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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2020-10-01-003

récépissé déclaration SAP/888961125

COQUARD SERVICES A LA PERSONNE

Déclaration SAP

COQUARD SERVICES A LA PERSONNE
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PRÉFET 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 : Robert TOFFOLI 

Courriel : robert.toffoli@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 

COQUARD SERVICES A LA PERSONNE 

Monsieur Edouard COQUARD 

3 Impasse Seguin 

21220 DETAIN ET BRUANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/888961125 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’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 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.7232-16 à R.7232-22, 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 24 septembre 2020 par Mr Edouard COQUARD, Gérant de l’EURL  

COQUARD SERVICES A LA PERSONNE, représentée par Edouard COQUARD, dont le siège social est 

situé au 3 Impasse Seguin – 21220 DETAIN ET BRUANT et enregistrée sous le n° SAP/888961125, pour 

l’activité suivante à l’exclusion de toutes autres : 

 

- Petits travaux de jardinage ; 

 

Cette activité est exercée en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercée à titre exclusif, cette activité ouvre droit au bénéfice des dispositions des articles L. 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de dépôt de la demande, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé 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 1er octobre 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 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-10-02-001

Arrêté préfectoral désignant le président du bureau de vote

pour les élections complémentaires partielles organisées à

Villedieu les 4 et 11 octobre 2020
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Sous-Préfecture de Montbard

Pôle collectivités locales et développement territorial                              Montbard, le 2 octobre 2020
Affaire suivie par : Amélie MILLOT-VIDET
Tél :03.45.43.80.63
mél :amelie.millot-videt@cote-dor.gouv.fr

Arrêté
portant désignation du président du bureau de vote pour les élections complémentaires

partielles organisées à Villedieu les 4 et 11 octobre 2020

La sous-préfète de l’arrondissement de Montbard

VU le Code électoral ;

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-34 ;

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’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 29 octobre 2019 portant nomination du sous-préfet de Montbard, Madame
Isabelle BOURION ;

VU le décret n°2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date de renouvellement des conseils
municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de
Lyon et portant convocation des électeurs;

VU le décret n°2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement des
conseils  municipaux  et  communautaires,  des  conseillers  de  Paris  et  des  conseillers
métropolitains de Lyon et portant convocation des électeurs;

VU l’arrêté préfectoral du 3 août 2020 portant convocation des électeurs de la commune de
Villedieu  pour  des  élections  partielles  complémentaires  le  dimanche  4  octobre  2020  et
éventuellement le dimanche 11 octobre 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral n°859/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard ;

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD – 25 rue Champfleury -  21500 Montbard
tél : 03.45.43.80.50 - mèl : sp-montbard@cote-dor.gouv.fr
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-10-02-001 - Arrêté préfectoral désignant le président du bureau de vote pour les élections complémentaires partielles
organisées à Villedieu les 4 et 11 octobre 2020 14



VU la mise en demeure notifiée au Premier adjoint de la commune de Villedieu en vue de lui
faire organiser et tenir le bureau de vote de sa commune lors des élections complémentaires
partielles du 4 et 11 octobre 2020 ;

A R R Ê T E

Article  1er: Monsieur  Patrick  Gouyette,  électeur  de la  commune de  Villedieu est  désigné
président du bureau de vote pour les élections complémentaires partielles organisées dans la
commune de Villedieu les 4 et 11 octobre 2020. 

Il lui appartiendra de constituer le bureau de vote qui sera responsable de la bonne marche
des opérations électorales.

Article 2: Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et
d’un secrétaire (article R42 du code électoral).

Les assesseurs sont désignés par les candidats et le maire.

Le secrétaire est choisi parmi les électeurs de la commune par le président et les assesseurs
du bureau de vote.

Article 3: Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai  de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification :

- soit d’un recours gracieux ou hiérarchique. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
fait  naître  une  décision  implicite  de  rejet  qui  peut  être  elle-même  déférée  au  tribunal
administratif dans les deux mois suivants sa notification. Il en est de même en cas de décision
explicite de rejet ;

-  soit  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon (22  rue  d’Assas,
21000  DIJON).  Le  tribunal  administratif  peut  également  être  saisi  par  application
informatique Télérecours accessible sur le site internet www.telerecours.fr

Article 4: La Sous-Préfète est chargée de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une
publication  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  sera  notifié  au
président du bureau de vote désigné.

Fait à Montbard, le 2 octobre 2020

La sous-préfète

                                                                                                                                               signé

Isabelle BOURION
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