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

NATHALIE SERVICE 

Madame DUBOIS Nathalie  

36 Rue de Longchamp 

73100 AIX LES BAINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

 

 

 

 

DECISION DE RETRAIT D’UNE DÉCLARATION  

d’un organisme de services à la personne 

SAP/822442000 

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 Directrice 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 le 7 novembre 2016 à Mme DUBOIS Nathalie, 

dans le cadre de l’entreprise individuelle, NATHALIE SERVICES, représentée par DUBOIS Nathalie, 

enregistré sous le n° SAP/822442000 pour effectuer les activités suivantes :  

 

- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile ; 

-  Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors du domicile 

(promenades, transports) ; 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; 

-    Préparation de repas à domicile ; 

-    Assistance administrative à domicile. 

 

Vu la mise en demeure de la DIRECCTE du 03 octobre 2018, reçue le 06 octobre 2018, adressée à 

NATHALIE SERVICES, 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 le courriel du 13 novembre 2018 de NATHALIE SERVICES, en réponse à la mise en demeure ci-dessus ; 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Considérant que NATHALIE 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) ;  

 

Considérant que NATHALIE SERVICE n’a eu aucune activité depuis sa date de création, soit le 7 novembre 

2016 et qu’elle ne peut donc transmettre aucune statistique ; 

 

Considérant par ailleurs que dans son courriel du 13 novembre 2018, NATHALIE SERVICE précise n’avoir 

aucun projet précis dans l’immédiat et indique, « je souhaite conserver cette société afin de reprendre l’activité 

d’aide aux devoirs et garde d’enfant dès que possible » et que « ce projet n’a pas encore pu démarrer du a mes 

deux grossesses » ; 

 

 

DECIDE 

 

 

Art 1 : Le récépissé de déclaration des services à la personne délivré à NATHALIE SERVICE, le 7 novembre 

2016, est retiré à compter du 19 novembre 2018 (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 19 novembre 2018 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice 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. 
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                            

Arrêté n° 865 du 23 novembre 2018 portant interdiction de manifester
le samedi 24 novembre 2018
dans le centre ville de Dijon 

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 code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

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 le décret du 20 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric SAMPSON Sous-Préfet, Directeur de
Cabinet du Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la  Côte d’Or ;

Considérant le risque de concomitance de plusieurs événements festifs et revendicatifs le samedi 24
novembre 2018 sur la commune de Dijon ;

Considérant la gêne créée par les installations du marché de Noël dans le centre ville, qui réduit
sensiblement l’espace disponible sur la voie publique ;

Considérant que la concentration de personnes ne permet pas à des manifestations de se tenir dans
des conditions de sécurité satisfaisantes ;

Considérant  qu’en  dépit  de  nombreux  rappels  opérés  par  voie  de  presse  quant  aux  règles  de
déclaration  de  manifestation,  seules  deux  déclarations  étrangères  au  mouvement  des  « gilets
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jaunes » ont été envoyées en préfecture pour le samedi 24 novembre, alors même que l’activité sur
les réseaux sociaux laisse à penser que plusieurs rassemblements des « gilets jaunes » auront lieux à
Dijon ce jour ;

Considérant que le mouvement des « gilets jaunes », qui se poursuit depuis le 18 novembre, a d’ores
et déjà donné lieu à de nombreux blessés et à des échauffourées avec les forces de l’ordre le samedi
17 novembre à Dijon, place de la République ;

Considérant  par  ailleurs  que  la  multiplication  de  manifestations  le  samedi  24  novembre  serait
susceptible d’engendrer des troubles particulièrement graves à l’ordre public ;

Considérant que ces troubles pourraient entraîner des réactions de panique de nature à créer des
mouvements de foule incontrôlables ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

 Arrête

Article 1 : Toute manifestation organisée le samedi 24 novembre 2018 sur la commune de Dijon est
interdite de 10 h à 18 h place de la République, place Darcy et la rue de la Liberté, de la porte
Guillaume à la place de la Libération. 

Article 2     : L’usage de fumigènes, de pétards ou tous autres moyens explosifs et détonants pouvant
provoquer des accidents ou des atteintes graves aux personnes est  interdit  sur ce périmètre aux
horaires susmentionnés.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification ou de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon,
qui  peut  être  assorti  d’un  recours  en  référé  prévu  par  l’article  L.521-2  du  code  de  justice
administrative.

Article 4     : Le directeur de cabinet et 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. 

Fait à Dijon, le  23 novembre 2018 

 
                                                                         Le Préfet,

                                                                           pour le Préfet et par délégation
                                                                           le Directeur de Cabinet,

                                                                        signé: Frédéric SAMPSON
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60 
Courriel : sandrine.da-silva@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N° 855 du 19 novembre 2018 portant agrément départemental de 
sécurité civile pour l’association “Secouristes Sans Frontières – Délégation Bourgogne 
Franche-Comté”

VU le Code de la Sécurité Intérieure notamment ses articles L.725-1, L.725-3 et R.725-1
à R.725-11 ;

VU l’arrêté  du  7  novembre  2006 fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté préfectoral n°977 du 4 décembre 2015 portant agrément départemental de
sécurité civile pour l’association « Secouristes Sans Frontières Bourgogne » ;

VU la  demande  de  renouvellement  d’agrément  départemental  de  sécurité  civile,
présentée  par  le  président  de  l’association  “Secouristes  Sans  Frontières  –  Délégation  Bourgogne
Franche-Comté” le 30 octobre 2018 et complétée le 15 novembre 2018 ;

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er :  L’arrêté  préfectoral  n°977 du 4 décembre  2015 portant  agrément  départemental  de
sécurité civile pour l’association « Secouristes Sans Frontières Bourgogne » est abrogé.

Article 2 : L’association “Secouristes Sans Frontières – Délégation Bourgogne Franche-Comté” est
agréée, dans le département de la Côte d’Or, pour une durée de trois ans pour la mission et dans le
cadre géographique définis ci-dessous :

Type d’agrément
Champ géographique
d’action des missions

Type de missions
de sécurité civile

N°1 : « départemental » Département de la Côte d’Or D (dispositif prévisionnel de secours

Article 3 : L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect d’une des
conditions fixées par les articles R.725-1 à R.725-11 de Code de la sécurité intérieure susvisés.

Article  4 :  L’association  “Secouristes  Sans  Frontières  –  Délégation  Bourgogne  Franche-Comté”
s’engage  à  signaler  sans  délai,  au  préfet  du  département  de  la  Côte  d’Or,  toute  modification
substantielle des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.
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Article  5 :  Le  sous-préfet,  Directeur  de  cabinet  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte-d’Or.

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le sous-préfet, Directeur de Cabinet,

Signé : Frédéric SAMPSON
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Service de la Réglementation Générale 
et des Elections
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE-EVRARD
Tél. : 03.80.44.65.36
agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N°862
portant modification d'une habilitation dans le domaine funéraire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions des
articles L 2223-19 à L2223-30 , R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à
l'habilitation funéraire ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°1342  du  12  décembre  2016  portant  habilitation  dans  le
domaine funéraire de la Société « Marbrerie – Taille de Pierre – Fabien BONNOTTE », sise 2
rue de Beauregard – 21610 FONTAINE FRANCAISE ;

VU l'arrêté préfectoral n°58 du 4 janvier 2018 portant renouvellement de l’habilitation
funéraire de la Société « Marbrerie – Taille de Pierre – Fabien BONNOTTE » ;

VU la demande de modification de l’habilitation dans le domaine funéraire formulée par
M. Fabien BONNOTTE ;

VU les documents fournis par M. Fabien BONNOTTE relatifs au changement d’adresse
de la Société « Marbrerie – Taille de Pierre – Fabien BONNOTTE »;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2018 est modifié comme suit :

La Société « Marbrerie – Taille de Pierre – Fabien BONNOTTE » est habilitée à sa nouvelle
adresse  47  rue  de  Velet  –  21610  MONTIGNY -  MORNAY -  LA VILLENEUVE SUR
VINGEANNE ;

Le reste est inchangé.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Côte d’Or et dont copie sera remise à :
• M. Fabien BONNOTTE

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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• M. le Maire de MONTIGNY - MORNAY - LA VILLENEUVE SUR VINGEANNE
• M.  le  Général  commandant  la  Région  de  Gendarmerie  et  le  Groupement

de Côte d'Or
• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Fait à Dijon, le 21 novembre 2018

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice

signé : Nathalie AUBERTIN
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