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Direction Départementale de l’emploi,
Du travail et des solidarités du Rhône

Arrêté N° DDETS-HIS-ISPL-2021-10-01-28
PORTANT CREATION DE PLACES D’HEBERGEMENT D’URGENCE
A LA RESIDENCE CHATEAU GAILLARD
SIS 65 rue château gaillard – 69100 VILLEURBANNE
ET RATTACHEMENT
AU CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE « CARTERET »
Sis à 21 rue Saint Jean de Dieu – 69007 LYON
GERE par L’ASSOCIATION ALYNEA

Le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

- VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D 312-197
à 206 ;
- VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- VU l’article 125 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN) ;
- VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment ses articles 26 à 29 ;
- VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
- VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- VU le décret du 24 octobre 2018 nommant M. Pascal MAILHOS préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
- VU l’arrêté préfectoral n° 2008-204 du 13 mai 2008 portant autorisation du CHRS « Carteret » géré par
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l’association ENTRETEMPS pour une capacité totale de 34 places ;
- VU l’arrêté préfectoral n° 2010-1659 du 11 octobre 2010 portant transfert d’autorisation de l’association
ENTRETEMPS vers l’association ALYNEA dans le cadre d’une fusion-absorption ;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de
la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU l’instruction n° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux ;
- VU la demande de création de places d’hébergement d’urgence présentée par l’association ALYNEA pour
le CHRS « Carteret » ;
CONSIDERANT que la demande s’inscrit dans la stratégie « Logement d’abord » portée par le plan
quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018- 2022) afin de permettre à
des personnes d’accéder à un hébergement avec un accompagnement renforcé ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ;

ARRETE

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est accordée
à l’association ALYNEA pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Carteret » au titre de
la création de places d’hébergement d’urgence à compter du 15 octobre 2021.
Article 2 : Le CHRS « Carteret » est autorisé pour 44 places réparties entre :
• 34 places d’hébergement d’urgence en monobloc dont 20 places pour hommes isolés et 14 places pour
des couples (7 logements) ;
• 10 places d’hébergement d’urgence en monobloc pour femmes isolées.
Article 3 : Le CHRS « Carteret » est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la façon suivante :
•

Nom entité juridique gestionnaire : Association ALYNEA
N° FINESS entité juridique gestionnaire : 690001920
N° SIREN entité juridique gestionnaire : 301365631
Statut entité juridique gestionnaire : 60 (Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique)

•

Nom entité établissement : CHRS « Carteret »
N° FINESS établissement : 690027669
N° SIRET établissement : 30136563100086
Catégorie d’établissement : 214 (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
Adresse : 21 RUE SAINT JEAN DE DIEU - 69007 LYON
Capacité totale : 44 places d’hébergement
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•

Discipline : 959 (Hébergement d’Urgence Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 820 (Hommes seuls en difficulté)
Capacité : 20 places

•

Discipline : 959 (Hébergement d’Urgence Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 821 (Familles en difficulté ou sans logement)
Capacité : 14 places (7 logements)

•

Discipline : 959 (Hébergement d’Urgence Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 812 (Femmes seules en difficulté)
Capacité : 10 places

Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement des établissements par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
ses autorisations devra être porté à la connaissance de Monsieur le Préfet selon l’article L. 313-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les autorisations ne peuvent être cédées sans l’accord de l’autorité
compétente concernée.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la cohésion
des territoires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif, dans le même délai.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture du département du Rhône.
Article 6 : La préfète-secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances, la directrice
départementale, le représentant légal de l’entité gestionnaire ALYNEA et le directeur du CHRS « Carteret »
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’entité gestionnaire ALYNEA ainsi qu’au
directeur du CHRS « Carteret », et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du département
du Rhône.
A Lyon, le 1er octobre 2021
La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité
des chances
Cécile DINDAR
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Direction Départementale de l’emploi,
Du travail et des solidarités du Rhône

Arrêté N° DDETS-HIS-ISPL-2021-10-01-31
PORTANT EXTENSION DES PLACES D’HEBERGEMENT
DU CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE
« Le MAS Rhône Nord »
GERE par L’ASSOCIATION LE MAS
Le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
- VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D 312197 à 206 ;
- VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- VU l’article 125 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN) ;
- VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment ses articles 26 à 29 ;
- VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
- VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- VU le décret du 24 octobre 2018 nommant M. Pascal MAILHOS préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
- VU l’arrêté préfectoral du 1er juin 2017 portant renouvellement d’autorisation du CHRS « Centre Francis
Feydel » géré par l’association LE MAS à 85 places (Lyon et Villefranche);
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- VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant extension de 6 places d’hébergement d’urgence du CHRS
« Centre Francis Feydel » géré par l’association LE MAS portant ainsi la capacité à 91 places (Lyon et
Villefranche) ;
- VU l'arrêté du 28/08/2020 autorisant la fusion des CHRS « Maurice Liotard », « CAO », « Centre Francis
Feydel (Lyon) » et « Atelier sésame » en un CHRS dénommé « Le MAS Métropole de Lyon » géré par
l’association LE MAS ;
- VU l'arrêté du 28/08/2020 modifiant la dénomination du CHRS « Centre Francis Feydel (Villefranche sur
Saône) » en un CHRS dénommé « Le MAS Rhône Nord » géré par l’association LE MAS ;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de
la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU l’instruction n° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux ;
- VU la demande d’extension de 23 places d’hébergement sous statut CHRS présentée par l’association
LE MAS pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « LE MAS RHONE NORD » ;
CONSIDERANT que la demande répond aux besoins d’hébergement dans le département du Rhône.
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône.
ARRETE :
Article 1 : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est accordée à
l’association LE MAS pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Le MAS Rhône Nord » à
compter du 1er janvier 2021 au titre de l’extension de capacité de 23 places d’hébergement sous statut
CHRS ;
Article 2 : Le CHRS « Le MAS Rhône Nord » comprend 72 places d’hébergement réparties sur 2 sites.
•
39 places d’hébergement d’insertion ;
•
33 places d’hébergement d’urgence.
Article 3 : Le CHRS « Le MAS Rhône Nord » est répertorié dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Nom entité juridique gestionnaire : ASSOCIATION LE MAS
N° FINESS entité juridique gestionnaire : 69 000 158 1
N° SIREN entité juridique gestionnaire : 775 648 678
Statut entité juridique gestionnaire : 60 (association loi 1901 non reconnue d’utilité
publique)
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Nom entité établissement : CHRS « Le MAS Rhône Nord »
N° FINESS établissement : 690024633
N° SIRET établissement : 775 648 678 00099
Catégorie d’établissement : 214 (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
Adresse : 140, rue de Tarare - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
/ 91 rue des Fayettes 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Capacité totale: 72 places
• Discipline : 957 (Hébergement d’insertion Adultes, Familles Difficulté) :
Mode de fonctionnement/ type activité : 11 (Hébergement complet internat)
Clientèle : 810 (Adultes en Difficulté d’Insertion Sociale)
Capacité : 25 places
• Discipline : 957 (Hébergement d’insertion Adultes, Familles Difficulté) :
Mode de fonctionnement/ type activité : 18 (Hébergement de nuit éclaté)
Clientèle : 810 (Adultes en Difficulté d’Insertion Sociale)
Capacité : 14 places
• Discipline : 959 (Hébergement d’Urgence Adultes, Familles Difficulté) :
Mode de fonctionnement/ type activité : 18 (Hébergement de nuit éclaté)
Clientèle : 821 (Familles en Difficulté ou sans logement)
Capacité : 33 places
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement des établissements par rapport aux caractéristiques prises en considération pour ses
autorisations devra être porté à la connaissance de Monsieur le Préfet selon l’article L. 313-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les autorisations ne peuvent être cédées sans l’accord de l’autorité
compétente concernée.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la cohésion des
territoires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif, dans le même délai.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture du département du Rhône.
Article 6 : La préfète-secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances, la directrice
départementale, le représentant légal de l’entité gestionnaire LE MAS et le directeur du CHRS
« Le MAS Rhône Nord » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’entité gestionnaire LE MAS ainsi que le
directeur du CHRS « Le MAS Rhône Nord », et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
du département du Rhône.
A Lyon, le 1er octobre 2021
La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité des
chances
Cécile DINDAR
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Direction Départementale de l’emploi,
Du travail et des solidarités du Rhône

Arrêté N° DDETS-HIS-ISPL-2021-10-01-29
PORTANT MODIFICATION DE PLACES D’HEBERGEMENT D’URGENCE
EN PLACE D’HEBERGEMENT D’INSERTION
AU CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE « POINT NUIT »
Sis à 69 rue de Cuire – 69004 LYON
GERE par L’ASSOCIATION ALYNEA

Le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

- VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D 312-197
à 206 ;
- VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- VU l’article 125 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN) ;
- VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment ses articles 26 à 29 ;
- VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
- VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- VU le décret du 24 octobre 2018 nommant M. Pascal MAILHOS préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
- VU l’arrêté préfectoral n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT-2017-03-20-113 du 1er juin 2017 portant
renouvellement d’autorisation du CHRS « Point Nuit » géré par l’association ALYNEA pour un total de
35 places ;
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- VU l’arrêté préfectoral n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT-2018-06-30-170 du 06 juillet 2018 portant
extension de 5 places d’hébergement d’insertion du CHRS « Point Nuit » géré par l’association ALYNEA ;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de
la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU l’instruction n° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux ;
- VU la demande de modification de places d’hébergement d’urgence en places d’hébergement d’insertion
présentée par l’association ALYNEA pour le CHRS « Point Nuit » ;
-

VU l’installation du CHRS « Point Nuit » dans les locaux réhabilités et la visite de conformité réalisée
le 13 juillet 2021 ;

CONSIDERANT que la demande s’inscrit dans la stratégie « Logement d’abord » portée par le plan
quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018- 2022) afin de permettre à
des personnes d’accéder à un hébergement avec un accompagnement renforcé ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ;

ARRETE
Article 1 : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est accordée
à l’association ALYNEA pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Point Nuit » au titre de
la transformation de places d’hébergement d’urgence en places d’hébergement d’insertion à compter du
1er octobre 2021.
Article 2 : Le CHRS « Point Nuit » comprend 40 places d’hébergement dont :
• 32 places d’hébergement d’insertion (dont 2 places en diffus) ;
• 8 places d’hébergement d’urgence.
Article 3 : Le CHRS « Point Nuit » est autorisé pour 40 places mais 38 places sont ouvertes et financées au
1er octobre 2021.
Article 4 : Le CHRS « Point Nuit » est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la façon suivante :
•

Nom entité juridique gestionnaire : Association ALYNEA
N° FINESS entité juridique gestionnaire : 690001920
N° SIREN entité juridique gestionnaire : 301365631
Statut entité juridique gestionnaire : 60 (Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique)

•

Nom entité établissement : CHRS « Point Nuit »
N° FINESS établissement : 690022850
N° SIRET établissement : 30136563100060
Catégorie d’établissement : 214 (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
Adresse : 69 RUE DE CUIRE - 69004 LYON
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Capacité totale : 40 places d’hébergement
•

Discipline : 957 (Hébergement d’Insertion Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 812 (Femmes seules en difficulté)
Capacité : 30 places

•

Discipline : 957 (Hébergement d’Insertion Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 18 (Hébergement de Nuit Eclaté)
Code clientèle : 812 (Femmes seules en difficulté)
Capacité : 2 places

•

Discipline : 959 (Hébergement d’Urgence Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 812 (Femmes seules en difficulté)
Capacité : 8 places

Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement des établissements par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
ses autorisations devra être porté à la connaissance de Monsieur le Préfet selon l’article L. 313-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les autorisations ne peuvent être cédées sans l’accord de l’autorité
compétente concernée.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la cohésion
des territoires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif, dans le même délai.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture du département du Rhône.
Article 7 : La préfète-secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances, la directrice
départementale, le représentant légal de l’entité gestionnaire ALYNEA et le directeur du CHRS « Point Nuit »
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’entité gestionnaire ALYNEA ainsi qu’au
directeur du CHRS « Point Nuit », et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du
département du Rhône.
A Lyon, le 1er octobre 2021
La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité
des chances
Cécile DINDAR
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Direction Départementale de l’emploi,
Du travail et des solidarités du Rhône

Arrêté N° DDETS-HIS-ISPL-2021-09-23-27
PORTANT REDUCTION CAPACITAIRE DES PLACES D’HEBERGEMENT
ET CREATION DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT CHRS HORS LES MURS DU
CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE
« HOTEL SOCIAL RIBOUD »
Sis à 24 rue Riboud- 69003 LYON
GERE par L’ASSOCIATION HOTEL SOCIAL

Le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
- VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D
312-197 à 206 ;
- VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- VU l’article 125 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN) ;
- VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de
services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment ses articles 26 à 29 ;
- VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
- VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- VU le décret du 24 octobre 2018 nommant M. Pascal MAILHOS préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
- VU l’arrêté préfectoral n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT-2017-03-20-101 du 1er juin 2017
portant renouvellement d’autorisation du CHRS « Hôtel Social Riboud » géré par l’association
HOTEL SOCIAL à 74 places ;
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- VU l’arrêté préfectoral n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT-2020-06-30-211 du 3 août 2020
portant modification des places d’hébergement d’urgence du CHRS « Hôtel Social Riboud » géré par
l’association HOTEL SOCIAL ;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
-

VU l’instruction n° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des
activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux;

-

VU la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à
projets et d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux ;

-

VU la demande de réduction de capacité de 4 places d’hébergement d’insertion et la création
20 mesures d’accompagnement « CHRS hors les murs » présentée par l’association HOTEL SOCIAL
pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Hôtel Social Riboud ».

CONSIDERANT que la demande s’inscrit dans la stratégie « logement d’abord » portée par le plan
quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans- abrisme (2018- 2022) afin de permettre à des
personnes d’accéder à un logement avec un accompagnement renforcé.
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ;

ARRETE :
Article 1 : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est
accordée à l’association HOTEL SOCIAL pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
« Hôtel Social Riboud » à compter du 1er janvier 2021 au titre de la réduction de capacité de 4 places
d’hébergement d’insertion et la création de 20 mesures d’accompagnement « CHRS hors les murs »
Article 2 : Le CHRS « Hôtel Social Riboud » comprend
•
60 places d’Hébergement d’Insertion ;
•
20 mesures d’accompagnement en CHRS Hors les murs.
Article 3 : Le CHRS « Hôtel Social Riboud » est répertorié dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) de la façon suivante :
• Nom entité juridique gestionnaire : ASSOCIATION HOTEL SOCIAL
N° FINESS entité juridique gestionnaire : 69 000 115 1
N° SIREN entité juridique gestionnaire : 302 937 420
Statut entité juridique gestionnaire : 60 (association loi 1901 non reconnue d’utilité
publique)
• Nom entité établissement : CHRS « Hôtel Social Riboud »
N° FINESS établissement : 690785902
N° SIREN établissement : 302 937 420 0000 32
Catégorie d’établissement : 214 (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
Adresse : 24 rue Riboud- 69003 LYON
Capacité totale : 60 places d’hébergement et 20 mesures d’accompagnement en
CHRS hors les murs
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• Discipline : 957 (Hébergement d’insertion Adultes, Familles Difficulté) :
Mode de fonctionnement/ type activité : 11 (Hébergement complet internat)
Clientèle : 810 (Adultes en Difficulté d'Insertion Sociale)
Capacité : 60 places
• Discipline : 948 (CHRS Hors Les Murs) :
Mode de fonctionnement/ type activité : 16 (Prestation en milieu ordinaire)
Clientèle : 810 (Adultes en Difficulté d'Insertion Sociale)
Capacité : 20 mesures d’accompagnement en CHRS hors les murs

Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement des établissements par rapport aux caractéristiques prises en considération pour ses
autorisations devra être porté à la connaissance de Monsieur le Préfet selon l’article L. 313-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les autorisations ne peuvent être cédées sans l’accord de l’autorité
compétente concernée.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la cohésion
des territoires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou d’un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif, dans le même délai.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture du département du Rhône.
Article 6 : La préfète-secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances, la directrice
départementale, le représentant légal de l’entité gestionnaire HOTEL SOCIAL et le directeur du CHRS
« Hôtel Social Riboud » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’entité gestionnaire
HOTEL SOCIAL ainsi qu’au directeur du CHRS « Hôtel Social Riboud », et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture du département du Rhône.
A Lyon, le 1er octobre 2021
La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité
des chances
Cécile DINDAR
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Direction Départementale de l’emploi,
Du travail et des solidarités du Rhône

Arrêté N° DDETS-HIS-ISPL-2021-10-01-32
PORTANT TRANSFORMATION DE PLACES D’HEBERGEMENT
DU CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE
AU CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE « LA CALADE »
Sis à 461 rue Robert Schumann – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
GERE par L’ASSOCIATION Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

Le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

- VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D 312-197
à 206 ;
- VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- VU l’article 125 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN) ;
- VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment ses articles 26 à 29 ;
- VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
- VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- VU le décret du 24 octobre 2018 nommant M. Pascal MAILHOS préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
- VU l’arrêté préfectoral n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT n°2017-03-20-116 du 1er juin 2017 portant
renouvellement d’autorisation du CHRS « La Calade » géré par l’association Le Foyer Notre-Dame
des Sans-Abri pour un total de 27 places ;
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- VU la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de
la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU l’instruction n° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux ;
- VU la demande de transformation de 8 places du centre d’hébergement d’urgence subventionnées en
places d’hébergement d’urgence à rattacher au CHRS « La Calade » présentée par l’association Le Foyer
Notre-Dame des Sans-Abri.
CONSIDERANT que la demande s’inscrit dans la stratégie « Logement d’abord » portée par le plan
quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018- 2022) afin de permettre à
des personnes d’accéder à un hébergement avec un accompagnement renforcé ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ;

ARRETE

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est accordée à
l’association Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
« La Calade » à compter du 1er avril 2021 pour la transformation de 8 places d’hébergement subventionnées
en 8 places d’hébergement d’urgence au CHRS « La Calade ».
Article 2 :
-

Le CHRS « La Calade » comprend 35 places réparties en :
27 places d’hébergement d’insertion
8 places d’hébergement d’urgence.

Article 3 : Le CHRS « La Calade » est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la façon suivante :
•

Nom entité juridique gestionnaire : Association Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
N° FINESS entité juridique gestionnaire : 690001938
N° SIREN entité juridique gestionnaire : 775649676
Statut entité juridique gestionnaire : 61 (Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique)

•

Nom entité établissement : CHRS « La Calade »
N° FINESS établissement : 690034574
N° SIRET établissement : 77564967600019
Catégorie d’établissement : 214 (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
Adresse : 461 RUE ROBERT SCHUMANN - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Capacité totale : 35 places

•

Discipline : 957 (Hébergement d’Insertion Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 820 (Hommes seuls en difficulté)
Capacité : 22 places
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•

Discipline : 957 (Hébergement d’Insertion Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Clientèle : 812 (Femmes seules en difficulté)
Capacité : 2 places

•

Discipline : 957 (Hébergement d’Insertion Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 18 (Hébergement de nuit éclaté)
Code clientèle : 899 (Tous publics en difficulté)
Capacité : 3 places

•

Discipline : 959 (Hébergement d’Urgence Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 899 (Tous publics en difficulté)
Capacité : 8 places

Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement des établissements par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
ses autorisations devra être porté à la connaissance de Monsieur le Préfet selon l’article L. 313-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les autorisations ne peuvent être cédées sans l’accord de l’autorité
compétente concernée.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la cohésion
des territoires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif, dans le même délai.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture du département du Rhône.
Article 6 : La préfète-secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances, la directrice
départementale, le représentant légal de l’entité gestionnaire Le Foyer Notre Dame des Sans-Abri et
le directeur du CHRS « La Calade » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’entité gestionnaire Le Foyer Notre Dame
des Sans-Abri ainsi qu’au directeur du CHRS « La Calade », et publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture du département du Rhône.
A Lyon, le 1er octobre 2021
La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité
des chances
Cécile DINDAR
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Direction Départementale de l’emploi,
Du travail et des solidarités du Rhône

Arrêté N° DDETS-HIS-ISPL-2021-09-23-26
PORTANT TRANSFORMATION DE PLACES D’HEBERGEMENT
DU CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE
« LES FOYERS EDUCATIFS »
SIS 134 ROUE DE VIENNE – LYON 8
GERE PAR L’ASSOCIATION ACOLEA

Le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
- VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D 312197 à 206 ;
- VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- VU l’article 125 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN) ;
- VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment ses articles 26 à 29 ;
- VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
- VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- VU le décret du 24 octobre 2018 nommant M. Pascal MAILHOS préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
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- VU l’arrêté préfectoral n°DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT-2017-03-20-109 du 1er juin 2017 portant
renouvellement d’autorisation du CHRS « Les Foyers éducatifs » géré par l’association SLEA à
55 places dont 40 places d’hébergement et 15 places de Service de Suite ;
- VU l’arrêté préfectoral n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT-2017-11-17-143 du 4 décembre 2017
portant extension de 8 places d’hébergement d’insertion du CHRS « Les Foyers éducatifs » géré par
l’association SLEA, soit une capacité totale de 63 places dont 48 places d’hébergement et
15 places de Service de Suite ;
- VU l’arrêté n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT-2019-09-24-201 du 11 octobre 2019 relatif au
transfert d’habilitation du CHRS « La croisée- L’étoile « géré par l’association ACOLADE au profit de
l’association SLEA;
- VU l’arrêté du 25 février 2021 portant nouvelle dénomination de l’association SLEA au titre de
l’association « ACOLEA » ;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de
la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU l’instruction n° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux ;
- VU la demande de transformation de 9 places d’hébergement d’insertion en regroupé en 9 places
d’hébergement d’insertion en diffus présentée par l’association ACOLEA pour le Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale « LES FOYERS EDUCATIFS » ;
SUR proposition de Madame la directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône.

ARRETE :
Article 1 : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est accordée à
l’association ACOLEA pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « LES FOYERS
EDUCATIFS » à compter du 1er juillet 2021 au titre de la transformation de 9 places d’hébergement
d’insertion en regroupé en 9 places d’hébergement d’insertion en diffus.
Article 2 : Le CHRS « LES FOYERS EDUCATIFS » comprend :
-

39 places d’hébergement d’insertion en monobloc, pour jeunes adultes en difficulté de 18 à 25 ans ;
9 places d’hébergement d’insertion en diffus pour jeunes adultes en difficulté de 18 à 25 ans ;
15 places en suivi hors hébergement.

Article 3 : Le CHRS « Les foyers éducatifs » est répertorié dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) de la façon suivante :
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• Nom entité juridique gestionnaire : ASSOCIATION ACOLEA
N° FINESS entité juridique gestionnaire : 690793591
N° SIREN entité juridique gestionnaire : 775649148
Statut entité juridique gestionnaire : 61 (association loi 1901 reconnue d’utilité
publique)
Nom entité établissement : CHRS « Les Foyers éducatifs »
N° FINESS établissement : 690790696
N° SIRET établissement : 77564914800308
Catégorie d’établissement : 214 (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
Adresse : 134 ROUTE DE VIENNE – 69008 LYON
Capacité totale: 63 places
• Discipline : 957 (Hébergement d’insertion Adultes, Familles Difficulté) :
Mode de fonctionnement/ type activité : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 811 (Jeunes adultes en difficulté)
Capacité : 49 places
• Discipline : 957 (Hébergement d’insertion Adultes, Familles Difficulté) :
Mode de fonctionnement/ type activité : 18 (Hébergement de nuit éclaté)
Code clientèle : 811 (Jeunes adultes en difficulté)
Capacité : 9 places
• Discipline : 443 (Soutien et accompagnement social)
Code fonctionnement : 16 (prestation en milieu ordinaire)
Code clientèle : 811 (Jeunes adultes en difficulté)
Capacité : 15 places

Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement des établissements par rapport aux caractéristiques prises en considération pour ses
autorisations devra être porté à la connaissance de Monsieur le Préfet selon l’article L. 313-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les autorisations ne peuvent être cédées sans l’accord de l’autorité
compétente concernée.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la cohésion des
territoires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif, dans le même délai.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture du département du Rhône.

Article 6 : La préfète-secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances, la directrice
départementale, le représentant légal de l’entité gestionnaire ACOLEA et la directrice du CHRS « Les foyers
éducatifs » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’entité gestionnaire ACOLEA ainsi qu’à la
directrice du CHRS « Les foyers éducatifs » et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du
département du Rhône.

A Lyon, le 1er octobre 2021
La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité
des chances
Cécile DINDAR
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Direction Départementale de l’emploi,
Du travail et des solidarités du Rhône

ARRETE N° DDETS-HIS-ISPL-2021-09-23-25
PORTANT RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION TEMPORAIRE
DU CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE
« VIFFIL – SOS FEMMES – SERVICE DE SUITE MUTUALISE »
Sis à 156 cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE
GERE par L’ASSOCIATION VIFFIL-SOS FEMMES
Le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

- VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D 312197 à 206 ;
- VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- VU l’article 125 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN) ;
- VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment ses articles 26 à 29 ;
- VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
- VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
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- VU le décret du 24 octobre 2018 nommant M. Pascal MAILHOS préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
- VU l'arrêté n°2006-2742 le 25/10/2006 autorisant en qualité de Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale l'établissement « VIFF service de suite mutualisé » ;
- VU l’arrêté n°DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT-2016-04-18-75 du 25 avril 2016 relatif à la fusionabsorption des associations « VIFF-SOS Femmes » et « FIL » et au transfert de gestion des places de
CHRS au profit de la nouvelle association « VIFFIL-SOS Femmes » ;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de
la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
-

VU l’instruction n° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités
et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux;

-

VU la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets
et d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux ;

Considérant le rapport d’évaluation interne du CHRS VIFF Service de suite mutualisé, réalisé en juin 2019 et
les échanges en cours avec les services de la DDETS du Rhône concernant l’évolution du CHRS ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
ARRETE :
Article 1 :

L’autorisation délivrée à l’établissement VIFFIL-SOS Femmes – Service de suite
mutualisé en tant que Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale est renouvelée
pour une durée temporaire de 2 ans.

Article 2 :

Cette autorisation est délivrée à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 septembre 2023.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à
l’article L 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues
par l’article L313-5 du même code et aux travaux engagés avec les services de la DDETS.

Article 3 :

Le CHRS VIFFIL-SOS Femmes - Service de suite mutualisé dispose d’une capacité de
120 places.

Article 4 :

Le CHRS VIFFIL-SOS Femmes est répertorié dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) de la façon suivante :
• Nom entité juridique gestionnaire : ASSOCIATION VIFFIL-SOS FEMMES
N° FINESS entité juridique gestionnaire : 69 000 194 6
N° SIREN entité juridique gestionnaire : 317 118 941
Statut entité juridique gestionnaire : 60 (association loi 1901 non reconnue d’utilité
publique)
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•

Nom entité établissement : CHRS « VIFFIL-SOS Femmes » - Service de suite
mutualisé
N° FINESS établissement : 690019229
N° SIRET établissement : 317 118 941 000 28
Catégorie d’établissement : 214 (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
Adresse : 156 cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE
Capacité totale: 120 places
• Discipline : 443 (Soutien et accompagnement social) :
Mode de fonctionnement/ type activité : 16 (Prestation en milieu ordinaire)
Clientèle : 824 (Personnes seules en difficultés avec enfants)
Capacité : 120 places
Article 5 :

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération
pour la présente autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité ayant délivré
l’autorisation, conformément à l’article L 313-1 du CASF. L’autorisation ne peut être
cédée sans l’accord de l’autorité l’ayant délivrée initialement.

Article 6 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre des
affaires sociales, de la santé et du droit des femmes dans un délai de deux mois à compter
de la notification de la présente décision, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif, dans le même délai.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site
www.telerecours.fr.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de département du Rhône.

Article 7 :

Le préfet-secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances, la directrice
départementale, le représentant légal de l’entité gestionnaire VIFFIL-SOS FEMMES et la
directrice du CHRS VIFFIL-SOS Femmes - Service de suite mutualisé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 8 :

Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’entité gestionnaire VIFFIL-SOS
FEMMES ainsi qu’à la directrice du CHRS VIFFIL-SOS Femmes- Service de suite
mutualisé, et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Rhône.
A Lyon, le 1er octobre 2021
La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité des
chances
Cécile DINDAR
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Direction Départementale de l’emploi,
Du travail et des solidarités du Rhône

Arrêté N° DDETS-HIS-ISPL-2021-10-01-30
PORTANT TRANSFERT DE PLACES D’HEBERGEMENT D’URGENCE
DE L’ANNEXE POLYGONES
EN PLACE D’HEBERGEMENT D’INSERTION
AU CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE « REGIS »
Sis à 53 rue Dubois Crancé – 69600 OULLINS
GERE par L’ASSOCIATION ALYNEA

Le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

- VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D 312-197
à 206 ;
- VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- VU l’article 125 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN) ;
- VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment ses articles 26 à 29 ;
- VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
- VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- VU le décret du 24 octobre 2018 nommant M. Pascal MAILHOS préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
- VU l’arrêté préfectoral n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT n°2017-03-20-114 du 1er juin 2017 portant
extension et renouvellement d’autorisation du CHRS « Régis » géré par l’association ALYNEA pour
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un total de 243 places ;
- VU l’arrêté préfectoral n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT n°2020-06-30-208 du 28 août 2020 portant
transformation de 30 places d’hébergement d’urgence en places d’hébergement d’insertion du CHRS
« Régis » géré par l’association ALYNEA ;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de
la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- VU l’instruction n° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux;
- VU la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux ;
- VU la demande de transformation de 5 places d’hébergement d’urgence sous statut CHRS de l’annexe
PolyGônes à rattacher au CHRS « Régis » présentée par l’association ALYNEA ;
CONSIDERANT que la demande s’inscrit dans la stratégie « Logement d’abord » portée par le plan
quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018- 2022) afin de permettre à
des personnes d’accéder à un hébergement avec un accompagnement renforcé ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ;

ARRETE
Article 1 : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est accordée
à l’association ALYNEA pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Régis » à compter du
1er janvier 2021 au titre de la transformation de 5 places d’hébergement d’urgence sous statut CHRS de
l’annexe PolyGônes en 5 places d’hébergement d’insertion, rattachées au CHRS « Régis ».
Article 2 : Le CHRS « Régis » comprend :
• 189 places d’Hébergement d’Insertion ;
• 59 mesures d’accompagnement en CHRS Hors les murs ;
• 40 places dans la catégorie « Autres activités » (Atelier d’adaptation à la vie active).
Article 3 : Le CHRS « Régis » est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
•

Nom entité juridique gestionnaire : Association ALYNEA
N° FINESS entité juridique gestionnaire : 690001920
N° SIREN entité juridique gestionnaire : 301365631
Statut entité juridique gestionnaire : 60 (Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique)

•

Nom entité établissement : CHRS « Régis »
N° FINESS établissement : 690791157
N° SIRET établissement : 30136563100037
Catégorie d’établissement : 214 (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
Adresse : 53 RUE DUBOIS CRANCÉ - 69600 OULLINS
Capacité totale : 171 places d’hébergement, 40 places d’AAVA et 59 mesures d’accompagnement en
CHRS hors les murs
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•

Discipline : 957 (Hébergement d’Insertion Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 18 (Hébergement de Nuit Eclaté)
Code clientèle : 899 (Tous publics en difficulté)
Capacité : 171 places

•

Discipline : 948 (CHRS Hors Les Murs)
Code fonctionnement : 16 (Prestation en milieu ordinaire)
Clientèle : 899 (Tous publics en difficulté)
Capacité : 59 mesures d’accompagnement en CHRS hors les murs

•

Discipline : 907 (Adaptation à la vie active)
Code fonctionnement : 14 (externat)
Code clientèle : 810 (Adultes en Difficulté d'Insertion Sociale)
Capacité : 40 places

•

Nom entité établissement : CHRS « PolyGônes » (annexe du CHRS Régis)
N° FINESS établissement : 690044367
N° SIRET établissement : 30136563100037
Catégorie d’établissement : 214 (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
Adresse : 53 RUE DUBOIS CRANCÉ - 69600 OULLINS
Capacité totale : 18 places d’hébergement

•

Discipline : 957 (Hébergement d’Insertion Adultes, familles Difficulté)
Code fonctionnement : 18 (Hébergement de Nuit Eclaté)
Code clientèle : 810 (Adultes en Difficulté d'Insertion Sociale)
Capacité : 18 places

Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement des établissements par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
ses autorisations devra être porté à la connaissance de Monsieur le Préfet selon l’article L. 313-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles. Les autorisations ne peuvent être cédées sans l’accord de l’autorité
compétente concernée.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la cohésion
des territoires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif, dans le même délai.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture du département du Rhône.
Article 6 : La préfète-secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances, la directrice
départementale, le représentant légal de l’entité gestionnaire ALYNEA et le directeur du CHRS « Régis » sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’entité gestionnaire ALYNEA ainsi qu’au
directeur du CHRS « Régis », et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du département
du Rhône.
A Lyon, le 1er octobre 2021
La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité des chances
Cécile DINDAR
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Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau des élections et des associations
Affaire suivie par : Brigitte FAURE
Tél. : 04.72.61.60 94
Courriel : brigitte.faure@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2021-11portant nomination des membres de la commission de contrôle
dans la commune de Givors
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu le code électoral, et notamment ses articles L.19 et R .7 à R.11 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2021-05-19-00002 du 19 mai 2021 portant nomination des membres des
commissions de contrôle dans les communes de l’arrondissement de Lyon ;
Vu la décision définitive du Conseil d’État du 20 octobre 2021, notifiée le même jour, annulant les
opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers
municipaux dans la commune de Givors ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2021-10-22-00002 du 22 octobre 2021 relatif à la convocation des
électeurs de la commune de Givors pour l'élection des conseillers municipaux des 05 et 12 décembre
2021 et fixant les dates et lieux de dépôt des déclarations de candidatures ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2021-10-20-00002 du 20 octobre 2021 relatif à l’institution d’une
délégation spéciale dans la commune de Givors ;
Considérant qu’il convient d’instituer une nouvelle commission de contrôle pour la commune de
Givors qui doit se réunir entre le 11 et le 14 novembre 2021 ;
Sur la proposition de la Préfète, Secrétaire générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances ;

ARRETE :
Article 1er : Cet arrêté abroge l’arrêté n° 69-2021-05-19-00002 du 19 mai 2021 portant nomination des
membres de la commission de contrôle uniquement pour les dispositions relatives à la commune de
Givors
.../...
Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Article 2 : Les membres de la commission de contrôle de la commune de Givors désignés ci-après sont
nommés jusqu’à l’installation du conseil municipal issu des élections municipales partielles des 05 et 12
décembre 2021 :
- 1 conseiller municipal en l’occurrence 1 membre de la délégation spéciale : M. Jean-Pierre PACHOUD
- 1 délégué de l’administration : Mme Mélissa BOUKHORS
- 1 délégué du tribunal judiciaire : Mme Hamama-Nadia DIFALLAH
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon – 184 rue
Duguesclin – 69433 Lyon cedex 03 ou sur le site www.telerecours.fr , dans un délai de deux mois à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Article 4 : La Préfète, Secrétaire générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances et le président de la
délégation spéciale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
Lyon, le 04 novembre 2021
Le Préfet
Le Sous-Préfet en charge du Rhône Sud
Signé : Benoît ROCHAS
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n° DDETS69_SAP_2021_09_10_469
Récépissé de modification de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP829504547 / SIREN 829504547

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

le récépissé n° DIRECCTE-UD69_DEQ_2018_12_19_341 enregistrant la déclaration au titre des
services à la personne, au bénéfice de l’entreprise Vincenzo DRAGO domiciliée 119 rue de
Montagny / 69008 LYON, à compter du 26 novembre 2018 ;

VU

la situation au répertoire SIRENE actant le changement d’adresse de cette structure à compter
er
du 1 juillet 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : Le siège social de l’entreprise Vincenzo DRAGO est situé à l’adresse suivante : 92 rue château
Gaillard / 69100 VILLEURBANNE depuis le 1er juillet 2021.
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Lyon, le 10 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
Le directeur départemental adjoint,

Dominique VANDROZ

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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n° DDETS69_SAP_2021_09_10_470
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP753747682 / SIREN 753747682

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

le récépissé n°2013 enregistrant la déclaration au titre des services à la personne, au bénéfice
de l’entreprise Clément MARION domiciliée la sauvagine / 38510 SAINT VICTOR DE MORESTEL,
à compter du 2 septembre 2013.

VU

la situation au répertoire SIRENE actant le changement d’adresse de cette structure à compter
du 7 septembre 2015 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’entreprise Clément MARION domiciliée 8 rue des aqueducs / 69005 LYON ayant satisfait aux
formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8 et des articles R.
7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro SAP753747682, pour
effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 1er septembre 2021 et n’est pas
limité dans le temps.
Article 3 : L’entreprise Clément MARION est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers l’activité
visée ci-dessous en mode prestataire :
- soutien scolaire ou cours à domicile
Article 4 : Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre droit aux
avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 10 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi du Rhône
69-2021-09-10-00013
DDETS69_SAP_2021_09_10_471 Florian BAHE :
récépissé déménagement SAP
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n° DDETS69_SAP_2021_09_10_471
Récépissé de modification de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP879525350 / SIREN 879525350

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

le récépissé n° DIRECCTE-UD69_DEQ_2019_12_23_302 enregistrant la déclaration au titre des
services à la personne, au bénéfice de l’entreprise Florian BAHE domiciliée 110 avenue Roger
Salengro / 6100 VILLEURBANNE, à compter du 9 décembre 2019 ;

VU

la situation au répertoire SIRENE actant le changement d’adresse de cette structure à compter
du 15 juillet 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : Le siège social de l’entreprise Florian BAHE est situé à l’adresse suivante : 19 rue château
Gaillard / 69100 VILLEURBANNE depuis le 15 juillet 2021.
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Lyon, le 10 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
Le directeur départemental adjoint,

Dominique VANDROZ

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi du Rhône
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DDETS69_SAP_2021_09_10_472 ABR JARDINS
SERVICES : récépissé changement nom et
adresse sans changement NIC
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n° DDETS69_SAP_2021_09_10_472
Récépissé de modification de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP511904690 / SIREN 511904690
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

le récépissé n° 2009-3800 du 7 juillet 2009 enregistrant l’agrément simple au titre des services
à la personne, au bénéfice de la sarl JARDINS SERVICES NOEL DEBOURG domiciliée les grandes
terres / 69490 LES OLMES, à compter du 7 juillet 2009 ;

VU

le récépissé n° 2014163-0009 du 12 juin 2014 renouvelant la déclaration au titre des services à
la personne, au bénéfice de la sarl JARDINS SERVICES NOEL DEBOURG domiciliée les grandes
terres / 69490 LES OLMES, à compter du 7 juillet 2014 ;

VU

l’extrait Kbis du 17 mai 2017 actant le rachat de la sarl JARDINS SERVICES NOEL DEBOURG par
Benoit ROMANY ;

VU

le document « décisions extraordinaires de l’associé unique en date du 15 janvier 2019 »
actant : modification du nom de la sarl et du nom commercial - modification de l’adresse suite
à décision municipale sans modification du NIC ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;
CONSTATE:

Article 1er : Le siège social de la sarl ABR JARDINS SERVICES enseigne « anciens Etablissements Jardins
Noël DEBOURG » est situé à l’adresse suivante : 94 chemin des grandes terres / LES OLMES / 69490
VINDRY-SUR-TURDINE depuis le 15 janvier 2019.
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Lyon, le 10 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT
DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi du Rhône
69-2021-09-14-00009
DDETS69_SAP_2021_09_14_475 Yoann RANDY :
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n° DDETS69_SAP_2021_09_14_475
Récépissé de modification de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP508683307 / SIREN 508683307

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

le récépissé n° DIRECCTE-UD69_DEQ_2020_06_23_129 enregistrant la déclaration au titre des
services à la personne, au bénéfice de l’entreprise Yoann RANDY domiciliée 5 rue clos suiphon /
69003 LYON, à compter du 6 mai 2020 ;

VU

la situation au répertoire SIRENE actant le changement d’adresse de cette structure à compter
du 19 août 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : Le siège social de l’entreprise Yoann RANDY est situé à l’adresse suivante : 47 avenue Camille
Rousset / 69500 BRON depuis le 19 août 2021.
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Lyon, le 14 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi du Rhône
69-2021-09-14-00010
DDETS69_SAP_2021_09_14_476 Colombe
HURBAULT : récépissé abandon déclaration SAP
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n° DDETS69_SAP_2021_09_14_476
Abrogation de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP794772293 / SIREN 794772293

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

l’arrêté préfectoral n°DDETS69_SAP_2021_06_09_343 en date du 9 juin 2021 délivrant la déclaration
services à la personne à l’entreprise Colombe HURBAULT à compter du 4 janvier 2021.

VU

la demande d’abandon de déclaration présentée le 9 septembre 2021 par Colombe HURBAULT.

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;
CONSTATE :

Article 1
La déclaration d'activités services à la personne de l’entreprise Colombe HURBAULT, enregistrée sous le n°
SAP794772293 est abrogée à compter du 6 février 2021.
Article 2
Les avantages fiscaux et sociaux associés à la déclaration d'activités sont supprimés à compter du 6 février
2021.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Fait à Villeurbanne, le 14 septembre 2021

Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des Mutations
Economiques,

Mathilde ARNOULT

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ce récépissé est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi du Rhône
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n° DDETS69_SAP_2021_09_15_478
Récépissé de modification de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP900023722 / SIREN 900023722
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
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 ;

VU

Le récépissé n°DDETS69_SAP_2021_06_29_386 enregistrant la déclaration au titre des services
à la personne, au bénéfice de la sarl BLOOM ET SELENE domiciliée 39 rue Maryse Bastié /
69008 LYON, à compter du 17 juin 2021 ;

VU

la demande d’extension d’activités faite pour la sarl BLOOM ET SELENE auprès des services de
la DDETS du Rhône en date du 18 août 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;
CONSTATE :

Article 1er : L’activité «Assistance administrative à domicile» est ajoutée aux activités détaillées dans le
récépissé DDETS69_SAP_2021_06_29_386 du 29 juin 2021, à compter du 18 août 2021.
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Lyon, le 15 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi du Rhône
69-2021-09-15-00012
DDETS69_SAP_2021_09_15_481 Stéphane
DELORME : récépissé déclaration SAP
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n° DDETS69_SAP_2021_09_15_481
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP899921043 / SIREN 899921043

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’entreprise Stéphane DELORME domiciliée 1526
route de Quincieux / 69380 CHASSELAY, auprès des services de la Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône en date du 13 septembre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’entreprise Stéphane DELORME domiciliée 1526 route de Quincieux / 69380 CHASSELAY
ayant satisfait aux formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8
et des articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro
SAP899921043, pour effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire
national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 13 septembre 2021 et n’est pas
limité dans le temps.
Article 3 : L’entreprise Stéphane DELORME est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers les
activités visées ci-dessous en mode prestataire :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris travaux de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »
Article 4 : Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous
réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent
droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code
de la sécurité sociale.

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 15 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
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DDETS69_SAP_2021_09_20_485 Kaoutar
ABOULASSOUED : récépissé déclaration SAP
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n° DDETS69_SAP_2021_09_20_485
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP884582677 / SIREN 884582677

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’entreprise Kaoutar ABOULASSOUED domiciliée 4
quai Arloing / 69009 LYON auprès des services de la Direction Départementale de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités du Rhône en date du 11 septembre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’entreprise Kaoutar ABOULASSOUED domiciliée 4 quai Arloing / 69009 LYON ayant satisfait
aux formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8 et des articles
R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro SAP884582677, pour
effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 11 septembre 2021 et n’est pas
limité dans le temps.
Article 3 : L’entreprise Kaoutar ABOULASSOUED est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers les
activités visées ci-dessous en mode prestataire :
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans (déplacements hors du domicile, pour promenades,
aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante), à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- soutien scolaire ou cours à domicile
Article 4 : Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous
réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent
droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code
de la sécurité sociale.
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 20 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_22_488
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP850881285 / SIREN 850881285

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’entreprise Léo DARVIER domiciliée 54 rue Paul Bert /
69003 LYON, auprès des services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités du Rhône en date du 8 septembre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’entreprise Léo DARVIER domiciliée 54 rue Paul Bert / 69003 LYON ayant satisfait aux
formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8 et des articles R.
7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro SAP850881285, pour
effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 8 septembre 2021 et n’est pas limité
dans le temps.
Article 3 : L’entreprise Léo DARVIER est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers l’activité visée
ci-dessous en mode prestataire :
- soutien scolaire ou cours à domicile
Article 4 : Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre droit aux
avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 22 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_22_489
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP902465525 / SIREN 902465525

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par la sas LA PERLE SOLUTION domiciliée 49 B rue Sainte
Anne de Baraban / 69003 LYON, auprès des services de la Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône en date du 13 septembre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : La sas LA PERLE SOLUTION domiciliée 49 B rue Sainte Anne de Baraban / 69003 LYON ayant
satisfait aux formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8 et des
articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro
SAP902465525, pour effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire
national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 13 septembre 2021 et n’est pas
limité dans le temps.
Article 3 : La sas LA PERLE SOLUTION est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers les activités
visées ci-dessous en mode prestataire :
- Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante, à la
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans (déplacements hors du domicile, pour promenades,
aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante), à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d’actes médicaux)
- Assistance informatique à domicile
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- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile (ne comprend pas
l’activité de repassage du linge)
- Conduite du véhicule des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques), à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire
- Petits travaux de jardinage y compris travaux de débroussaillage
- Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
- Soin et promenades d’animaux de compagnie pour personnes dépendantes à l’exclusion des soins
vétérinaires et toilettage
- Soins d’esthétique à domicile pour personnes dépendantes
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »
Article 4 : Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous
réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent
droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code
de la sécurité sociale.
Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.
Lyon, le 22 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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n° DDETS69_SAP_2021_09_22_490
Abrogation de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP888700465 / SIREN 888700465

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

l’arrêté préfectoral n°DIRECCTE-UD69_DEQ_2020_10_09_254 en date du 9 octobre 2020 délivrant la
déclaration services à la personne à l’entreprise Léa BONNAND à compter du 18 septembre 2020.

VU

la demande d’abandon de déclaration présentée le 26 août 2021 par Léa BONNAND.

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;
CONSTATE :

Article 1
La déclaration d'activités services à la personne de l’entreprise Léa BONNAND, enregistrée sous le n°
SAP888700465 est abrogée à compter du 26 août 2021.
Article 2
Les avantages fiscaux et sociaux associés à la déclaration d'activités sont supprimés à compter du 26 août
2021.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Fait à Villeurbanne, le 22 septembre 2021

Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des Mutations
Economiques,

Mathilde ARNOULT
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ce récépissé est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_22_491
Abrogation de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP888813284 / SIREN 888813284

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

l’arrêté préfectoral n°DIRECCTE-UD69_DEQ_2020_11_06_293 en date du 6 novembre 2020 délivrant
la déclaration services à la personne à l’entreprise Océane ROUVIERE à compter du 13 octobre 2020.

VU

la demande d’abandon de déclaration présentée le 15 septembre 2021 par Océane ROUVIERE.

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;
CONSTATE :

Article 1
La déclaration d'activités services à la personne de l’entreprise Océane ROUVIERE, enregistrée sous le n°
SAP888813284 est abrogée à compter du 30 avril 2021.
Article 2
Les avantages fiscaux et sociaux associés à la déclaration d'activités sont supprimés à compter du 30 avril
2021.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Fait à Villeurbanne, le 22 septembre 2021

Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des Mutations
Economiques,

Mathilde ARNOULT
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ce récépissé est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi du Rhône
69-2021-09-23-00009
DDETS69_SAP_2021_09_23_492 sarl PAYSAGE
RHODANIEN : récépissé déménagement SAP
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n° DDETS69_SAP_2021_09_23_492
Récépissé de modification de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP834903940 / SIREN 834903940

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

le récépissé n° DIRECCTE-UD69_DEQ_2018_02_13_048 enregistrant la déclaration au titre des
services à la personne, au bénéfice de la sarl PAYSAGE RHODANIEN domiciliée le bourg / 69860
SAINT CHRISTOPHE, à compter du 30 janvier 2018 ;

VU

la situation au répertoire SIRENE actant le changement d’adresse de cette structure à compter
du 23 juin 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : Le siège social de la sarl PAYSAGE RHODANIEN est situé à l’adresse suivante : 2 rue du
châtaignier / 69870 SAINT NIZIER D’AZERGUES depuis le 23 juin 2021.
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Lyon, le 23 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT
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8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi du Rhône
69-2021-09-23-00011
DDETS69_SAP_2021_09_23_493 Lyse PONCETY :
récépissé abandon déclaration SAP

69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi du Rhône - 69-2021-09-23-00011 - DDETS69_SAP_2021_09_23_493 Lyse PONCETY : récépissé abandon déclaration SAP

108

n° DDETS69_SAP_2021_09_23_493
Abrogation de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP842058679 / SIREN 842058679

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

l’arrêté préfectoral n°DIRECCTE-UD69_DEQ_2019_03_18_085 en date du 18 mars 2019 délivrant la
déclaration services à la personne à l’entreprise Lyse PONCETY à compter du 8 mars 2019.

VU

la demande d’abandon SAP et la cessation d’activité au 7 juin 2021.

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;
CONSTATE :

Article 1
La déclaration d'activités services à la personne de l’entreprise Lyse PONCETY, enregistrée sous le n°
SAP842058679 est abrogée à compter du 7 juin 2021.
Article 2
Les avantages fiscaux et sociaux associés à la déclaration d'activités sont supprimés à compter du 7 juin 2021.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Fait à Villeurbanne, le 23 septembre 2021

Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des Mutations
Economiques,

Mathilde ARNOULT
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ce récépissé est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi du Rhône
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DDETS69_SAP_2021_09_23_494 AVOSCOURS :
récépissé déclaration SAP
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n° DDETS69_SAP_2021_09_23_494
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP900217241 / SIREN 900217241

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’eurl AVOSCOURS domiciliée 41 rue Racine / 69100
VILLEURBANNE, auprès des services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et
des Solidarités du Rhône en date du 7 juin 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’eurl AVOSCOURS domiciliée 41 rue Racine / 69100 VILLEURBANNE ayant satisfait aux
formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8 et des articles R.
7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro SAP900217241, pour
effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 7 juin 2021 et n’est pas limité dans
le temps.
Article 3 : L’eurl AVOSCOURS est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers l’activité visée cidessous en mode prestataire :
- soutien scolaire ou cours à domicile
Article 4 : Cette activité exercée par la déclarante, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous
réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre droit
aux avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 23 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_29_495
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP511492928 / SIREN 511492928

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’entreprise Christophe BUCHON domiciliée 168
avenue Roger Salengro / 69100 VILLEURBANNE, auprès des services de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône en date du 20 août 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’entreprise Christophe BUCHON domiciliée 168 avenue Roger Salengro / 69100
VILLEURBANNE ayant satisfait aux formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L.
7232 à L. 7323-8 et des articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous
le numéro SAP511492928, pour effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le
territoire national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 20 août 2021 et n’est pas limité dans
le temps.
Article 3 : L’entreprise Christophe BUCHON est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers les
activités visées ci-dessous en mode prestataire :
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans (déplacements hors du domicile, pour promenades,
aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante), à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile (ne comprend pas
l’activité de repassage du linge)
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
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Article 4 : Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous
réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent
droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code
de la sécurité sociale.
Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 29 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.

DDETS du Rhône
8 – 10 rue du Nord – 69625 Villeurbanne Cedex

2/2

69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi du Rhône - 69-2021-09-29-00016 - DDETS69_SAP_2021_09_29_495 Christophe BUCHON : récépissé déclaration SAP

116

69_UDDIRECCTE_Unité départementale de la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi du Rhône
69-2021-09-29-00017
DDETS69_SAP_2021_09_29_496 Clara
LAVERGNE : récépissé déclaration SAP
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n° DDETS69_SAP_2021_09_29_496
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP902861228 / SIREN 902861228

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’entreprise Clara LAVERGNE domiciliée 26 rue de
Cuire / 69004 LYON, auprès des services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités du Rhône en date du 15 septembre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’entreprise Clara LAVERGNE domiciliée 26 rue de Cuire / 69004 LYON ayant satisfait aux
formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8 et des articles R.
7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro SAP902861228, pour
effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 15 septembre 2021 et n’est pas
limité dans le temps.
Article 3 : L’entreprise Clara LAVERGNE est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers les activités
visées ci-dessous en mode prestataire :
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans (déplacements hors du domicile, pour promenades,
aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante), à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
Article 4 : Ces activités exercées par la déclarante, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous
réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent
droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code
de la sécurité sociale.
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 29 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_29_497
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP901456442 / SIREN 901456442

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’entreprise Yanis HADJARAB domiciliée 222 chemin
de la croix Saint Marc / 69390 CHARLY, auprès des services de la Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône en date du 16 septembre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’entreprise Yanis HADJARAB domiciliée 222 chemin de la croix Saint Marc / 69390 CHARLY
ayant satisfait aux formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8
et des articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro
SAP901456442, pour effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire
national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 16 septembre 2021 et n’est pas
limité dans le temps.
Article 3 : L’entreprise Yanis HADJARAB est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers l’activité
visée ci-dessous en mode prestataire :
- soutien scolaire ou cours à domicile
Article 4 : Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre droit aux
avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 29 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_29_498
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP903120376 / SIREN 903120376

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par la sas VERT L’OUEST SERVICES domiciliée 47 la ruette
/ 69290 POLLIONNAY, auprès des services de la Direction Départementale de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités du Rhône en date du 16 septembre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : La sas VERT L’OUEST SERVICES domiciliée 47 la ruette / 69290 POLLIONNAY ayant satisfait aux
formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8 et des articles R.
7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro SAP903120376, pour
effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 16 septembre 2021 et n’est pas
limité dans le temps.
Article 3 : La sas VERT L’OUEST SERVICES est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers l’activité
visée ci-dessous en mode prestataire :
- petits travaux de jardinage
Article 4 : Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre droit aux
avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 29 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_30_499
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP804410017 / SIREN 804410017

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’entreprise Christelle OUAHNICH domiciliée 12 quai
Robichon Malgontier / 69700 GIVORS, auprès des services de la Direction Départementale de
er
l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône en date du 1 septembre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’entreprise Christelle OUAHNICH domiciliée 12 quai Robichon Malgontier / 69700 GIVORS
ayant satisfait aux formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8
et des articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro
SAP804410017, pour effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire
national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 1er septembre 2021 et n’est pas
limité dans le temps.
Article 3 : L’entreprise Christelle OUAHNICH est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers
l’activité visée ci-dessous en mode prestataire :
- soutien scolaire ou cours à domicile
Article 4 : Cette activité exercée par la déclarante, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous
réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre droit
aux avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 30 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_30_500
Récépissé de modification de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP892487265 / SIREN 892487265

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

le récépissé n° DIRECCTE-UD69_DEQ_2021_03_04_166 enregistrant la déclaration au titre des
services à la personne, au bénéfice de l’entreprise Morgane ARMAND domiciliée 55 rue du 11
novembre 1918 / 69360 SOLAIZE, à compter du 11 janvier 2021 ;

VU

la situation au répertoire SIRENE actant le changement d’adresse de cette structure à compter
du 12 avril 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : Le siège social de l’entreprise Morgane ARMAND est situé à l’adresse suivante : 42 rue
professeur Tavernier / 69008 LYON depuis le 12 avril 2021.
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Lyon, le 30 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_30_501
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP901905562 / SIREN 901905562

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’eurl SAM’AIDE enseigne APEF domiciliée 47 rue St
Mathieu / 69008 LYON, auprès des services de la Direction Départementale de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités du Rhône en date du 17 septembre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’eurl SAM’AIDE enseigne APEF domiciliée 47 rue St Mathieu / 69008 LYON ayant satisfait aux
formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8 et des articles R.
7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro SAP901905562, pour
effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 17 septembre 2021 et n’est pas
limité dans le temps.
Article 3 : L’eurl SAM’AIDE enseigne APEF est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers les
activités visées ci-dessous en mode prestataire :
- Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante, à la
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans (déplacements hors du domicile, pour promenades,
aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante), à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d’actes médicaux)
- Assistance informatique à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile (ne comprend pas
l’activité de repassage du linge)
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- Conduite du véhicule des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques), à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété
- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire
- Petits travaux de jardinage y compris travaux de débroussaillage
- Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
- Soin et promenades d’animaux de compagnie pour personnes dépendantes à l’exclusion des soins
vétérinaires et toilettage
- Soins d’esthétique à domicile pour personnes dépendantes
- soutien scolaire ou cours à domicile
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »
Article 4 : Ces activités exercées par la déclarante, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous
réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent
droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code
de la sécurité sociale.
Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.
Lyon, le 30 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_30_502
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP890081706 / SIREN 890081706

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’entreprise William RUEL domiciliée 64 route de Saint
Fortunat / 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR, auprès des services de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône en date du 19 septembre
2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’entreprise William RUEL domiciliée 64 route de Saint Fortunat / 69370 SAINT-DIDIER-AUMONT-D’OR, ayant satisfait aux formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L.
7232 à L. 7323-8 et des articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous
le numéro SAP890081706, pour effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le
territoire national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 19 septembre 2021 et n’est pas
limité dans le temps.
Article 3 : L’entreprise William RUEL est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers l’activité visée
ci-dessous en mode prestataire :
- soutien scolaire ou cours à domicile
Article 4 : Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre droit aux
avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 30 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_30_503
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP901547869 / SIREN 901547869

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par la sas SCAP/MV enseigne MIEUX VIVRE domiciliée 16
rue Louis Plasse / 69400 ARNAS, auprès des services de la Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône en date du 20 septembre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : La sas SCAP/MV enseigne MIEUX VIVRE domiciliée 16 rue Louis Plasse / 69400 ARNAS ayant
satisfait aux formalités de déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8 et des
articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et déclarée sous le numéro
SAP901547869, pour effectuer la fourniture de prestations de services à la personne, sur le territoire
national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 20 septembre 2021 et n’est pas
limité dans le temps.
Article 3 : La sas SCAP/MV enseigne MIEUX VIVRE est déclarée pour effectuer au domicile des particuliers
les activités visées ci-dessous en mode prestataire et mandataire :
- Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante, à la
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d’actes médicaux)
- Assistance informatique à domicile
-coordination et délivrance des SAP
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Article 4 : Ces activités exercées par la déclarante, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous
réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent
droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code
de la sécurité sociale.
Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 30 septembre 2021

Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_10_14_524
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP903321636 / SIREN 903321636

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’entreprise Guillaume RIGOLET enseigne ASSISTANT
MULTISERVICES domiciliée 41 chemin de la Begonnière / 69230 SAINT GENIS-LAVAL, auprès
des services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône
en date du 8 octobre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’entreprise Guillaume RIGOLET enseigne ASSISTANT MULTISERVICES domiciliée 41 chemin de
la Begonnière / 69230 SAINT GENIS-LAVAL ayant satisfait aux formalités de déclaration, conformément aux
dispositions des articles L. 7232 à L. 7323-8 et des articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est
enregistrée et déclarée sous le numéro SAP903321636, pour effectuer la fourniture de prestations de
services à la personne, sur le territoire national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 8 octobre 2021 et n’est pas limité
dans le temps.
Article 3 : L’entreprise Guillaume RIGOLET enseigne ASSISTANT MULTISERVICES est déclarée pour effectuer
au domicile des particuliers les activités visées ci-dessous en mode prestataire :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris travaux de débroussaillage
- soutien scolaire et/ou cours à domicile
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »
Article 4 : Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous
réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent
droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code
de la sécurité sociale.
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 14 octobre 2021

Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,
Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_10_14_525
Abrogation de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP799893383 / SIREN 799893383

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

l’arrêté préfectoral n°2014163-0006 en date du 12 juin 2014 délivrant la déclaration services à la
personne à l’entreprise Magalie-Catherine MARTIN à compter du 10 juin 2014.

VU

la demande d’abandon SAP au 18 mai 2018 présentée par Magalie-Catherine MARTIN le 13 octobre
2021.

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;
CONSTATE :

Article 1
La déclaration d'activités services à la personne de l’entreprise Magalie-Catherine MARTIN, enregistrée sous
le n° SAP799893383 est abrogée à compter du 18 mai 2018.
Article 2
Les avantages fiscaux et sociaux associés à la déclaration d'activités sont supprimés à compter du 18 mai
2018.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Fait à Villeurbanne, le 14 octobre 2021

Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des Mutations
Economiques,

Mathilde ARNOULT
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ce récépissé est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_10_15_526
Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP903325553 / SIREN 903325553

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

la demande de déclaration déposée par l’entreprise Mathis MANGUIN enseigne MATHIS
MANGUIN COACHING domiciliée 55 grande rue / 69780 TOUSSIEU, auprès des services de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône en date du 9
octobre 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : L’entreprise Mathis MANGUIN enseigne MATHIS MANGUIN COACHING domiciliée 55 grande
rue / 69780 TOUSSIEU ayant satisfait aux formalités de déclaration, conformément aux dispositions des
articles L. 7232 à L. 7323-8 et des articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail, est enregistrée et
déclarée sous le numéro SAP903325553, pour effectuer la fourniture de prestations de services à la
personne, sur le territoire national.
Article 2 : Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 9 octobre 2021 et n’est pas limité
dans le temps.
Article 3 : L’entreprise Mathis MANGUIN enseigne MATHIS MANGUIN COACHING est déclarée pour
effectuer au domicile des particuliers l’activité visée ci-dessous en mode prestataire :
- soutien scolaire ou cours à domicile
Article 4 : Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre droit aux
avantages fiscaux et sociaux fixés par les articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
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Article 5 : La déclaration peut être retirée à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R.
7232-22 du code du travail.
Article 6 : La Directrice départementale de la DDETS du Rhône est chargée de l'exécution du présent
récépissé, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 15 octobre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
La responsable du service Accompagnement des
Mutations Economiques,

Mathilde ARNOULT

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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n° DDETS69_SAP_2021_09_10_468
Récépissé de modification de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistré
sous le n° SAP890685852 / SIREN 890685852

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST, PREFET DU RHONE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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 ;

VU

le récépissé n° DIRECCTE-UD69_DEQ_2021_01_12_007 enregistrant la déclaration au titre des
services à la personne, au bénéfice de l’entreprise Francis LLANEZA domiciliée 10 avenue de
Ménival / 69005 LYON, à compter du 1er janvier 2021 ;

VU

la situation au répertoire SIRENE actant le changement d’adresse de cette structure à compter
du 12 juin 2021 ;

SUR

proposition de la Directrice départementale de la DDETS du Rhône ;

CONSTATE:
Article 1er : Le siège social de l’entreprise Francis LLANEZA est situé à l’adresse suivante : 11 quai Pierre
Scize / 69009 LYON depuis le 12 juin 2021.
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Lyon, le 10 septembre 2021
Pour le Préfet,
Par délégation de la Directrice départementale de la
DDETS du Rhône,
Le directeur départemental adjoint,

Dominique VANDROZ
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Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de recours
suivantes :
-

d’un recours gracieux auprès de la directrice départementale de la DDETS du Rhône, DDETS du Rhône
8-10 rue du Nord 69625 VILLEURBANNE Cedex ;
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises
– sous-direction des services marchands - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss,
75703 Paris cedex 13 ;
d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet auprès du Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03.
Le tribunal administratif peut être saisi par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.
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