 du code du
travail.

Article 9
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne en
application de l’article R 7232-11 du code du travail.
Fait à Périgueux, le 22 février 2017
Par délégation de la Préfète,
Et par subdélégation de la Direccte
La Directrice adjointe
SIGNÉ
Joëlle JACQUEMENT

Le présent arrêté peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours :

…/…

- devant le signataire (recours gracieux)
- devant le Ministre de l’économie de l’industrie et du numérique – Direction Générale des Entreprises
(DGE) – Mission des services à la personne – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13 (recours
hiérarchique)
- devant le Tribunal Administratif – 9, rue Tastet – BP 947 – 33063 BORDEAUX dans un DELAI DE
DEUX MOIS (recours contentieux)
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale
dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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UD-DIRECCTE
24-2017-02-22-008
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT
D’AGREMENT D’UN ORGANISME DE SERVICES A
LA PERSONNE SERVICE D’AIDE A DOMICILE DU
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT D’UN ORGANISME DE SERVICES A
SARLADAIS N° SAP781733555
LA PERSONNE SERVICE D’AIDE A DOMICILE DU SARLADAIS N° SAP781733555
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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

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
SERVICE D’AIDE A DOMICILE DU SARLADAIS
N° SAP781733555
La Préfète de la Dordogne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

- Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015,
- 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 le code d’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2,
- Vu les articles L 7232-1-1, R 7232-18 à R 7232-20 du code du travail relatifs aux modalités de déclaration
d’activités de services à la personne,
- Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne,
- Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux services à la personne,
- Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à l’article R 7232-7
du code du travail,
- Vu l’autorisation du Conseil Départemental de la Dordogne en date du 26 avril 2010,
- Vu l’arrêté préfectoral portant renouvellement d’agrément N° SAP781733555 délivré le 27 janvier 2012 au
SERVICE D’AIDE A DOMICILE DU SARLADAIS jusqu’au 31 décembre 2016,
- Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 22 novembre 2016 auprès de l’Unité
Départementale de la Dordogne (DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine) par Madame TISSERAND Thérèse, en
sa qualité de Présidente,
- 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 15/11/2016 portant subdélégation à la directrice de
l’Unité Départementale de la Dordogne,

ARRETE
Article 1er
L’agrément de l’organisme SERVICE D’AIDE A DOMICILE DU SARLADAIS, dont l’établissement
principal est situé au 13 avenue Gambetta 24200 SARLAT est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter
du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2021.
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 selon le mode d’intervention indiqué et le département de la Dordogne.
Activités exercées en mode mandataire exclusivement :
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées (à
l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux)
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux), y compris les
enfants handicapés de plus de 3 ans
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes
de la vie courante)
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches
administratives.
Article 3
Sous peine de retrait de cet agrément, toute demande d’extension de l’agrément à un nouvel établissement
dans le département de la Dordogne ou à un nouveau département ainsi que toute demande de changement
de mode d’intervention doivent faire l’objet d’une demande de modification de l’agrément telle que le prévoit
l’article R 7232-5 du code du travail et selon la procédure en vigueur. La demande devra préciser les
modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les conditions fixées par la
réglementation.
Article 4
Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés à l’article L 7233-2 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L 7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces
dispositions, l’organisme doit se déclarer selon les modalités prévues aux articles R 7232-16 à R 7232-18 du
code du travail.
Sur le fondement de l’article L 7232-1-2 du code du travail, la personne morale dispensée de la condition
d’activité exclusive s’engage à mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la
personne telle que le prévoit l’article R7232-17-5° du code du travail.
Article 5
A l’échéance du présent arrêté, la demande de renouvellement de l’agrément devra être déposée par
l’organisme, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d’agrément auprès de l’Unité Départementale
du lieu d’implantation du principal établissement de l’organisme, selon la procédure en vigueur et dans les
conditions prévues à l’article R 7232-8 du code du travail.
Article 6
L’organisme produit par voie électronique au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un
bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Article 7
Le présent agrément pourrait être retiré dans les conditions prévues aux articles R 7232-12 à R 7232-14 du
code du travail, et notamment lorsque l’organisme agréé :
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Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à R
7232-9,
Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
Exerce d’autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
Ne transmet pas au préfet compétent, les statistiques mentionnées à l’article R 7232.9 du code du
travail.

Article 8
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne en
application de l’article R 7232-11 du code du travail.
Fait à Périgueux, le 22 février 2017
Par délégation de la Préfète,
Et par subdélégation de la Direccte
La Directrice adjointe
SIGNÉ
Joëlle JACQUEMENT

Le présent arrêté peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours :
- devant le signataire (recours gracieux)
- devant le Ministre de l’économie de l’industrie et du numérique – Direction Générale des Entreprises
(DGE) – Mission des services à la personne – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13 (recours
hiérarchique)
- devant le Tribunal Administratif – 9, rue Tastet – BP 947 – 33063 BORDEAUX dans un DELAI DE
DEUX MOIS (recours contentieux)
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale
dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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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

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ASSSOCIATION NEUVICOISE, ANIMATION, COORDINATION
ET ENTRAIDE « A.N.A.C.E. »
N° SAP311889919
La Préfète de la Dordogne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

- Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015,
- 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 le code d’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2,
- Vu les articles L 7232-1-1, R 7232-18 à R 7232-20 du code du travail relatifs aux modalités de déclaration
d’activités de services à la personne,
- Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne,
- Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux services à la personne,
- Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à l’article R 7232-7
du code du travail,
- Vu l’autorisation du Conseil Départemental de la Dordogne en date du 7 décembre 2009,
- Vu l’arrêté préfectoral portant renouvellement d’agrément N° SAP311889919 délivré le 21 février 2012 à
l’A.N.A.C.E. jusqu’au 31 décembre 2016,
- Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 16 novembre 2016 auprès de l’Unité
Départementale de la Dordogne (DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine) par Monsieur GUILLAUME Daniel, en
sa qualité de Président,
- Vu la saisine du Conseil Départemental de la Dordogne du 28 janvier 2017,
- 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 15/11/2016 portant subdélégation à la directrice de
l’Unité Départementale de la Dordogne,
ARRETE
Article 1er
L’agrément de l’organisme ASSOCIATION NEUVICOISE, ANIMATION, COORDINATION ET
ENTRAIDE « A.N.A.C.E. », dont l’établissement principal est situé rue Arnaud Yvan de la Porte 24190
NEUVIC SUR L’ISLE est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31
décembre 2021.
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 selon le mode d’intervention indiqué et le département de la Dordogne.
Activités exercées en mode prestataire/mandataire :
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile
- Accompagnement des enfants de moins de trois dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transports, actes de la vie courante).
Activités exercées en mode mandataire exclusivement :
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées (à
l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux)
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux), y compris les
enfants handicapés de plus de 3 ans
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes
de la vie courante)
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches
administratives.
Article 3
L’activité concernant l’accompagnement des enfants de moins de trois ans est comprise dans une offre
globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. La plus grande part de l’activité de
l’organisme est constituée de prestations à domicile.
Selon les dispositions de l’article D 7231-1-III du code du travail, le bénéfice du taux réduit de TVA prévu au
1er de l’article L 7233-2 du code du travail et de l’exonération patronale de cotisations d’assurances sociales et
d’allocations familiales visée à l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale est soumis au respect de la
condition d’offre globale de services à domicile.
Article 4
Sous peine de retrait de cet agrément, toute demande d’extension de l’agrément à un nouvel établissement
dans le département de la Dordogne ou à un nouveau département ainsi que toute demande de changement
de mode d’intervention doivent faire l’objet d’une demande de modification de l’agrément telle que le prévoit
l’article R 7232-5 du code du travail et selon la procédure en vigueur. La demande devra préciser les
modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les conditions fixées par la
réglementation.
Article 5
Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés à l’article L 7233-2 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces
dispositions, l’organisme doit se déclarer selon les modalités prévues aux articles R 7232-16 à R 7232-18 du
code du travail.
Sur le fondement de l’article L 7232-1-2 du code du travail, la personne morale dispensée de la condition
d’activité exclusive s’engage à mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la
personne telle que le prévoit l’article R7232-17-5° du code du travail.
Article 6
A l’échéance du présent arrêté, la demande de renouvellement de l’agrément devra être déposée par
l’organisme, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d’agrément auprès de l’Unité Départementale
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du lieu d’implantation du principal établissement de l’organisme, selon la procédure en vigueur et dans les
conditions prévues à l’article R 7232-8 du code du travail.
Article 7
L’organisme produit par voie électronique au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un
bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Article 8
Le présent agrément pourrait être retiré dans les conditions prévues aux articles R 7232-12 à R 7232-14 du
code du travail, et notamment lorsque l’organisme agréé :





Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à R
7232-9,
Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
Exerce d’autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
Ne transmet pas au préfet compétent, les statistiques mentionnées à l’article R 7232.9 du code du
travail.

Article 9
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne en
application de l’article R 7232-11 du code du travail.
Fait à Périgueux, le 22 février 2017
Par délégation de la Préfète,
Et par subdélégation de la Direccte
La Directrice adjointe
SIGNÉ
Joëlle JACQUEMENT

Le présent arrêté peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours :

…/…

- devant le signataire (recours gracieux)
- devant le Ministre de l’économie de l’industrie et du numérique – Direction Générale des Entreprises
(DGE) – Mission des services à la personne – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13 (recours
hiérarchique)
- devant le Tribunal Administratif – 9, rue Tastet – BP 947 – 33063 BORDEAUX dans un DELAI DE
DEUX MOIS (recours contentieux)
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale
dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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UD-DIRECCTE
24-2017-02-22-006
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne
ASSOCIATION VILLAMBLARDAISE D’AIDE AUX
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne
PERSONNES
« AIVAP » Enregistré sous le numéro
ASSOCIATION VILLAMBLARDAISE D’AIDE AUX PERSONNES « AIVAP » Enregistré sous le
numéro SAP319863692
SAP319863692
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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
ASSOCIATION VILLAMBLARDAISE D’AIDE AUX PERSONNES
« AIVAP »
Enregistré sous le numéro SAP319863692

- Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015,
- 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 le code d’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2,
- Vu les articles L 7232-1-1, R 7232-18 à R 7232-20 du code du travail relatifs aux modalités de déclaration
d’activités de services à la personne,
- Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne,
- Vu le décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux services à la personne,
- Vu l’arrêté préfectoral n° SAP319863692 délivré le 1er mars 2012, portant renouvellement d’agrément de
l’A.I.V.A.P. jusqu’au 31 décembre 2016,
- Vu l’autorisation du conseil départemental de la Dordogne en date du 19 juillet 2012,
- 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 15/11/2016 portant subdélégation à la Directrice de
l’Unité Départementale de la Dordogne,
La Préfète de la Dordogne, et par délégation, la directrice de l’Unité Départementale de la Dordogne,
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée le 18 novembre 2016 auprès de la
DIRECCTE (Unité Départementale de la Dordogne), par Madame BOUCHERIE Jeanne, en sa qualité de
Présidente, pour l’A.I.V.A.P., dont l’établissement principal est situé 17 avenue E. Dupuy 24140
VILLAMBLARD,
Cette déclaration est conforme à l’article R 7232-17 du code du travail,
Le présent récépissé est enregistré sous le numéro SAP319863692, pour les activités suivantes, à l’exclusion de
toute autre, et exercées en mode PRESTATAIRE ET MANDATAIRE :
ACTIVITES RELEVANT UNIQUEMENT DE LA DECLARATION :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers
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-

Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses
Livraison de repas
Livraison de courses
Assistance administrative à domicile
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire
Interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante)
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.

ACTIVITES SOUMISES A AGREMENT DE L’ETAT en mode prestataire et mandataire :
-

Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile
Accompagnement des enfants de moins de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante).

ACTIVITES SOUMISES A AGREMENT DE L’ETAT en mode mandataire :
-

Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées (à
l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux)
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux)
Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes
de la vie courante)
Prestation ce conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances et pour les démarches
administratives

ACTIVITES SOUMISES A L’AUTORISATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
DORDOGNE en mode prestataire :
-

Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées (hors actes
de soins relevant d’actes médicaux
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes relevant d’actes médicaux)
Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
(promenades, aide à la mobilité, transports, actes de la vie courante.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques
Aide et accompagnement des familles fragilisées

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, conformément à l’article L 7232-1-1 du code du travail, ou de la
mise en place d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive visées à l’article L 7232-1-2 du code du travail, ces activités ouvrent droit au bénéfice des avantages
fiscaux et sociaux tels que définis à l’article L 7233-2 du code du travail.
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Toutefois, en application de l’article D 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n’ouvrent droit aux dispositions de l’article L 7233-2 du Code du Travail et de
l’article L 241-10 du Code de la Sécurité Sociale que si l’organisme a préalablement obtenu l’autorisation ou le
renouvellement de cette autorisation.
Toute modification, concernant la personne morale ou ses activités exercées, devra faire l’objet d’une
déclaration modificative préalable auprès de l’Unité Départementale de la Dordogne.
Les effets de la déclaration courent à compter du 1er janvier 2017.
Le présent récépissé est délivré sans limitation de durée.
L’enregistrement de la déclaration de services à la personne peut être retiré à la personne morale 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 22 février 2017
Par délégation de la Préfète,
Et par subdélégation de la Direccte,
La Directrice adjointe
SIGNÉ
Joëlle JACQUEMENT
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UD-DIRECCTE
24-2017-02-21-002
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la
personne ADVS - ACAD
Enregistré sous le numéro SAP352928071
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne ADVS - ACAD
Enregistré sous le numéro SAP352928071
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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
ADVS - ACAD
Enregistré sous le numéro SAP352928071

- Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015,
- 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 le code d’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2,
- Vu les articles L 7232-1-1, R 7232-18 à R 7232-20 du code du travail relatifs aux modalités de déclaration
d’activités de services à la personne,
- Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne,
- Vu le décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux services à la personne,
- Vu l’arrêté préfectoral n° SAP352928071 délivré le 7 mars 2012, portant renouvellement d’agrément de
l’ADVS-ACAD jusqu’au 31 décembre 2016,
- Vu l’autorisation du conseil départemental de la Dordogne en date du 29 décembre 2008,
- 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 15/11/2016 portant subdélégation à la Directrice de
l’Unité Départementale de la Dordogne,
La Préfète de la Dordogne, et par délégation, la directrice de l’Unité Départementale de la Dordogne,
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée le 7 octobre 2016 auprès de la
DIRECCTE (Unité Départementale de la Dordogne), par Madame LALLIER Nathalie, en sa qualité de
Directrice, pour l’ADVS-ACAD, dont l’établissement principal est situé 113bis avenue du Général de Gaulle
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS,
Cette déclaration est conforme à l’article R 7232-17 du code du travail,
Le présent récépissé est enregistré sous le numéro SAP352928071, pour les activités suivantes, à l’exclusion de
toute autre, et exercées en mode PRESTATAIRE ET MANDATAIRE :
ACTIVITES RELEVANT UNIQUEMENT DE LA DECLARATION :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers
Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
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-

Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses
Livraison de courses
Assistance administrative à domicile
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire
Interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante)
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.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors
personnes âgées/personnes handicapées et pathologies chroniques)

ACTIVITES SOUMISES A AGREMENT DE L’ETAT en mode prestataire et mandataire :
-

Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile
Accompagnement des enfants de moins de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante).

ACTIVITES SOUMISES A AGREMENT DE L’ETAT en mode mandataire :
-

Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées (à
l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux)
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux)
Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes
de la vie courante)
Prestation ce conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances et pour les démarches
administratives

ACTIVITES SOUMISES A L’AUTORISATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
DORDOGNE en mode prestataire :
-

Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées (hors actes
de soins relevant d’actes médicaux
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes relevant d’actes médicaux)
Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
(promenades, aide à la mobilité, transports, actes de la vie courante.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques
Aide et accompagnement des familles fragilisées

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, conformément à l’article L 7232-1-1 du code du travail, ou de la
mise en place d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive visées à l’article L 7232-1-2 du code du travail, ces activités ouvrent droit au bénéfice des avantages
fiscaux et sociaux tels que définis à l’article L 7233-2 du code du travail.
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Toutefois, en application de l’article D 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n’ouvrent droit aux dispositions de l’article L 7233-2 du Code du Travail et de
l’article L 241-10 du Code de la Sécurité Sociale que si l’organisme a préalablement obtenu l’autorisation ou le
renouvellement de cette autorisation.
Toute modification, concernant la personne morale ou ses activités exercées, devra faire l’objet d’une
déclaration modificative préalable auprès de l’Unité Départementale de la Dordogne.
Les effets de la déclaration courent à compter du 1er janvier 2017.
Le présent récépissé est délivré sans limitation de durée.
L’enregistrement de la déclaration de services à la personne peut être retiré à la personne morale 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 21 février 2017
Par délégation de la Préfète,
Et par subdélégation de la Direccte,
La Directrice adjointe
SIGNÉ
Joëlle JACQUEMENT
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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
SERVICE D’AIDE A DOMICILE DU SARLADAIS
Enregistré sous le numéro SAP781733555

- Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015,
- 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 le code d’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2,
- Vu les articles L 7232-1-1, R 7232-18 à R 7232-20 du code du travail relatifs aux modalités de déclaration
d’activités de services à la personne,
- Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne,
- Vu le décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux services à la personne,
- Vu l’arrêté préfectoral n° SAP781733555 délivré le 27 janvier 2012, portant renouvellement d’agrément du
SERVICE D’AIDE A DOMICILE DU S ARLADAIS jusqu’au 31 décembre 2016,
- Vu l’autorisation du conseil départemental de la Dordogne en date du 26 avril 2010,
- 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 15/11/2016 portant subdélégation à la Directrice de
l’Unité Départementale de la Dordogne,
La Préfète de la Dordogne, et par délégation, la directrice de l’Unité Départementale de la Dordogne,
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée le 22 novembre 2016 auprès de la
DIRECCTE (Unité Départementale de la Dordogne), par Madame TISSERAND Thérèse, en sa qualité de
Présidente, pour le SERVICE D’AIDE A DOMICILE DU SARLADAIS, dont l’établissement principal est
situé 13 avenue Gambetta 24200 SARLAT,
Cette déclaration est conforme à l’article R 7232-17 du code du travail,
Le présent récépissé est enregistré sous le numéro SAP781733555, pour les activités suivantes, à l’exclusion de
toute autre, et exercées en mode PRESTATAIRE ET MANDATAIRE :
ACTIVITES RELEVANT UNIQUEMENT DE LA DECLARATION :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
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-

Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains »
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses
Livraison de courses
Assistance administrative à domicile
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes
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.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors
personnes âgées/personnes handicapées et pathologies chroniques)

ACTIVITES SOUMISES A AGREMENT DE L’ETAT en mode mandataire :
-

Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées (à
l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux)
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux)
Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes
de la vie courante)
Prestation ce conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances et pour les démarches
administratives

ACTIVITES SOUMISES A L’AUTORISATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
DORDOGNE en mode prestataire :
-

Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées (hors actes
de soins relevant d’actes médicaux
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes relevant d’actes médicaux)
Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
(promenades, aide à la mobilité, transports, actes de la vie courante.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques
Aide et accompagnement des familles fragilisées

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, conformément à l’article L 7232-1-1 du code du travail, ou de la
mise en place d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive visées à l’article L 7232-1-2 du code du travail, ces activités ouvrent droit au bénéfice des avantages
fiscaux et sociaux tels que définis à l’article L 7233-2 du code du travail.
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 aux dispositions de l’article L 7233-2 du Code du Travail et de
l’article L 241-10 du Code de la Sécurité Sociale que si l’organisme a préalablement obtenu l’autorisation ou le
renouvellement de cette autorisation.
Toute modification, concernant la personne morale ou ses activités exercées, devra faire l’objet d’une
déclaration modificative préalable auprès de l’Unité Départementale de la Dordogne.
Les effets de la déclaration courent à compter du 1er janvier 2017.
Le présent récépissé est délivré sans limitation de durée.
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L’enregistrement de la déclaration de services à la personne peut être retiré à la personne morale 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 22 février 2017
Par délégation de la Préfète,
Et par subdélégation de la Direccte,
La Directrice adjointe
SIGNÉ
Joëlle JACQUEMENT
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