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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/889 914 701
(Article L.7232-1-1 du code du travail
N° SIRET : 889 914 701 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 19 octobre 2020 par Mr Loïc Guyonnaud, en qualité d’exploitant individuel, nom
commercial «Tiptopservices», dont l’établissement principal est situé 13 bis rue de la Briance –
87110 Bosmie l’Aiguille.
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/889941701 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 ;
3° Travaux de petit bricolage dits "homme toutes mains".
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.
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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 20 octobre 2020
P/le Préfet et par subdélégation
La directrice de l’Unité départementale
de la Haute-Vienne de la Direccte

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 et des
finances - 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 9
Rue Tastet CS 21490 -33063 Bordeaux Cedex.
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 ce rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr<http://www.telerecours.fr
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
Unité départementale de la Haute-Vienne

Limoges, le 20 octobre 2020

Affaire suivie par :Mme Christiane GARABOEUF
Tél : 0555116615
Mél : na-ud87.sap@direccte.gouv.fr

La directrice de l’Unité départementale
à
Monsieur ROCHE Thierry
ATAL Services Animaliers
22 rue Marc Antoine Muret
87100 LIMOGES
Siège social :/etablissement principal : 407 753 326 00039

Lettre recommandée avec accusé réception

Objet : Demande de délivrance d’un récépissé de declaration au titre des Services à la Personne
en date du 19 octobre 2020

Monsieur,
Je vous informe que votre demande visée en objet d’enregistrement de déclaration de votre
entreprise, identifiée sous le numéro SIRET : 407 753 326 00039 dans le secteur des services à la
personne (SAP) pour la délivrance de soins de promenade d’animaux de compagnie pour les
personnes dépendantes, est rejetée pour les motifs suivants :
-

les informations figurant sur votre site Internet révèlent que votre clientèle n’est pas
constituée exclusivement de personnes dépendantes (c’est -à-dire de personnes atteintes de
pathologies chroniques invalidantes ou prése ntant momentanément une affection les
empêchant d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne) et de particuliers, et de
surcroît, vous excercez une activité commerciale (vente croquettes pour chiens) , sous
l’égide de la même entité juridique .

Par conséquent, vous ne respectez pas la
SAP, requise en application de l’article
l’enregistrement de votre déclaration , votre
dérogatoire définie à l’article L. 7232 -1-2 du

condition d’activité exclusive dans le secteur des
L. 7232 -1-1 du Code du Travail, pour permettre
entreprise ne relevant pas d’une situation particulière
Code du code du Travail.

Direccte Nouvelle-Aquitaine – Unité départementale de la haute-Vienne
Tél : 05 55 11 66 00
2 allée Saint-Alexis
87032 LIMOGES CEDEX
Site internet : www.nouvelle-aquitaine.direccete.gouv.fr
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Il en résulte que vous ne pouvez bénéficier des avantages fiscaux et sociaux propres au secteur
des services à la personne.

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture de la
Haute-Vienne.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait nécessaire.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

La directrice de l’Unité départementale de la
Haute-Vienne de la Direccte

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 9 Rue Tastet CS 21490 -33063 Bordeaux Cedex.
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 ce rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le
site Internet www.telerecours.fr<http://www.telerecours.fr
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
Unité départementale de la Haute-Vienne

Limoges, le 20 octobre 2020

Affaire suivie par :Mme Christiane GARABOEUF
Tél : 0555116615
Mél : na-ud87.sap@direccte.gouv.fr

La directrice de l’Unité départementale
à
Monsieur ROCHE Thierry
ATAL Services Animaliers
7 LES PRATS
87220 AUREIL
Etablissement secondaire : 407 753 326 00047

Lettre recommandée avec accusé réception

Objet : Demande de délivrance d’un récépissé de declaration au titre des Services à la Personne
en date du 19 octobre 2020

Monsieur,
Je vous informe que votre demande visée en objet d’enregistrement de déclaration de votre
entreprise, identifiée sous le numéro SIRET : 407 753 326 00039 dans le secteur des services à la
personne (SAP) pour la délivrance de soins de promenade d’animaux de compagnie pour les
personnes dépendantes, est rejetée pour les motifs suivants :
-

les informations figurant sur votre site Internet révèlent que votre clientèle n’est pas
constituée exclusivement de personnes dépendantes (c’est -à-dire de personnes atteintes de
pathologies chroniques invalidantes ou prése ntant momentanément une affection les
empêchant d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne) et de particuliers, et de
surcroît, vous excercez une activité commerciale (vente croquettes pour chiens) sous
l’égide de la même entité juridique.

Par conséquent, vous ne respectez pas la
SAP, requise en application de l’article
l’enregistrement de votre déclaration , votre
dérogatoire définie à l’article L. 7232 -1-2 du

condition d’activité exclusive dans le secteur des
L. 7232 -1-1 du Code du Travail, pour permettre
entreprise ne relevant pas d’une situation particulière
Code du code du Travail.

Direccte Nouvelle-Aquitaine – Unité départementale de la haute-Vienne
Tél : 05 55 11 66 00
2 allée Saint-Alexis
87032 LIMOGES CEDEX
Site internet : www.nouvelle-aquitaine.direccete.gouv.fr
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Il en résulte que vous ne pouvez bénéficier des avantages fiscaux et sociaux propres au secteur
des services à la personne.

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture de la
Haute-Vienne.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait nécessaire.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

La directrice de l’Unité départementale de la
Haute-Vienne de la Direccte

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 9 Rue Tastet CS 21490 -33063 Bordeaux Cedex.
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 ce rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le
site Internet www.telerecours.fr<http://www.telerecours.fr
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87-2020-10-14-008
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 09 mai 2007
autorisant M. et Mme CHEZE Robert à exploiter une
pisciculture à valorisation touristique, située au lieu-dit Le
Poulier, commune de Saint-Bazile
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Direction Départementale des Territoires 87
87-2020-10-16-001
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 6
novembre 2014 autorisant à exploiter un plan d'eau en
pisciculture à valorisation touristique situé au lieu-dit Les
Cotilles, commune du Vigen et appartenant à M. Pierre
FOUGERAS
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Prefecture de la Haute-Vienne
87-2020-10-21-001
arrêté délégation signature Madame Chantal Soubrier
DRHM préfecture
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-10-17-001
Arrêté prescrivant des mesures complémentaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire dans le département de la Haute-Vienne
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Article 1 : A compter de ce jour et jusqu’au 30 octobre 2020, dans les ERP de type N
(restaurants), les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet
effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces
informations sont conservées par le gérant de l’établissement pendant une durée de quinze
jours, avant d’être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du
processus d’identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas
confirmé de Covid-19.
Article 2 : A compter de ce jour et jusqu’au 30 octobre 2020, les espaces de restauration
debout et débits de boissons (buvettes), sont interdits dans les établissements de type X
(salles à vocation d’activités physiques et sportives).

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, la sous-préfète de Bellac
et Rochechouart, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Vienne, le
général commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne, les maires et
présidents d’EPCI du département, le président de l’université de Limoges, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Date de la signature du document : le 17 octobre 2020
Signataire : Seymour MORSY, Préfet de la Haute-Vienne
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