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DIRECCTE

87-2018-07-23-001

2018 HAUTE-VIENNE SAP RECEPISSE

DECLARATION REDON CHRISTELLE - 23 LE

PARADIS - 87310 COGNAC LA FORET
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PREFET DE LA HAUTE-VIENNE 

 

Direction régionale des entreprises,  

de la concurrence, de la consommation,  

du travail et de l’emploi  de la  

Nouvelle-Aquitaine  

Unité départementale de la Haute-Vienne 

 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/812 157 154 

(Article L.7232-1-1 du code du travail 

 N° SIRET : 812 157 154 00012 

 

 

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

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 

Le Préfet de la Haute-Vienne  

Constate : 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activités de services 

à la personne a été déposée auprès la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine - unité départementale de la 

Haute-Vienne, le 16 juillet 2018 et complétée le 23 juillet 2018 par Mme Christelle REDON, 

entrepreneur individuel, 23 LE PARADIS – 87310 Cognac la Forêt. 

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de 

déclaration d’activité de services à la personne est enregistré sous le n° SAP/812 157 154 pour les 

activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

I- Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 

7232-1 à développer sur le département de la Haute-Vienne :  

Néant 1° à 5°. 

II- Les activités de services à la personne relevant uniquement de la déclaration prévue à 

l'article L. 7232-1-1 sont:  

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;  

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;  

4° Garde d'enfants à domicile de plus de 3 ans (à l’exclusion des enfants handicapés) ;  

7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;  

10° Livraison de courses à domicile ;  

12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes ;  

14° Assistance administrative à domicile ;  
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Les activités mentionnées au 10° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article 

L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition 

que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à 

domicile. 

Ces activités sont effectuées en mode prestataire. 

III- Les activités soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1 du code de 

l'action sociale et des familles, quand elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article 

L. 7232-6 du code du travail :  

Néant : 1°à 3°. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les 

conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 

dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 

R.7232-22 du code du travail. 

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

 
Fait à Limoges, le 23 juillet 2018  
 
Pour le préfet et par subdélégation 

La Responsable du Pôle Entreprises, Emploi, Economie 

de l’Unité Départementale de la Haute-Vienne 

 

 

Nathalie ROUDIER 

 

Voies de recours : Dans un délai de deux mois après sa notification, la présente décision peut faire 

l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Vienne, adressé à la DIRECCTE de 

Nouvelle-Aquitaine - unité départementale Haute-Vienne, ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre de l'économie - Direction générale des entreprises- Mission des services à la personne - 6, rue 

Louise Weiss 75703 Paris Cedex 13, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 

Bordeaux. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique (rejet explicite) ou en l’absence de réponse à ce 

recours dans un délai de deux mois (rejet tacite), un recours contentieux devant  le Tribunal 

administratif de Bordeaux) peut également être formé dans un délai de deux mois à compter de cette 

décision. 
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-07-02-007

Arrêté abrogeant l'arrêté préfectoral n°2017-260 portant

déclassement d'une portion de la PCSAR et de la ZDL en

zone "côté ville" dans le cadre des travaux d'extension des

bâtiments du SSLIA de l'aérodrome de

Limoges-Bellegarde

Arrêté abrogeant l'arrêté préfectoral n°2017-260
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ARTICLE 1  er – L’arrêté susvisé, du 24 novembre 2017 portant déclassement d’une portion de la
partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCSAR) et de la zone délimitée (ZDL) en
zone « côté ville » dans le cadre des travaux d’extension des bâtiments du Service de Sécurité et
de Lutte contre les Incendies d’Aéronefs (SSLIA) de l’aérodrome de Limoges-Bellegarde, est
abrogé.

ARTICLE 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet, M. le Directeur de la sécurité de
l’aviation civile sud-ouest et M. le Directeur de l’aérodrome de Limoges-Bellegarde sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture.

Date de la signature du document : le 2 juillet 2018
Signataire : Georges SALAÜN, directeur de cabinet, préfecture de la Haute-Vienne
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La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès des autorités administratives compétentes
et d’un recours contentieux devant les juridictions administratives compétentes, et ce dans un délai de deux mois,
à compter de la date de sa publication.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-06-18-005

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié

le dimanche.

dérogation au repos dominical
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Article 1  
er
   : M. Jean AUTIER, responsable de la société ID-VERT est autorisé à employer du personnel

salarié, les dimanches à compter de la publication de cet arrêté et jusqu’au 30 septembre 2018, - 5 rue

Barthélémy Thimonnier à Limoges.

 

Article  2 :  Ces  heures  de  dimanche  travaillées  seront  payées  double  et  ouvriront  droit  à  un  repos

compensateur dans la semaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé.

 

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  de  l’Unité  départementale  de  la

DIRECCTE Nouvelle Aquitaine chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, dont

copie sera adressée, au maire de LIMOGES et au directeur départemental de la sécurité publique.

Date de signature du document : le 18 juin 2018

Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-07-06-004

Arrêté préfectoral portant agrément pour l'exercice du

contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans le

département de la haute vienne.
 agrément pour l'exercice du contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans le département de

la haute 
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Article 1  
er
  

 
  
:
   L’agrément préfectoral pour l’exercice du contrôle médical de l’aptitude à la conduite est

accordé au Docteur Serge THEVENOT. Cet agrément est valable pour le département de la Haute-Vienne

pour les consultations en cabinet libéral.

Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une période de cinq ans à compter de la date du présent

arrêté.

Article 3     :   Le présent agrément peut  à tout  moment être retiré si  les  conditions qui ont  présidé à sa

délivrance ne sont plus respectées, ou pour tout autre motif.

Article 4     :   Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Vienne est chargé de l’exécution

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Date de signature du document : le 06 juillet 2018

Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne
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