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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 10 mai 2017 par M. Jean-François BLAISE, 

Co-Président de l’association GRAINES DE NOE,  

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association GRAINES DE NOE remplit les conditions requises pour 

bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association GRAINES DE NOE dont le siège social se situe Ferme du Lycée Agricole – Route de Varanges – 

21110 TART LE BAS, référencée par le n° de SIRET 52527050000016, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale pour 5 ans, à compter du 1
er

 juin 2017 et jusqu’au 31 mai 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 

du code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 1
er

 juin 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande de renouvellement d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 26 avril 2017 par 

M. Alain GISLOT, Président de l’association ARCADE, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association ARCADE remplit les conditions requises pour bénéficier de 

l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association ARCADE dont le siège social se situe Château de Sainte Colombe – 21350 SAINTE COLOMBE 

EN AUXOIS, référencée par le n° de SIRET 38127706000012, se voit accorder le renouvellement d’agrément d’Entreprise 

Solidaire d’Utilité Sociale pour 5 ans, à compter du 1
er

 juin 2017 et jusqu’au 31 mai 2022 selon les critères issus de l’article 

L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 1
er

 juin 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur LIEGEON Eric 

DECLIC SERVICE 

21 boulevard Paul Doumer 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/829270669 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète 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 la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 17 mai 2017 par M. LIEGEON Eric, en qualité de micro-entrepreneur 

représentant l’organisme DECLIC SERVICE dont le siège social est situé 21 boulevard Paul Doumer – 

21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/829270669, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute 

autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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

préalable. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 1
er

 juin 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté  - 21-2017-06-01-011 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n°
SAP/829578905 - DOMI SERV 21 17



PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur JEANNIARD Pascal 

DOMI SERV 21 

28 rue du Bussin 

21260 SELONGEY 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/829578905 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète 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 la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 27 mai 2017 par M. JEANNIARD Pascal, en qualité de micro-entrepreneur 

représentant l’organisme DOMI SERV 21 dont le siège social est situé 28 rue de Bussin – 21260 SELONGEY 

et enregistrée sous le n° SAP/829578905, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

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

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 

- Assistance informatique à domicile. 

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour 

les personnes dépendantes. 

- Assistance administrative à domicile. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) 

du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que la 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors personnes 

âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) à la condition que la 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) incluant garde malade sauf soins 

relevant d’actes médicaux. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

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

préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 1
er

 juin 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL DU 30 MAI 2017
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégationde signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 24 février 2017 portant délégation de signatureaux agents de la Direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 2 mars 2017 par laquelle le conseilmunicipal de la commune de
ARNAY-LE-DUC sollicite l’application du régime forestierà des terrains boisés appartenant à
la section communale de CHASSENAY sis sur le territoire communal de MAGNIEN ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 4 mai 2017 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1  er     : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
0,0315 hectare appartenant à la section communale de CHASSENAY et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)
MAGNIEN L 72 0,0315 0,0315

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-06-30-001 - Arrêté préfectoral du 30 mai 2017 portant application du régime forestier à des
terrains sis sur le territoire communal de Magnien et appartenant à la section communale de Chassenay (commune de Arnay-le-Duc) 21



Article 2     : Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de MAGNIEN.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de ARNAY-LE-DUC ;
· Monsieur le maire de la commune de MAGNIEN ;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 4     :   Exécution de l'arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office
national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la préfète et par délégation,
Pour Directeur départemental des territoires,

Le responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Laurent TISNE

2
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS - REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36 
Fax : 03.80.44.
Courriel :  agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  308  donnant  agrément  à  la  SARL  NOTRE  DAME
SECURITE  ROUTIERE  en  vue  d'assurer  la  préparation  au  certificat  de  capacité
professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue

VU le code du travail ;

VU  le  décret  n°86-427  du  13  mars  1986  portant  création  de  la  commission
départementale des taxis et des voitures de petite remise ;

VU  le  décret  n°2014-1725  du  30  décembre  2014  relatif  au  transport  public
particulier de personnes ;

VU l'arrêté ministériel  du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de
l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

VU l'arrêté  ministériel  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions  d'agrément  des
organismes  de  formation  assurant  la  préparation  à  l'examen  du  certificat  de  capacité
professionnelle des conducteurs de taxi et à leur formation continue ;

VU la demande formulée le 6 février 2017 par M. Nicolas GOERAND, gérant de
la SARL Notre Dame Sécurité Routière ;

VU l'avis favorable émis le 14 avril 2017 par la commission départementale des
taxis et voitures de petite remise ;

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

A R R E T E

Article  1er :   La  SARL Notre  Dame  Sécurité  Routière  dont  le  siège  social  est  situé
4 chemin de la Noue – 21600 LONGVIC est autorisée à assurer la préparation de l'ensemble
des épreuves du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation
continue dans le département de la Côte d'Or.

L'enseignement sera dispensé dans les locaux de la Société à LONGVIC, 4 chemin de la
Noue.
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Article  2   :  L'agrément  n°2017-1  est  délivré  pour  une  période  d'un  an.  La  demande  de
renouvellement devra être formulée trois mois avant l'échéance.

Article  3   :  La  présente  autorisation  est  valable  pour  les  formations  susvisées  qui  seront
assurées par l'équipe pédagogique.

Article 4 : Un rapport annuel d'activité sera adressé au Préfet. Il devra mentionner :

- le nombre de personnes ayant suivi  les  formations  à tout  ou partie de l'examen du
certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et le taux de réussite aux
différentes unités de valeurs ;

- le nombre et l'identité des conducteurs de taxi ayant suivi la formation continue.

Article  5 :  Le  titulaire  de  l'agrément  est  tenu  d'informer  le  Préfet  par  écrit  de  toute
modification.

Article 6 : En cas de non respect des modalités de fonctionnement du présent arrêté ou des
dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions  d'agrément  des
organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des
conducteurs  de  taxi  et  leur  formation  continue le  Préfet  peut  donner  un  avertissement,
suspendre, retirer ou ne pas renouveler l'agrément de l'organisme de formation.

Article 7 :  L'organisme de formation est  assujetti  aux dispositions des articles L 6351-1 à
L 6351-8,  L6351-10  à  L6352-1,  L6352-13,  L 6352-21,  L 6353-1,  L 6353-2,  L 6353-8  et
L 6353-9 du code du travail.

Article 8 : 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.

Fait à Dijon, le 31 mai 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

Signé : Serge BIDEAU
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