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LA PRÉFÈTE DE LA DORDOGNE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
au titre des articles L. 122-1 et suivants, L. 123-1 et suivants et L. 214-1 et suivants
du code de l’environnement
Par arrêté du 26 juillet 2017, la préfète de la Dordogne a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du lundi 21 août 2017 - 9 heures au
vendredi 29 septembre 2017 – 12 heures 30 - d’une durée de 40 jours.
Cette enquête publique est préalable à la réalisation du contournement de Beynac sur le territoire des communes de Castelnaud-laChapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse. Cette opération, réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Département de la Dordogne, consiste à
créer une voie sur 3,5 km, à construire deux ouvrages de franchissement de la Dordogne et un passage sous la voie ferrée.
Le responsable du projet est le Conseil départemental de la Dordogne. Des informations sur ce projet peuvent être demandées à la
Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités au Conseil départemental de la Dordogne.
Monsieur Jean-Marc DIVINA (retraité de la Gendarmerie nationale) a été désigné président de la commission d’enquête constituée et
messieurs Michel PIERRE, retraité de la Police nationale et Georges ROUSSEAU, retraité, ancien cadre de France Télécom en sont
membres titulaires.
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier pourront être consultées :
- sur support papier en mairies de Castelnaud-la-Chapelle (siège de l’enquête), Vézac, Saint-Vincent-de-Cosse et Beynac-et-Cazenac
aux jours et heures d’ouverture au public ;
- sur le site internet des services de l'État en Dordogne à l'adresse suivante : www.dordogne.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-Eau-Biodiversite-Risques/Procedures-reglementaires/Enquetes-publiques/Loi-sur-l-eau.
- sur un poste informatique mis à disposition gratuitement pendant la durée de l’enquête aux heures habituelles d’ouverture au
public :
- à la direction départementale des territoires (DDT) - cité administrative (bâtiment J – 4ème étage) – 24000 Périgueux ;
- à la mairie de Castelnaud-la-Chapelle – Le Bourg, 24250 Castelnaud-la-Chapelle.
Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public aux jours, heures et lieux suivants :
- lundi 21 août 2017 de 9h00 à 12h30 : mairie de Castelnaud-la-Chapelle
- mercredi 30 août 2017 de 13h00 à 16h00 : mairie de Beynac-et-Cazenac
- jeudi 7 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 : mairie de Vézac
- mercredi 13 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 : mairie de Castelnaud-la-Chapelle
- mardi 19 septembre 2017 de 14h00 à 17h00 : mairie de Saint-Vincent-de-Cosse
- vendredi 29 septembre 2017 de 9h00 à 12h30 : mairie de Castelnaud-la-Chapelle
Le public peut formuler ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête :
- sur le registre dématérialisé accessible sur le site internet dédié, à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/453 ;
les observations et propositions formulées seront consultables par le public sur ce site ;
- sur le registre papier ouvert à cet effet, coté et paraphé par le président de la commission d’enquête, dans les mairies de
Castelnaud-la-Chapelle (siège de l’enquête), Vézac, Saint-Vincent-de-Cosse et Beynac-et-Cazenac, aux heures habituelles
d’ouverture au public ;
- par correspondance à monsieur le président de la commission d’enquête, domicilié en mairie de Castelnaud-la-Chapelle, Le Bourg,
24250 Castelnaud-la-Chapelle. Les courriers seront annexés au registre d’enquête de la commune de Castelnaud-la-Chapelle (siège
de l’enquête) dans les meilleurs délais et tenus à la disposition du public.
Ces correspondances devront lui parvenir avant la date et l’heure de clôture de l'enquête, le vendredi 29 septembre 2017 à 12h30.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de la direction
départementale des Territoires de la Dordogne.
Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à la préfecture de la Dordogne, aux mairies de Castelnaud-la-Chapelle,
Vézac, Saint-Vincent-de-Cosse et Beynac-et-Cazenac pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de
la date de clôture de l'enquête. Une copie sera également tenue à la disposition du public pendant un an sur le site internet des services
de l'État en Dordogne à l'adresse suivante : http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Eau-BiodiversiteRisques/Eau-et-milieux-aquatiques/Loi-sur-l-eau/Enquete-publique
A l’issue de cette procédure, le dossier sera examiné par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) du département de la Dordogne qui émettra un avis. Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la
procédure sont :
- une décision d'autorisation unique IOTA, assortie ou non du respect des prescriptions, ou une décision de refus, délivrée par
arrêté de la Préfète de la Dordogne ;
- la délivrance ou le refus du permis d’aménager sollicité pour la réalisation des travaux sur le territoire de la commune de Vézac
par le maire de Vézac ;
- la délivrance ou le refus du permis d’aménager sollicité pour la réalisation des travaux sur le territoire de la commune de
Castelnaud-la-Chapelle par le maire au nom de l’État.
Le dossier a fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale.
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Arrêté de tarification conjointe 2017

DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-008 - Arrêté conjoint MECS APLB
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-008 - Arrêté conjoint MECS APLB
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-008 - Arrêté conjoint MECS APLB
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DIRPJJ SUD OUEST
24-2017-07-17-013
Arrêté conjoint MECS BIONE

Arrêté de tarification conjointe 2017

DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-013 - Arrêté conjoint MECS BIONE
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-013 - Arrêté conjoint MECS BIONE
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-013 - Arrêté conjoint MECS BIONE
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DIRPJJ SUD OUEST
24-2017-07-17-004
Arrêté conjoint MECS LA VALLEE

Arrêté de tarification conjointe 2017

DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-004 - Arrêté conjoint MECS LA VALLEE
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-004 - Arrêté conjoint MECS LA VALLEE
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-004 - Arrêté conjoint MECS LA VALLEE
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DIRPJJ SUD OUEST
24-2017-07-17-006
Arrêté conjoint ODYSSEE 3F

Arrêté de tarification conjointe 2017

DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-006 - Arrêté conjoint ODYSSEE 3F
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-006 - Arrêté conjoint ODYSSEE 3F
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-006 - Arrêté conjoint ODYSSEE 3F
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DIRPJJ SUD OUEST
24-2017-07-17-007
Arrêté conjoint SAPAF 3F

Arrêté de tarification conjointe 2017

DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-007 - Arrêté conjoint SAPAF 3F
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-007 - Arrêté conjoint SAPAF 3F
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-007 - Arrêté conjoint SAPAF 3F
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DIRPJJ SUD OUEST
24-2017-07-17-015
Arrêté conjoint SED TOURNY

Arrêté de tarification conjointe 2017

DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-015 - Arrêté conjoint SED TOURNY
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-015 - Arrêté conjoint SED TOURNY
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-015 - Arrêté conjoint SED TOURNY
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DIRPJJ SUD OUEST
24-2017-07-17-014
Arrêté conjoint TOURNY

Arrêté de tarification conjointe 2017

DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-014 - Arrêté conjoint TOURNY
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-014 - Arrêté conjoint TOURNY
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DIRPJJ SUD OUEST - 24-2017-07-17-014 - Arrêté conjoint TOURNY

77

Préfecture de la Dordogne
24-2017-08-04-002
AP montée historique du vignoble à Issigeac

AP démonstration de véhicules historiques de compétition "montée historique du vignoble" à
Issigeac

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-04-002 - AP montée historique du vignoble à Issigeac
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-04-002 - AP montée historique du vignoble à Issigeac
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-04-002 - AP montée historique du vignoble à Issigeac
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-04-002 - AP montée historique du vignoble à Issigeac
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-04-002 - AP montée historique du vignoble à Issigeac
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-04-002 - AP montée historique du vignoble à Issigeac
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-04-002 - AP montée historique du vignoble à Issigeac
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-08-04-001
Arrete Portant Approbation des dispositions Specifiques
ORSEC Risque Reseau Ferroviaire 2017
Dispositions Spécifiques ORSeC Risque Réseau Ferroviaire 2017

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-04-001 - Arrete Portant Approbation des dispositions Specifiques ORSEC Risque Reseau Ferroviaire 2017
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-04-001 - Arrete Portant Approbation des dispositions Specifiques ORSEC Risque Reseau Ferroviaire 2017
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-04-001 - Arrete Portant Approbation des dispositions Specifiques ORSEC Risque Reseau Ferroviaire 2017
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-08-02-001
arrete portant harmonisation des compétences de la
communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en
Périgord et adoption de ses statuts

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-02-001 - arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-02-001 - arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-02-001 - arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-02-001 - arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-02-001 - arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-02-001 - arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-02-001 - arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-02-001 - arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-02-001 - arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-02-001 - arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-02-001 - arrete portant harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et
adoption de ses statuts
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-28-001
Arrêté portant prolongation de la durée du certificat de
projet initial n° 24-009 2016 du 29 janvier 2016

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-28-001 - Arrêté portant prolongation de la durée du certificat de projet initial n° 24-009 2016 du 29 janvier 2016
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-28-001 - Arrêté portant prolongation de la durée du certificat de projet initial n° 24-009 2016 du 29 janvier 2016
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-28-001 - Arrêté portant prolongation de la durée du certificat de projet initial n° 24-009 2016 du 29 janvier 2016
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-08-09-001
Arrêté portant réouverture partielle des opérations de
remaniement du cadastre de la commune de CANTILLAC

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-09-001 - Arrêté portant réouverture partielle des opérations de remaniement du cadastre de la commune de CANTILLAC
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-09-001 - Arrêté portant réouverture partielle des opérations de remaniement du cadastre de la commune de CANTILLAC
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-09-001 - Arrêté portant réouverture partielle des opérations de remaniement du cadastre de la commune de CANTILLAC
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-08-09-003
Avis CDAC - Extension de l'ensemble commercial des 3V
par l'extension d'un retail park situé sur la commune de
Creysse

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-09-003 - Avis CDAC - Extension de l'ensemble commercial des 3V par l'extension d'un retail park situé sur la commune
de Creysse
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-09-003 - Avis CDAC - Extension de l'ensemble commercial des 3V par l'extension d'un retail park situé sur la commune
de Creysse
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-09-003 - Avis CDAC - Extension de l'ensemble commercial des 3V par l'extension d'un retail park situé sur la commune
de Creysse
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-08-08-001
Avis_INAO_ HDN

avis de consultation du public sur le projet d'aire géographique d'AOC huile de noix du Périgord

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-08-001 - Avis_INAO_ HDN
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INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE
L ORIGINE ET DE LA QUALITE

« HUILE DE NOIX DU PERIGORD »
Avis de consultation publique
n
des appellations laitières, agroLors de sa séance du 29 juin 2017, le Comité national
alimentaires et forestières de l’INAO a décidé la mise en consultation publique du
d projet d’aire
géographique de la future appellation d’origine susmentionnée.
Ce projet d’aire
aire géographique concerne 631 communes réparties sur les
le départements de
l’Aveyron, la Charente, la Corrèze, la Dordogne, le Lot et le Lot-et-Garonne.
Lot Garonne. La liste des
communes proposées est consultable sur www.inao.gouv.fr à la rubrique suivante :
Espace-professionnel-et-outils/Suivi
outils/Suivi-des-demarches/Consultations-publiques
publiques-des-projets-daires-geographiques-ou-parcellaires
parcellaires-delimitees-des-AOC-et-IGP
La consultation se déroulera du 28/08/2017 au 28/10/2017 inclus.
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, toute personne physique
ou morale ayant un intérêt légitime dans le dossier pourra formuler des réclamations auprès de
l’INAO par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :
INAO, 52 Place Jean Moulin, 81600 Gaillac.
Gaillac
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 28/10/2017,, le cachet de la poste faisant
foi.
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus au site INAO susnommé aux
jours et heures habituelss d’ouverture des bureaux.

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-08-001 - Avis_INAO_ HDN
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-08-09-002
Décision CDAC - Extension de l'ensemble commercial des
3V par l'extension d'une galerie marchande situé sur la
commune de Creysse

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-09-002 - Décision CDAC - Extension de l'ensemble commercial des 3V par l'extension d'une galerie marchande situé sur
la commune de Creysse

110

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-09-002 - Décision CDAC - Extension de l'ensemble commercial des 3V par l'extension d'une galerie marchande situé sur
la commune de Creysse
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-08-09-002 - Décision CDAC - Extension de l'ensemble commercial des 3V par l'extension d'une galerie marchande situé sur
la commune de Creysse
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-20-041
Vidéoprotection-Association des Musulmans de - PORT
STE FOY-ET-PONCHAPT
Vidéoprotection-Association des Musulmans de - PORT STE FOY-ET-PONCHAPT

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-041 - Vidéoprotection-Association des Musulmans de - PORT STE FOY-ET-PONCHAPT
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-041 - Vidéoprotection-Association des Musulmans de - PORT STE FOY-ET-PONCHAPT
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-041 - Vidéoprotection-Association des Musulmans de - PORT STE FOY-ET-PONCHAPT
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-20-039
Vidéoprotection-Bar-Tabac-Restaurant La Promenade CENAC ET ST JULIEN
Vidéoprotection-Bar-Tabac-Restaurant La Promenade - CENAC ET ST JULIEN

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-039 - Vidéoprotection-Bar-Tabac-Restaurant La Promenade - CENAC ET ST JULIEN
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-039 - Vidéoprotection-Bar-Tabac-Restaurant La Promenade - CENAC ET ST JULIEN
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-039 - Vidéoprotection-Bar-Tabac-Restaurant La Promenade - CENAC ET ST JULIEN
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-20-033
Vidéoprotection-La Poste - MONPAZIER

Vidéoprotection-La Poste - MONPAZIER

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-033 - Vidéoprotection-La Poste - MONPAZIER
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-033 - Vidéoprotection-La Poste - MONPAZIER
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-033 - Vidéoprotection-La Poste - MONPAZIER
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-20-031
Vidéoprotection-La Poste - SAINT
GERMAIN-DU-SALEMBRE
Vidéoprotection-La Poste - SAINT GERMAIN-DU-SALEMBRE

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-031 - Vidéoprotection-La Poste - SAINT GERMAIN-DU-SALEMBRE
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-031 - Vidéoprotection-La Poste - SAINT GERMAIN-DU-SALEMBRE
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-031 - Vidéoprotection-La Poste - SAINT GERMAIN-DU-SALEMBRE
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-20-032
Vidéoprotection-La Poste - SAINT LEON-SUR-L'ISLE

Vidéoprotection-La Poste - SAINT LEON-SUR-L'ISLE

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-032 - Vidéoprotection-La Poste - SAINT LEON-SUR-L'ISLE
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-032 - Vidéoprotection-La Poste - SAINT LEON-SUR-L'ISLE
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-032 - Vidéoprotection-La Poste - SAINT LEON-SUR-L'ISLE
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-20-036
Vidéoprotection-Lalinde Carburants Services-Station
Service AVIA - LALINDE
Vidéoprotection-Lalinde Carburants Services-Station Service AVIA - LALINDE

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-036 - Vidéoprotection-Lalinde Carburants Services-Station Service AVIA - LALINDE
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-036 - Vidéoprotection-Lalinde Carburants Services-Station Service AVIA - LALINDE
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-036 - Vidéoprotection-Lalinde Carburants Services-Station Service AVIA - LALINDE
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-20-034
Vidéoprotection-Le Crédit Lyonnais-LCL5238 SARLAT-LA-CANEDA
Vidéoprotection-Le Crédit Lyonnais-LCL5238 - SARLAT-LA-CANEDA

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-034 - Vidéoprotection-Le Crédit Lyonnais-LCL5238 - SARLAT-LA-CANEDA
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-034 - Vidéoprotection-Le Crédit Lyonnais-LCL5238 - SARLAT-LA-CANEDA
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-034 - Vidéoprotection-Le Crédit Lyonnais-LCL5238 - SARLAT-LA-CANEDA
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-20-037
Vidéoprotection-Musée National de Préhistoire - LES
EYZIES-DE-TAYAC SIREUIL
Vidéoprotection-Musée National de Préhistoire - LES EYZIES-DE-TAYAC SIREUIL

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-037 - Vidéoprotection-Musée National de Préhistoire - LES EYZIES-DE-TAYAC SIREUIL
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-037 - Vidéoprotection-Musée National de Préhistoire - LES EYZIES-DE-TAYAC SIREUIL
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-037 - Vidéoprotection-Musée National de Préhistoire - LES EYZIES-DE-TAYAC SIREUIL
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-20-035
Vidéoprotection-SAS B&B Hôtels - BOULAZAC

Vidéoprotection-SAS B&B Hôtels - BOULAZAC

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-035 - Vidéoprotection-SAS B&B Hôtels - BOULAZAC
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-035 - Vidéoprotection-SAS B&B Hôtels - BOULAZAC
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-035 - Vidéoprotection-SAS B&B Hôtels - BOULAZAC
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-20-040
Vidéoprotection-SAS BEAUTY SUCCESS - 6 cours
Montaigne - PERIGUEUX
Vidéoprotection-SAS BEAUTY SUCCESS - 6 cours Montaigne - PERIGUEUX

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-040 - Vidéoprotection-SAS BEAUTY SUCCESS - 6 cours Montaigne - PERIGUEUX
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-040 - Vidéoprotection-SAS BEAUTY SUCCESS - 6 cours Montaigne - PERIGUEUX
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-040 - Vidéoprotection-SAS BEAUTY SUCCESS - 6 cours Montaigne - PERIGUEUX
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Préfecture de la Dordogne
24-2017-07-20-038
Vidéoprotection-Snc Rijsel-Bar-Tabac Le Welcome PERIGUEUX
Vidéoprotection-Snc Rijsel-Bar-Tabac Le Welcome - PERIGUEUX

Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-038 - Vidéoprotection-Snc Rijsel-Bar-Tabac Le Welcome - PERIGUEUX
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-038 - Vidéoprotection-Snc Rijsel-Bar-Tabac Le Welcome - PERIGUEUX
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Préfecture de la Dordogne - 24-2017-07-20-038 - Vidéoprotection-Snc Rijsel-Bar-Tabac Le Welcome - PERIGUEUX
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SDIS
24-2017-07-25-003
arrêté n° 171082 du 25 juillet 2017 portant agrément des
médecins de sapeurs pompiers habilités pour délivrer les
certificats médicaux en vue de l'obtention ou de la
arrêté portant agrément des médecins de sapeurs pompiers habilités pour délivrer les certificats
prorogation des permis de conduire
médicaux en vue de l'obtention ou de la prorogation des permis de conduire

SDIS - 24-2017-07-25-003 - arrêté n° 171082 du 25 juillet 2017 portant agrément des médecins de sapeurs pompiers habilités pour délivrer les certificats
médicaux en vue de l'obtention ou de la prorogation des permis de conduire
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SDIS - 24-2017-07-25-003 - arrêté n° 171082 du 25 juillet 2017 portant agrément des médecins de sapeurs pompiers habilités pour délivrer les certificats
médicaux en vue de l'obtention ou de la prorogation des permis de conduire
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SDIS - 24-2017-07-25-003 - arrêté n° 171082 du 25 juillet 2017 portant agrément des médecins de sapeurs pompiers habilités pour délivrer les certificats
médicaux en vue de l'obtention ou de la prorogation des permis de conduire

148

SDIS - 24-2017-07-25-003 - arrêté n° 171082 du 25 juillet 2017 portant agrément des médecins de sapeurs pompiers habilités pour délivrer les certificats
médicaux en vue de l'obtention ou de la prorogation des permis de conduire
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UD-DIRECCTE
24-2017-07-31-003
ARRETE D AGREMENT CIAS DRONNE ET BELLE
SAP200045797
ARRETE D AGREMENT CIAS DRONNE ET BELLE
SAP200045797

UD-DIRECCTE - 24-2017-07-31-003 - ARRETE D AGREMENT CIAS DRONNE ET BELLE SAP200045797
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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 D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
CIAS DRONNE ET BELLE
N° SAP200045797
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 14 mars 2006,
- Vu l’arrêté préfectoral portant renouvellement d’agrément N° SAP262406564 délivré le 7 mars 2012
au Centre Intercommunal d’Action Sociale de BRANTOME, jusqu’au 31 décembre 2016,
- Vu l’arrêté préfectoral n°2013-14-0009 du 27 mai 2013 portant création de l’établissement public de
coopération intercommunal (EPCI) issu de la fusion de la communauté de communes (CC) du pays de
Mareuil-en Périgord, de la CC du pays de Champagnac-en-Périgord, de la CC du Brantômois et du syndicat
intercommunal de développement industriel et commercial de la gare,
-Vu l’arrêté préfectoral N°2013-282-003 du 09 octobre 2013 portant création de la communauté de
communes Dronne et Belle,
- Vu la dissolution du CIAS des CC du pays de Mareuil-en-Périgord, du pays de Champagnac-enPérigord et
du Brantômois au 31 décembre 2013,
-Vu la création du Centre Intercommunal d’action Sociale (CIAS) CIAS DRONNE et BELLE à compter du
1er janvier 2014 sous le N° SIREN 20045797,
UT Direccte de la Dordogne, 2 rue de la Cité 24016 Périgueux Cédex

UD-DIRECCTE - 24-2017-07-31-003 - ARRETE D AGREMENT CIAS DRONNE ET BELLE SAP200045797
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- Vu la demande d’agrément présentée le 25 janvier 2017 auprès de l’Unité Départementale de la Dordogne
(DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine) par Monsieur Jean Paul COUVY, en sa qualité de Président,
- 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 CIAS DRONNE ET BELLE, dont l’établissement principal est situé Zae Pierre
levée 24310 BRANTOME est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31
décembre 2018.
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.
Article 2
Cet agrément couvre les activités selon le mode d’intervention indiqué et le département de la Dordogne,
sous réserve du respect du principe de spécialité définissant le périmètre d’intervention de l’organisme.
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.
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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 :





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 31 juillet 2017
Par délégation de la Préfète,
Et par subdélégation de la Direccte
Le Directeur adjoint
Christian DELPIERRE
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

Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne
A TOUT SERVICES
Enregistré sous le numéro SAP828385914

- 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 7232-18 à R 7232-20 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 Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 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,
Donne récépissé à Monsieur BRISSAUD Alain au statut de micro-entrepreneur dont le siège social est
situé Lieu-dit Plaisance 24190 VALLEREUIL,
D’une déclaration d’activité de services à la personne déposée auprès de l’Unité départementale de la
Dordogne en date du 12 juin 2017,
Cette déclaration est conforme à l’article R 7232-17 du code du travail.
Le présent récépissé est enregistré sous le numéro SAP828385914 au nom d’A TOUT SERVICES 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.
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, 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)
Livraison de courses à domicile
Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains »
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Ces activités exercées par le déclarant ouvrent droit au BENEFICE DES AVANTAGES FISCAUX ET
SOCIAUX tels que définis à l’article L 7233-2 du Code du Travail.
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.
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 31 juillet 2017
Par délégation de la Préfète,
Et par subdélégation de la Direccte,
Le Directeur adjoint
Christian DELPIERRE
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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
CIAS DRONNE ET BELLE
Enregistré sous le numéro SAP200045797

- 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’autorisation du Conseil Départemental de la Dordogne en date du 14 mars 2006,
- Vu l’arrêté préfectoral portant renouvellement d’agrément N° SAP262406564 délivré le 7 mars 2012
au Centre Intercommunal d’Action Sociale de BRANTOME, jusqu’au 31 décembre 2016,
- Vu l’arrêté préfectoral n°2013-14-0009 du 27 mai 2013 portant création de l’établissement public de
coopération intercommunal (EPCI) issu de la fusion de la communauté de communes (CC) du pays de
Mareuil-en Périgord, de la CC du pays de Champagnac-en-Périgord, de la CC du Brantômois et du syndicat
intercommunal de développement industriel et commercial de la gare,
-Vu l’arrêté préfectoral N°2013-282-003 du 09 octobre 2013 portant création de la communauté de
communes Dronne et Belle,
- Vu la dissolution du CIAS des CC du pays de Mareuil-en-Périgord, du pays de Champagnac-enPérigord et
du Brantômois au 31 décembre 2013,
-Vu la création du Centre Intercommunal d’action Sociale (CIAS) CIAS DRONNE et BELLE à compter du
1er janvier 2014 sous le N° SIREN 20045797,
- 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,
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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 25 janvier 2017 auprès de la
DIRECCTE (Unité Départementale de la Dordogne), par Monsieur Jean Paul COUVY, en sa qualité de
Président pour Centre Intercommunal d’action Sociale (CIAS) CIAS DRONNE et BELLE, dont
l’établissement principal est situé Zae Pierre levée 24310 BRANTOME,
Cette déclaration est conforme à l’article R 7232-17 du code du travail,
Le présent récépissé est enregistré sous le numéro SAP200045797, 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
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses
Livraison de repas à domicile
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains »
Assistance administrative à domicile
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 aux 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 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

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 2014.
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 31 juillet 2017
Par délégation de la Préfète,
Et par subdélégation de la Direccte,
Le Directeur adjoint
Christian DELPIERRE
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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
DESVERGNE ALEXIA
Enregistré sous le numéro SAP830895306

- 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 7232-18 à R 7232-20 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 Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 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,
Donne récépissé à Madame DESVERGNE Alexia au statut de micro-entrepreneur dont le siège social
est situé Le BOURG 24350 BUSSAC,
D’une déclaration d’activité de services à la personne déposée auprès de l’Unité départementale de la
Dordogne en date du 24 juillet 2017,
Cette déclaration est conforme à l’article R 7232-17 du code du travail.
Le présent récépissé est enregistré sous le numéro SAP830895306 au nom de DESVERGNES Alexia 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage
Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
Soutien scolaire ou cours à domicile
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de repas à domicile.
Collecte et livraison à domicile de linge repassé
Assistance informatique à domicile
Assistance administrative à domicile
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
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Ces activités exercées par le déclarant ouvrent droit au BENEFICE DES AVANTAGES FISCAUX ET
SOCIAUX tels que définis à l’article L 7233-2 du Code du Travail.
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.
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 1er août 2017
Par délégation de la Préfète,
Et par subdélégation de la Direccte,
Le Directeur adjoint
Christian DELPIERRE
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