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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 

Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 
 

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR 

Officier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 319/ 2020 
abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 456/2019 du 26 juin 2019 fixant la liste des mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 
 
   
Vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs 
notamment ses articles 44 et 45 ; 

 
Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux 
d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; 
 
Vu l'arrêté N° 456 /2019 du 26 juin 2019 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs et des délégués aux  prestations familiales ; 

 
Vu l'avis du directeur départemental délégué de la cohésion sociale ; 

 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale ; 

 
 

ARRÊTE  
 

Article 1er :
 

 

La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs 
au titre de la tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de 
la sauvegarde de justice est ainsi établie pour le département de la Côte-d’Or comme suit: 
 
1° Tribunal judiciaire de Dijon 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 
 

I. Personnes morales gestionnaires de services :  
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- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 
Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 
 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
II. Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC, 4 rue de l’Île ; 
- Madame AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 DIJON, 52 

avenue Françoise Giroud ; 
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du 

Centre Arco BP 90008 ; 
- Madame BOUCHARD Lucette, domiciliée à 21000 DIJON, 28 rue des Perrières ; 
- Madame BRIGNONE Maude, domiciliée à 21200 BEAUNE, 16 avenue Charles de 

Gaulle ; 
- Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 avenue 

Raymond Poincaré ; 
- Madame BRUN Tahina domiciliée à 39140 BLETTERANS, 1 rue du Rondeau, 
- Madame CAISEY Noëlle, domiciliée à 21310 NOIRON SUR BEZE, 20 rue de Bèze ; 
- Madame DAUMESNIL-MEUNIER Claire domiciliée à 21320 POUILLY en AUXOIS, 

1 C rue Pasteur, BP 5 ; 
-     Monsieur DE CRECY Hubert, domicilié à  89200 AVALLON, 3 rue abbé Parat ; 
- Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ; 
- Madame DIRAND Sophie, domiciliée à 21000 DIJON, 18 D rue des Princes de Condé, 
- Monsieur EL MJIDI Mourad domicilié à 21800 NEUILLY lès DIJON, 53 rue de la 

Gentiane ; 
- Madame FLACELIÈRE Anne domiciliée à 21410 FLEUREY sur OUCHE, 20 rue de 

Morcueil ; 
- Madame GONZALEZ Jennifer, domiciliée à 21000 DIJON, 22 rue de la Colombière, 
- Madame JACOB Laetitia, domiciliée à 21300 CHENOVE, 3 place du Monument, 
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ; 
- Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André 

Brenot ; 
- Madame LAGOUCHE Nathalie, domiciliée à 21200 BEAUNE, 19 rue de Lorraine ; 
- Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ; 
- Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ; 
- Madame MAGERAND Anne-Brigitte, domiciliée à 21510 ETALANTE, Les Petits 

Champeaux ;  
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ; 
- Madame MIRANDA Isabel, domiciliée à 21000 DIJON, Résidence Jean de Cirey, 6 

allée Cardinal de Givry ; 
- Madame MIRET CASAS Maud, domiciliée 21910 CORCELLES lès CÎTEAUX, 3 rue 

Georges Forey, 
- Madame PERNOT-SANREY Julie, domiciliée à 21000 DIJON, résidence Les Lions, 9 

boulevard Trimolet ; 
- Madame PERROT Laurence, domiciliée à 21220 URCY, 4 voie de Poisot ; 
- Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21000 DIJON, 6 avenue de l’Ouche ; 
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- Madame REBILLARD Angélique, domiciliée à 21700 SAINT NICOLAS les 
CITEAUX, 40 rue de la Fontaine ; 

- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 
avenue Raymond Poincaré ; 

- Madame SFEIR Sandrine, domiciliée à 21600 LONGVIC, 10 rue René Cassin ; 
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 10 rue Léon Mauris ; 
- Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, 5 rue de l’Abbaye de 

Fontenay ; 
 

III. Personnes physiques et services préposés d’établissement : 

 
- Madame GIBOULOT Corinne, préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs du centre hospitalier « Hospices civils de Beaune » sis avenue Guigone de 
Salins BP 40104 21203 BEAUNE CEDEX, 

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 

 
o centre Nicolas Rolin de 21200 BEAUNE, rue René Payot, 

  
o Hôtel Dieu, 21200 BEAUNE, 2 rue de l’Hôtel Dieu, 

 
o la Charité, 21200 BEAUNE, 3 rue Rousseau Deslandes, 

 
o 21700 NUITS SAINT GEORGES, 6 et 55 rue Henri Challand,   

 
o 21230 ARNAY le DUC, 3 rue des Capucins, 

 
o 21250 SEURRE, 14 rue du Faubourg Saint Georges, 

 
Elle exercera ses fonctions également auprès de : 
 

o la maison de retraite « Auguste ARVIER » de 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE 
sise 9 route de Dijon,  

 
o l’EHPAD Jeanne Pierrette Carnot de 21340 NOLAY sis 6 rue du Docteur 

Lavirotte ; 
 

- Madame LOUDJANI Florence née COEFFIER, préposée mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du Centre Hospitalier de - La Chartreuse -, sis à 21000 DIJON, 1 
bd Chanoine Kir ; 

 
- Madame LAURENT Geneviève, préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs du Centre Hospitalier de - La Chartreuse -, sis à 21000 DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir ;  

 
Elle exercera également ses fonctions auprès : 

 
o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 

21000 DIJON, 
 

o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE.  
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- Madame Claire BASSET née AMIOT préposée mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs du Centre Hospitalier de - La Chartreuse -, sis à DIJON, 1 bd Chanoine Kir, 
 
Elle exercera également ses fonctions auprès : 

 
o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 

21000 DIJON, 
 

o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE.  
 

- Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9 ; 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

- Madame Blandine DA SOUSA préposée mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue 
Guéniot,  

-  
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9 ; 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 
- Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, 
BP 20, 21120 IS sur TILLE ; 

 

- Madame Jamila BOUKTIBA, préposée mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs de l’Etablissement Public Communal d’Accueil de Personnes Agées (EPCAPA) 
de la ville de Dijon, sis 44 boulevard de l’Université  21000 DIJON, 

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o EHPAD Les Bégonias sis 44 Bd de l’Université, 21000 DIJON, 
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o EHPAD Les Marguerites sis 2 rue des Varennes, 21000 DIJON, 
 

o EHPAD Le Port du Canal sis 40 rue des Trois Forgerons, 21000 DIJON ; 
 

- Madame Fabienne BRAYER-BLONDEL, préposée mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du centre hospitalier d’AUXONNE, sis 5 rue du Château, 21130 
AUXONNE, 
 

2° Tribunal de proximité de Beaune 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
I. Personnes morales gestionnaires de services :  

 
-  Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 
 

-  Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot, 

 
II. Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Madame AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 DIJON, 52 

avenue Françoise Giroud ; 
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du 

Centre Arco BP 90008 ; 
- Madame BRIGNONE Maude, domiciliée à 21200 BEAUNE, 16 avenue Charles de 

Gaulle; 
- Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 avenue 

Raymond Poincaré ; 
- Madame DAUMESNIL-MEUNIER Claire domiciliée à 21320 POUILLY en AUXOIS,  

1 C rue Pasteur, BP 5 ; 
- Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ; 
- Monsieur EL MJIDI Mourad domicilié à 21000 DIJON, 21800 NEUILLY LES DIJON, 

53 rue de la Gentiane ; 
- Madame FOURNIER Michelle, domiciliée à 21200 BLIGNY-LES-BEAUNE, 12, rue 

de Montby ; 
- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à 71150 PARIS-L'HOPITAL 11, rue de 

Cocelles ; 
- Monsieur IACOVELLA Richard, domicilié à 71100 CHALON sur SAONE, 9 rue 

Carnot ; 
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ; 
- Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André 

Brenot ; 
- Madame LAGOUCHE Nathalie, domiciliée à 21200 BEAUNE, 19 rue de Lorraine ; 
- Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ; 
- Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ;  
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ; 
- Madame PERROT Laurence, domiciliée à 21220 URCY, 4 voie de Poisot ; 
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- Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21000 DIJON, 6 avenue de l’Ouche ; 
- Madame REBILLARD Angélique, domiciliée à 21700 SAINT NICOLAS les 

CITEAUX, 40 rue de la Fontaine ; 
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2  

avenue Raymond Poincaré ; 
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 10 rue Léon Mauris ; 
- Madame VERMEIL Blandine, domiciliée à 21000 DIJON, 23 rue Georges Brassens, 
- Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, 5 rue de l’Abbaye de 

Fontenay, 
 

III. Personnes physiques et services préposés d’établissement : 

 
- Madame GIBOULOT Corinne, préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs du centre hospitalier « Hospices civils de Beaune » sis avenue Guigone de 
Salins BP 40104 21203 BEAUNE CEDEX, 

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 

o centre Nicolas Rolin de 21200 BEAUNE, rue René Payot, 
  

o Hôtel Dieu, 21200 BEAUNE, 2 rue de l’Hôtel Dieu, 
 

o la Charité, 21200 BEAUNE, 3 rue Rousseau Deslandes, 
 

o 21700 NUITS SAINT GEORGES, 6 et 55 rue Henri Challand,   
 

o 21230 ARNAY le DUC, 3 rue des Capucins, 
 

o 21250 SEURRE, 14 rue du Faubourg Saint Georges ; 
 

Elle exercera ses fonctions également auprès de : 
 

o la maison de retraite « Auguste ARVIER » de 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE 
sise 9 route de Dijon,  

 
o l’EHPAD Jeanne Pierrette Carnot de 21340 NOLAY sis 6 rue du Docteur 

Lavirotte ; 
 

- Madame LOUDJANI Florence née COEFFIER, préposée mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du Centre Hospitalier de - La Chartreuse -, sis à 21000 DIJON, 1 
bd Chanoine Kir ;  

 
- Madame LAURENT Geneviève, préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs du Centre Hospitalier de - La Chartreuse -, sis à 21000 DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir ;  

 
Elle exercera également ses fonctions auprès : 

 
o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 

21000 DIJON, 
 

o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE ;  
 

 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Côte d'Or - 21-2020-03-16-014 - arrêté préfectoral N° 319/ 2020 du 16 mars 2020 abrogeant et
remplaçant l'arrêté n° 456/2019 du 26 juin 2019 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 9



 7   

- Madame Claire BASSET née AMIOT préposée mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs du Centre Hospitalier de - La Chartreuse -, sis à DIJON, 1 bd Chanoine Kir, 

 
Elle exercera ses fonctions auprès : 

 
o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 

21000 DIJON, 
 

o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE ;  
 

- Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9 ; 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

-  Madame Blandine DA SOUSA préposée mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue 
Guéniot,  
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9 ; 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 
- Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, 
BP 20, 21120 IS sur TILLE, 

 

3° Tribunal de proximité de Montbard 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
I. Personnes morales gestionnaires de services : 

 
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051; 
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-  Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 

Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
II. Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du 

Centre Arco BP 90008 ; 
- Monsieur BERMUDEZ Jean-François, domicilié à 89200 AVALLON, 29 rue des 

Fusains ; 
- Madame DAUMESNIL-MEUNIER Claire domiciliée à 21320 POUILLY en AUXOIS,  

1 C rue Pasteur, BP 5 ; 
- Madame CHAILLOY-POILLIOT Line, domiciliée à 10130 CHESSY les PRES, 27 rue 

des Allois SURVANNES ; 
- Monsieur DE CRECY Hubert, domicilié à 89200 AVALLON  3 rue abbé Parat; 
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ;  
- Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André 

Brenot ; 
- Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ; 
- Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ;  
- Madame MAGERAND Anne-Brigitte, domiciliée à 21510 ETALANTE, Les Petits 

Champeaux ;  
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ; 
- Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à 21400 NOD sur SEINE, 6 rue de Lélié ; 
- Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21000 DIJON, 6 avenue de l’Ouche; 
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 

avenue Raymond Poincaré ; 
- Madame SAVADOGO Wendkouni Sophie domiciliée à 89800 COURGIS, 1 rue du 

Four Banal ; 
- Madame SAVOI Violaine, domicilée à 21350 BEURIZOT, 14 rue Ferrand, 
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 10 rue Léon Mauris ; 
- Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, 5 rue de l’Abbaye de 

Fontenay ; 
 

III. Personnes physiques et services préposés d’établissement : 

 
- Madame Blandine DA SOUSA préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 
SEMUR en AUXOIS,   

 
Elle exercera ses fonctions auprès de : 
 

o l’EHPAD résidence médicalisée de l’Auxois gérée par Centre Hospitalier 
« Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS, 

 
o du pôle Psychiatrie-santé mentale du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 

3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS, 
 

o du secteur psychiatrique 21G03 du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 
avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS, 
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- Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9 ; 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

 
- Madame Blandine DA SOUSA préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue 
Guéniot,  
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9 ; 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 

- Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, 
BP 20, 21120 IS sur TILLE, 

-  
Article 2 

 
La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs 
au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi établie pour le département de la Côte-
d’Or : 
 
1° Tribunal judiciaire de Dijon 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
Personnes morales gestionnaires de services : 

 
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY  CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 
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- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
2° Tribunal de proximité de Beaune 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
Personnes morales gestionnaires de services : 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 
Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 
 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
3° Tribunal de proximité de Montbard 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
I. Personnes morales gestionnaires de services : 

 
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 

 
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 

Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
II. Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Madame SAVADOGO Wendkouni Sophie domiciliée à 89800 COURGIS, 1 rue du  
- Four Banal, 

Article 3 

 
La liste des personnes habilitées pour être désignées par les juges en qualité de délégué aux 
prestations familiales est ainsi établie pour le département de la Côte-d’Or : 

 
Tribunal judiciaire de Dijon 

 
Au titre de l’article L.471.1 du code de l’action sociale et des familles : 
 

Personnes morales gestionnaires de services : 

 
-   ACODEGE, Service d’Aide à la gestion Budgétaire, domicilié à 21000 DIJON, 2 rue 

Gagnereaux ; 
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Article 4 

 
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et une 
copie sera notifiée : 

- aux intéressés ; 
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon ; 
- aux juges des tutelles des tribunaux d’instance de Dijon, Beaune et de Montbard ; 
- au juge des enfants du tribunal de grande instance de Dijon. 

 
Article 5 

 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de 
la Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès de la ministre des solidarités et de la santé, dans les deux 
mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans 
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite. 
 
Article 6 

 
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N°  456 /2019 du 26 juin 2019 susvisé. 
 
Article 7 

 
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de 
la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 Fait à Dijon, 16 mars 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 

signé 
 
 
 

Christophe MAROT 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

FAIT TOUT NET SERVICE 

Monsieur GER Sylvain   

36 Rue des Ecoles 

21760 LAMARCHE-SUR-SAONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

 

 

 

 

DECISION DE RETRAIT D’UNE DÉCLARATION  

d’un organisme de services à la personne 

SAP/519307425 

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or ; 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-9, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-12 ; 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne délivré à FAIT TOUT NET SERVICE et enregistré 

sous le numéro SAP/519307425 ; 

 

Vu la mise en demeure de la DIRECCTE adressée à FAIT TOUT NET SERVICE et présentée le 31 janvier 

2020, par laquelle la DIRECCTE demande, conformément à l’article R 7232-19 du Code du Travail, la 

transmission des statistiques suivantes : états mensuels d’activité (EMA), bilan qualitatif et quantitatif (BQQ) 

et tableau statistique annuel (TSA) ;  

 

Vu l’absence de toute réponse de la part de FAIT TOUT NET SERVICE, malgré la mise en demeure ci-

dessus ; 

 

 

 

Considérant que FAIT TOUT NET SERVICE, organisme de services à la personne, a l’obligation de 

transmettre les statistiques ci-dessus (art R 7232-19 du Code du Travail) ; 

 

Considérant que l’organisme de services à la personne « qui méconnait de façon répétée, après mise en 

demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R 7232-19 perd le bénéfice des 

dispositions de l’article L 7233-2 et des dispositions de l’article L 241-10 du Code de la sécurité sociale » (art 

R 7232-20 Code du Travail) ;  
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Considérant que selon le site NOVA de la Direction Générale des Entreprises (DGE), FAIT TOUT NET 

SERVICE n’a transmis aucune statistique depuis janvier 2017 ; 

 

 

 

DECIDE 

 

 

Art 1 : Le récépissé de déclaration des services à la personne délivré à FAIT TOUT NET SERVICE, est retiré 

à compter du 3 mars 2020 (art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

Art 2 : Ce retrait qui prend effet immédiatement, entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de 

charges sociales. L’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle 

et justifie de l’accomplissement de cette obligation (art R 7232-21 Code du Travail) ; 

 

Art 3 : La décision de retrait sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or 

(art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 mars 2020 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de recours 

suivantes :  

 

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Territoriale de Côte d’Or –

21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction Générale 

des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 75703 Paris cedex 

13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le recours 

contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet suivant : 
www.telerecours.fr   
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

DIVETUDES 

Monsieur Olivier LALOUX 

6 Bd de la Trémouille 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

 

 

 

DECISION DE RETRAIT D’UNE DÉCLARATION  

d’un organisme de services à la personne 

SAP/489018630 

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

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or ; 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-9, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-12 ; 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne délivré à DIVETUDES et enregistré sous le numéro 

SAP/489018630 ; 

 

Vu la mise en demeure de la DIRECCTE présentée à DIVETUDES le 27 janvier 2020 mais non réclamée, par 

laquelle la DIRECCTE demande, conformément à l’article R 7232-19 du Code du Travail, la transmission des 

statistiques suivantes : états mensuels d’activité (EMA), bilan qualitatif et quantitatif (BQQ) et tableau 

statistique annuel (TSA) ;  

 

Vu l’absence de toute réponse de la part de DIVETUDES, malgré la mise en demeure ci-dessus ; 

 

Considérant que DIVETUDES, organisme de services à la personne, a l’obligation de transmettre les 

statistiques ci-dessus (art R 7232-19 du Code du Travail) ; 

 

Considérant que l’organisme de services à la personne « qui méconnait de façon répétée, après mise en 

demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R 7232-19 perd le bénéfice des 

dispositions de l’article L 7233-2 et des dispositions de l’article L 241-10 du Code de la sécurité sociale » (art 

R 7232-20 Code du Travail) ;  

 

Considérant que selon le site NOVA de la Direction Générale des Entreprises (DGE), DIVETUDES n’a 

transmis aucune statistique depuis janvier 2016 ; 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

DECIDE 

 

 

Art 1 : Le récépissé de déclaration des services à la personne délivré à DIVETUDES, est retiré à compter du 3 

mars 2020 (art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

Art 2 : Ce retrait qui prend effet immédiatement, entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de 

charges sociales. L’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle 

et justifie de l’accomplissement de cette obligation (art R 7232-21 Code du Travail) ; 

 

Art 3 : La décision de retrait sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or 

(art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 mars 2020 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de recours 

suivantes :  

 

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Territoriale de Côte d’Or –

21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction Générale 

des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 75703 Paris cedex 

13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le recours 

contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet suivant : 
www.telerecours.fr   
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

ADOM-ORDI 

Madame/Monsieur   

33 Route de Verdun 

21200 BEAUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

 

 

 

 

DECISION DE RETRAIT D’UNE DÉCLARATION  

d’un organisme de services à la personne 

SAP/491665022 

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or ; 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-9, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-12 ; 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne délivré à ADOM-ORDI et enregistré sous le numéro 

SAP/491665022 ; 

 

Vu la mise en demeure de la DIRECCTE adressée à ADOM-ORDI et présentée le 8 janvier 2020, par laquelle 

la DIRECCTE demande, conformément à l’article R 7232-19 du Code du Travail, la transmission des 

statistiques suivantes : états mensuels d’activité (EMA), bilan qualitatif et quantitatif (BQQ) et tableau 

statistique annuel (TSA) ;  

 

Vu l’absence de toute réponse de la part de ADOM-ORDI, malgré la mise en demeure ci-dessus ; 

 

 

 

Considérant que ADOM-ORDI, organisme de services à la personne, a l’obligation de transmettre les 

statistiques ci-dessus (art R 7232-19 du Code du Travail) ; 

 

Considérant que l’organisme de services à la personne « qui méconnait de façon répétée, après mise en 

demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R 7232-19 perd le bénéfice des 

dispositions de l’article L 7233-2 et des dispositions de l’article L 241-10 du Code de la sécurité sociale » (art 

R 7232-20 Code du Travail) ;  
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Considérant que selon le site NOVA de la Direction Générale des Entreprises (DGE), ADOM-ORDI n’a 

transmis aucune statistique depuis septembre 2013 ; 

 

 

 

DECIDE 

 

 

Art 1 : Le récépissé de déclaration des services à la personne délivré à ADOM-ORDI, est retiré à compter du 3 

mars 2020 (art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

Art 2 : Ce retrait qui prend effet immédiatement, entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de 

charges sociales. L’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle 

et justifie de l’accomplissement de cette obligation (art R 7232-21 Code du Travail) ; 

 

Art 3 : La décision de retrait sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or 

(art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 mars 2020 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de recours 

suivantes :  

 

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Territoriale de Côte d’Or –

21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction Générale 

des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 75703 Paris cedex 

13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le recours 

contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet suivant : 
www.telerecours.fr   
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

CLASS HABITAT 

Monsieur Charles-Antoine JENOUDET   

18 Rue Marie-Louise MAY 

21600 FENAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

 

 

 

 

DECISION DE RETRAIT D’UNE DÉCLARATION  

d’un organisme de services à la personne 

SAP/799074745 

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or ; 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-9, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-12 ; 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne délivré à CLASS HABITAT et enregistré sous le 

numéro SAP/799074745 ; 

 

Vu la mise en demeure de la DIRECCTE adressée à CLASS HABITAT et présentée le 9 janvier 2020, par 

laquelle la DIRECCTE demande, conformément à l’article R 7232-19 du Code du Travail, la transmission des 

statistiques suivantes : états mensuels d’activité (EMA), bilan qualitatif et quantitatif (BQQ) et tableau 

statistique annuel (TSA) ;  

 

Vu l’absence de toute réponse de la part de CLASS HABITAT, malgré la mise en demeure ci-dessus ; 

 

 

 

Considérant que CLASS HABITAT, organisme de services à la personne, a l’obligation de transmettre les 

statistiques ci-dessus (art R 7232-19 du Code du Travail) ; 

 

Considérant que l’organisme de services à la personne « qui méconnait de façon répétée, après mise en 

demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R 7232-19 perd le bénéfice des 

dispositions de l’article L 7233-2 et des dispositions de l’article L 241-10 du Code de la sécurité sociale » (art 

R 7232-20 Code du Travail) ;  
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Considérant que selon le site NOVA de la Direction Générale des Entreprises (DGE), CLASS HABITAT n’a 

transmis aucune statistique depuis février 2017 ; 

 

 

 

DECIDE 

 

 

Art 1 : Le récépissé de déclaration des services à la personne délivré à CLASS HABITAT, est retiré à compter 

du 3 mars 2020 (art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

Art 2 : Ce retrait qui prend effet immédiatement, entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de 

charges sociales. L’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle 

et justifie de l’accomplissement de cette obligation (art R 7232-21 Code du Travail) ; 

 

Art 3 : La décision de retrait sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or 

(art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 mars 2020 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de recours 

suivantes :  

 

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Territoriale de Côte d’Or –

21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction Générale 

des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 75703 Paris cedex 

13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le recours 

contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet suivant : 
www.telerecours.fr   
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2020-03-03-003

Retrait déclaration SAP/818506032

MASCLE Grégoire

Retrait déclaration SAP - MASCLE Grégoire
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur MASCLE Grégoire   

10 Bis Rue des Plantes 

21700 SAINT-BERNARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

 

 

 

 

DECISION DE RETRAIT D’UNE DÉCLARATION  

d’un organisme de services à la personne 

SAP/818506032 

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or ; 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-9, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-12 ; 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne délivré à MASCLE Grégoire et enregistré sous le 

numéro SAP/818506032 ; 

 

Vu la mise en demeure de la DIRECCTE adressée à MASCLE Grégoire et présentée le 31 janvier 2020, par 

laquelle la DIRECCTE demande, conformément à l’article R 7232-19 du Code du Travail, la transmission des 

statistiques suivantes : états mensuels d’activité (EMA), bilan qualitatif et quantitatif (BQQ) et tableau 

statistique annuel (TSA) ;  

 

Vu l’absence de toute réponse de la part de MASCLE Grégoire, malgré la mise en demeure ci-dessus ; 

 

 

 

Considérant que MASCLE Grégoire, organisme de services à la personne, a l’obligation de transmettre les 

statistiques ci-dessus (art R 7232-19 du Code du Travail) ; 

 

Considérant que l’organisme de services à la personne « qui méconnait de façon répétée, après mise en 

demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R 7232-19 perd le bénéfice des 

dispositions de l’article L 7233-2 et des dispositions de l’article L 241-10 du Code de la sécurité sociale » (art 

R 7232-20 Code du Travail) ;  
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Considérant que selon le site NOVA de la Direction Générale des Entreprises (DGE), MASCLE Grégoire n’a 

transmis aucune statistique depuis août 2017 ; 

 

 

DECIDE 

 

 

Art 1 : Le récépissé de déclaration des services à la personne délivré à MASCLE Grégoire, est retiré à compter 

du 3 mars 2020 (art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

Art 2 : Ce retrait qui prend effet immédiatement, entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de 

charges sociales. L’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle 

et justifie de l’accomplissement de cette obligation (art R 7232-21 Code du Travail) ; 

 

Art 3 : La décision de retrait sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or 

(art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 mars 2020 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de recours 

suivantes :  

 

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Territoriale de Côte d’Or –

21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction Générale 

des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 75703 Paris cedex 

13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le recours 

contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet suivant : 
www.telerecours.fr   
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2020-03-03-009

Retrait déclaration SAP/824968119

DOMI'MUZ

Retrait déclaration SAP - DOMI'MUZ
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

DOMI’MUZ 

Monsieur Christophe MORIZOT 

Maison des Associations    

129 Rue Saint Jean 

21850 SAINT-APOLLINAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

 

 

 

DECISION DE RETRAIT D’UNE DÉCLARATION  

d’un organisme de services à la personne 

SAP/824968119 

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

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or ; 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-9, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-12 ; 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne délivré à DOMI’MUZ et enregistré sous le numéro 

SAP/824968119 ; 

 

Vu la mise en demeure de la DIRECCTE présentée à DOMI’MUZ le 8 janvier 2020 mais non réclamée, par 

laquelle la DIRECCTE demande, conformément à l’article R 7232-19 du Code du Travail, la transmission des 

statistiques suivantes : états mensuels d’activité (EMA), bilan qualitatif et quantitatif (BQQ) et tableau 

statistique annuel (TSA) ;  

 

Vu l’absence de toute réponse de la part de DOMI’MUZ, malgré la mise en demeure ci-dessus ; 

 

Considérant que DOMI’MUZ, organisme de services à la personne, a l’obligation de transmettre les 

statistiques ci-dessus (art R 7232-19 du Code du Travail) ; 

 

Considérant que l’organisme de services à la personne « qui méconnait de façon répétée, après mise en 

demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R 7232-19 perd le bénéfice des 

dispositions de l’article L 7233-2 et des dispositions de l’article L 241-10 du Code de la sécurité sociale » (art 

R 7232-20 Code du Travail) ;  

 

Considérant que selon le site NOVA de la Direction Générale des Entreprises (DGE), DOMI’MUZ n’a 

transmis aucune statistiques depuis novembre 2018 ; 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

DECIDE 

 

 

Art 1 : Le récépissé de déclaration des services à la personne délivré à DOMI’MUZ, est retiré à compter du 3 

mars 2020 (art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

Art 2 : Ce retrait qui prend effet immédiatement, entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de 

charges sociales. L’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle 

et justifie de l’accomplissement de cette obligation (art R 7232-21 Code du Travail) ; 

 

Art 3 : La décision de retrait sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or 

(art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 mars 2020 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de recours 

suivantes :  

 

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Territoriale de Côte d’Or –

21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction Générale 

des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 75703 Paris cedex 

13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le recours 

contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet suivant : 
www.telerecours.fr   
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2020-03-03-007

Retrait déclaration SAP/829578905

DOMI SERV 21

Retrait déclaration SAP

DOMI SERV 21
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

DOMI SERV 21 

Monsieur Pascal JEANNIARD   

28 Rue de Bussin 

21260 SELONGEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

 

 

 

 

DECISION DE RETRAIT D’UNE DÉCLARATION  

d’un organisme de services à la personne 

SAP/829578905 

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or ; 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-9, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-12 ; 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne délivré à DOMI SERV 21 et enregistré sous le numéro 

SAP/829578905 ; 

 

Vu la mise en demeure de la DIRECCTE présentée à DOMI SERV 21 le 8 janvier 2020 mais non réclamée, 

par laquelle la DIRECCTE demande, conformément à l’article R 7232-19 du Code du Travail, la transmission 

des statistiques suivantes : états mensuels d’activité (EMA), bilan qualitatif et quantitatif (BQQ) et tableau 

statistique annuel (TSA) ;  

 

Vu l’absence de toute réponse de la part de DOMI SERV 21, malgré la mise en demeure ci-dessus ; 

 

Considérant que DOMI SERV 21, organisme de services à la personne, a l’obligation de transmettre les 

statistiques ci-dessus (art R 7232-19 du Code du Travail) ; 

 

Considérant que l’organisme de services à la personne « qui méconnait de façon répétée, après mise en 

demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R 7232-19 perd le bénéfice des 

dispositions de l’article L 7233-2 et des dispositions de l’article L 241-10 du Code de la sécurité sociale » (art 

R 7232-20 Code du Travail) ;  

 

Considérant que selon le site NOVA de la Direction Générale des Entreprises (DGE), DOMI SERV 21 n’a 

transmis aucune statistique depuis janvier 2018 ; 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

DECIDE 

 

 

Art 1 : Le récépissé de déclaration des services à la personne délivré à DOMI SERV 21, est retiré à compter du 

3 mars 2020 (art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

Art 2 : Ce retrait qui prend effet immédiatement, entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de 

charges sociales. L’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle 

et justifie de l’accomplissement de cette obligation (art R 7232-21 Code du Travail) ; 

 

Art 3 : La décision de retrait sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or 

(art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 mars 2020 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de recours 

suivantes :  

 

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Territoriale de Côte d’Or –

21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction Générale 

des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 75703 Paris cedex 

13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le recours 

contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet suivant : 
www.telerecours.fr   
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2020-03-03-004

Retrait déclaration SAP/843162744

GUILLEMIN Léo

Retrait déclaration SAP

GUILLEMIN Léo
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur GUILLEMIN Léo 

48 Rue Amiral Roussin 

Et 1 Porte 6 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

 

 

 

DECISION DE RETRAIT D’UNE DÉCLARATION  

d’un organisme de services à la personne 

SAP/843162744 

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

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or ; 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-9, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-12 ; 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne délivré à GUILLEMIN Léo et enregistré sous le 

numéro SAP/843162744 ; 

 

Vu la mise en demeure de la DIRECCTE présentée à GUILLEMIN Léo le 31 janvier 2020 mais non réclamée, 

par laquelle la DIRECCTE demande, conformément à l’article R 7232-19 du Code du Travail, la transmission 

des statistiques suivantes : états mensuels d’activité (EMA), bilan qualitatif et quantitatif (BQQ) et tableau 

statistique annuel (TSA) ;  

 

Vu l’absence de toute réponse de la part de GUILLEMIN Léo, malgré la mise en demeure ci-dessus ; 

 

Considérant que GUILLEMIN Léo, organisme de services à la personne, a l’obligation de transmettre les 

statistiques ci-dessus (art R 7232-19 du Code du Travail) ; 

 

Considérant que l’organisme de services à la personne « qui méconnait de façon répétée, après mise en 

demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations définies à l’article R 7232-19 perd le bénéfice des 

dispositions de l’article L 7233-2 et des dispositions de l’article L 241-10 du Code de la sécurité sociale » (art 

R 7232-20 Code du Travail) ;  

 

Considérant que selon le site NOVA de la Direction Générale des Entreprises (DGE), GUILLEMIN Léo n’a 

transmis aucune statistique depuis octobre 2018 ; 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

DECIDE 

 

 

Art 1 : Le récépissé de déclaration des services à la personne délivré à GUILLEMIN Léo, est retiré à compter 

du 3 mars 2020 (art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

Art 2 : Ce retrait qui prend effet immédiatement, entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de 

charges sociales. L’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle 

et justifie de l’accomplissement de cette obligation (art R 7232-21 Code du Travail) ; 

 

Art 3 : La décision de retrait sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or 

(art R 7232-20 Code du Travail) ; 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 mars 2020 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de recours 

suivantes :  

 

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Territoriale de Côte d’Or –

21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction Générale 

des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 75703 Paris cedex 

13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le recours 

contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet suivant : 
www.telerecours.fr   
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DIRECTION DES SECURITES

                                            

Arrêté préfectoral n° 428/2020 
portant abrogation de la mesure d’interdiction d’accès aux forêts domaniales de Côte-d’Or

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le  décret  du  27  avril  2018  nommant  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte-d’Or ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°652  du  26/07/2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Frédéric
SAMPSON, sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRÊTE

ARTICLE  1
L’arrêté préfectoral n°418/2020 portant interdiction d’accès aux forêts domaniales de Côte-d’Or est
abrogé.
ARTICLE 2
Transmission de cet arrêté sera faite au procureur de la République près du tribunal de grande instance
de Dijon.
ARTICLE 3
Le directeur de cabinet du préfet, le général commandant le groupe de gendarmerie départementale, le
directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  directeur  de  l’Office  National  des  Forêts
Bourgogne-Est et les maires des communes du département de la Côte-d’Or sont chargés, en ce qui les
concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs  de la
préfecture de la Côte-d’Or et entrera immédiatement en vigueur dès son affichage en préfecture.
ARTICLE 4
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  porté  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence
déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020

     Dijon, le 20 avril 2020

      Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

        Le directeur de cabinet,

Signé Frédéric SAMPSON
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DIRECTION DES SECURITES                                             

Arrêté préfectoral n° 429/2020 portant autorisation d’ouverture de marchés alimentaires sur le territoire
de  diverses communes du département de la Côte-d’Or

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19
Vu le code civil, notamment  son article 1er ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code procédure pénale notamment l'article 529 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L3131-1 ;
Vu le décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre
la propagation du virus Covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation
des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé
de la population ;
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, notamment de l’article 8-III ;
Vu le  décret  n°  2020-423 du 14 avril  2020 complétant  le  décret  n°  2020-293 du 23 mars  2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire ;
Vu la déclaration de l’organisation mondiale de la santé du 11 mars 2020 considérant l’épidémie de
Covid-19 comme pandémie ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 modifié par les arrêtés ministériels du 15, 16 et 17 mars 2020
portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie liée au Covid-19 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°350/2020  portant  instructions  aux  communes  autorisées  à  organiser  un  marché
alimentaire ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 417/2020 portant autorisation d’ouverture de marchés alimentaires sur le territoire de
diverses communes du département de la Côte-d’Or ;
Vu les demandes de dérogations présentées ;
Vu le prolongement de la période de confinement ;
Vu l’urgence ;

CONSIDÉRANT le caractère actif de la propagation du virus Covid-19 sur le territoire national et les
risques liés à  la contraction de la maladie ;
CONSIDÉRANT l’état de la menace sanitaire eu égard au risque épidémique en cours;
CONSIDÉRANT la nécessité de ralentir la progression de l’épidémie pour permettre au système de
santé et aux soignants de prendre en charge les malades dans les meilleures conditions possibles ;
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CONSIDÉRANT l’allocution présidentielle du 13 avril 2020 annonçant la poursuite du confinement
lié à la crise sanitaire jusqu’au 11 mai 2020 ;
CONSIDÉRANT la situation sanitaire actuelle en Côte-d’Or liée à la propagation du virus Covid-19 ;
CONSIDÉRANT, que l’approvisionnement en denrées alimentaires n’est pas garanti sur le territoire
de la commune ;
CONSIDÉRANT que le marché alimentaire est indispensable à la survie de filières courtes et locales ;
CONSIDÉRANT  qu’il  est  de  la  responsabilité  du  maire  de  la  commune  d’organiser  ce  relais
d’approvisionnement auprès des habitants dans le cadre légal et réglementaire ;

ARRÊTE

ARTICLE  1     :
Les marchés alimentaires des communes de :

- Aignay-le Duc,
- Arnay-le-Duc,
- Bligny-sur-Ouche,
- Dijon (Grésilles, halles centrales),
- Flagey-les-Auxonne,
- Is-sur Tille,
- Messigny-et-Vantoux,
- Meursault,
- Nolay,
- Norges-la-Ville,
- Recey-sur-Ource,
- Ruffey-les-Echirey,
- Saint- Andeux,
- Saulieu,
- Savigny-le-Sec,
- Vitteaux,

 sont maintenus.

ARTICLE 2 :
L’arrêté  préfectoral n° 417/2020  portant autorisation d’ouverture de marchés alimentaires sur le territoire de
diverses communes du département de la Côte-d’Or est abrogé.

ARTICLE 3
Les maires peuvent à tout moment procéder à la fermeture de stands qui ne proposent aucun produit
alimentaire.

ARTICLE 3
Les maires sont chargés de mettre en œuvre les mesures barrières, de nature à éviter la propagation du
virus sur le lieu du marché alimentaire.

ARTICLE 4
Cette dérogation s’applique immédiatement dès sa publication, et ce, jusqu’au 11 mai 2020.
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ARTICLE 5
Toute infraction au présent arrêté est passible de contravention définie par les lois et règlements en
vigueur.

ARTICLE 6
Les maires des communes concernées, le commandant de la brigade de la gendarmerie compétente, le 
directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des  actes administratifs, affiché en mairie et 
sur le lieu du marché alimentaire.

ARTICLE 7
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  porté  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence
déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.

   Dijon,  le 20 avril 2020

      Le Préfet, 
   Pour le préfet et par délégation, 

           Le directeur de cabinet,

     Signé Frédéric SAMPSON
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