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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur Eric BRUN 

Gérant de la SARL RAIZIN 

Réseau VITAME France 

267 route de Gray 

21850 SAINT APOLLINAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le N° SAP/481780328 

 

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 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, 

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, 

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 20 septembre 2016 par M. Eric BRUN, gérant de la SARL RAIZIN – 

Réseau VITAME France dont le siège social est situé 267 route de Gray – 21850 SAINT APOLLINAIRE et 

enregistrée sous le n° SAP/481780328 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

 

Sur le territoire national :  

 

-  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 ». 

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

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

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées 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. 

- Assistance administrative à domicile. 

-  Télé assistance et visio assistance. 

 

 

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté  - 21-2016-09-20-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°
SAP/481780328 - SARL RAIZIN 25



 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées) 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. 

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

âgées ou handicapées) 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) incluant garde malade sauf soins. 

 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités exercées auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la 

PCH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques relevant de l’autorisation du Conseil 

Départemental :  

 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de 

la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes âgées, des personnes 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. 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes 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. 

 

Ces activités sont effectuées 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 et n’est pas limité dans le temps. 

 

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 sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

Fait à Dijon, le 20 septembre 2016 

 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur Pierre LAJUGIE 

Gérant de la SARL MANSART SERVICES 

135 rue d’Auxonne 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/509841847 

 

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 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, 

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, 

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 19 septembre 2016 par M. Pierre LAJUGIE, gérant de la SARL MANSART 

SERVICES dont le siège social est situé 135 rue d’Auxonne – 21000 DIJON et enregistrée sous le 

n° SAP/509841847 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

Sur le territoire national :  

- 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 à domicile. 

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

(promenades, 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. 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

- Assistance informatique à domicile. 

- Assistance administrative à domicile. 

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

personnes dépendantes. 

- Télé-assistance et visio assistance. 

- Coordination et délivrance des services SAP. 

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

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées) 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. 

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

âgées ou handicapées) 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) incluant garde malade sauf soins. 

 

 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités suivantes relevant de l’agrément valable jusqu’au 

26 août 2018 :  

 

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

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, 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. 

 

 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités exercées auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la 

PCH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques relevant de l’autorisation du Conseil 

Départemental :  

 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de 

la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes âgées, des personnes 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. 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes 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. 

 

Ces activités sont effectuées 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. 
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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 20 septembre 2016 

 

 

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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  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame SPELLAT Corinne 

Gérante de la SARL ADS 21 

22 rue Audra 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/795358175 

 

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 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, 

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, 

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 19 septembre 2016 par Mme Corinne SPELLAT, gérante de la SARL ADS 

21 dont le siège social est situé 22 rue Audra – 21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/795358175 pour les 

activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

Sur le territoire national :  

- 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 à domicile. 

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

(promenades, 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. 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 
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- Livraison de repas à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées 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. 

- Assistance informatique à domicile. 

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

les personnes dépendantes. 

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

- Assistance administrative à domicile. 

- Télé-assistance et visio assistance. 

-  Coordination et délivrance des services SAP. 

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

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées) 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. 

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

âgées ou handicapées) 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) incluant garde malade sauf soins. 

- Coordination et délivrance des services SAP. 

 

 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités suivantes relevant de l’agrément valable jusqu’au 

18 février 2019 :  

 

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

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, 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. 

 

 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités exercées auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la 

PCH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques relevant de l’autorisation du Conseil 

Départemental :  

 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de 

la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes âgées, des personnes 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. 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes 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. 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 
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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 20 septembre 2016 

 

 

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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Monsieur Guillaume RICHARD 

Gérant de la SARL O² 

15 rue Edgar Brandt 

72000 LE MANS  

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/483468674 

 

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 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, 

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, 

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 21 septembre 2016 par la SARL O² pour son établissement situé 3 rue Jean 

Monnet – 21300 CHENOVE et enregistrée sous le n° SAP/483468674 pour les activités suivantes, à 

l’exclusion de toute autre : 

Sur le territoire national :  

- 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 à domicile. 

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

(promenades, 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. 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

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

- 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. 

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

les personnes dépendantes. 

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

- Assistance administrative à domicile. 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées) 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. 

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

âgées ou handicapées) 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) incluant garde malade sauf soins. 

- Coordination et délivrance des services SAP. 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités suivantes relevant de l’agrément valable jusqu’au 

23 janvier 2017 : 

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

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, 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. 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités exercées auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la 

PCH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques relevant de l’autorisation du Conseil 

Départemental :  

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de 

la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes âgées, des personnes 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. 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes 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. 

 

Ces activités sont effectuées 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 23 septembre 2016 

 

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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RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/502225956 

 

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 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, 

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, 

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 21 septembre 2016 par Mme Nathalie ZAK, gérante de la SARL 

ENTOUR’AGE 21 dont le siège social est situé 8 Chemin de la Noue – 21600 LONGVIC et enregistrée sous 

le n° SAP/502225956 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

Sur le territoire national :  

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

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

- Garde d’enfants de plus de trois à domicile 

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

(promenades, 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 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile 
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- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses 

- 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 

- Assistance administrative à domicile 

- Télé-assistance et visio assistance 

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

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées) 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 

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

âgées ou handicapées) 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) incluant garde malade sauf soins 

- Coordination et délivrance des services SAP. 

 

 

Sur les départements de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura et de la Saône et Loire pour les activités 

suivantes relevant de l’agrément valable jusqu’au 6 juin 2021 : 

 

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

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, 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. 

 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités exercées auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la 

PCH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques relevant de l’autorisation du Conseil 

Départemental :  

 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de 

la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes âgées, des personnes 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. 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes 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 . 

 

Ces activités sont effectuées 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. 
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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 23 septembre 2016 

 

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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Madame Arlette NICOLAS 

Présidente de l’association FIL-O-MENE 2 

21 route de Talmay 

21310 JANCIGNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/533128609 

 

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 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, 

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, 

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 23 septembre 2016 par Mme Arlette NICOLAS, Présidente de l’association 

FIL-O-MENE 2 dont le siège social est situé 21 route de Talmay – 21310 JANCIGNY et enregistrée sous le 

n° SAP/533128609 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

Sur le territoire national :  

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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Sur les départements de la Côte d’Or, de la Saône et Loire et de la Haute Saône pour les activités 

exercées auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la PCH ou des personnes atteintes de pathologies 

chroniques relevant de l’autorisation du Conseil Départemental :  

 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de 

la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes âgées, des personnes 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. 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes 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. 

 

Ces activités sont effectuées 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 26 septembre 2016 

 

 

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 de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2016-09-21-003

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°492/2016/DDPP du 21

septembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral

n°443/2016/DDPP du 26 juillet 2016 déterminant les

modalités pratiques et les particularités des opérations de

prophylaxie des bovinés dans le département de la Côte

d’Or
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

 
 

Direction départementale 
de la protection des 
populations 
 

  LA PRÉFETE DE LA REGION DE 
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

PRÉFETE DE LA COTE D’OR 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre national du Mérite  
                     

Affaire suivie par :  Marie-Eve TERRIER 
N° de tél. :  03.80.29.43.53 
Télécopie : 03.80.43.23.01 
Adresse e-mail : ddpp@cote-dor.gouv.fr  
 
ARRÊTE PRÉFECTORAL n°492/2016/DDPP du 21 septembre 2016 modifiant l’arrêté 
préfectoral n°443/2016/DDPP du 26 juillet 2016 déterminant les modalités pratiques et les 
particularités des opérations de prophylaxie des bovinés dans le département de la Côte d’Or 
 

VU le livre II du Code Rural ; 

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la préfète de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or (hors classe) - Mme BARRET (Christiane); 

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles ; 

VU l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la prophylaxie collective de la Leucose Bovine Enzootique ; 

VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de 
police sanitaire telle que prévue à l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ; 

VU l’arrêté ministériel du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de 
prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovines, ovines, caprines et 
porcines ; 

VU l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose 
des bovinés et des caprins ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ; 

VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ; 
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VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de 
lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; 

VU l’arrêté préfectoral n°357/2011/DDPP du 22 juillet 2011 relatif aux conditions exigées en 
Côte d’Or pour la présentation d’animaux dans des rassemblements à caractère agricole 
(concours, comices, foires-concours et expositions…) ; 

VU l’arrêté préfectoral n°281/2013/DDPP du 12 juin 2013 concernant la mise en place d’un 
dispositif de déclaration de mise en pâture des bovins dans le département de la Côte d’Or ; 

VU l'arrêté préfectoral n°  571/2015/DDPP du   18 décembre 2015 déterminant les modalités 
pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie bovine dans le département de la 
Côte d’Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n°443/2016/DDPP du 26 juillet 2016 déterminant les modalités pratiques 
et les particularités des opérations de prophylaxie des bovinés dans le département de la Côte 
d’Or 

 

VU l'avis du Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d'Or ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ; 
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ARRÊTE : 
 
ARTICLE 1er  :  
 
L’article 7 de l’arrêté préfectoral n°443/2016/DDPP du 26 juillet 2016 susvisé est modifié comme 
suit :   

Le rythme de contrôle des cheptels qualifiés « officiellement indemnes de leucose bovine 
enzootique » est quinquennal. La répartition des cheptels devant être contrôlés chaque année se fait 
selon la commune du siège social de l’exploitation, suivant la liste figurant en annexe I du présent 
arrêté. 

Le dépistage de la leucose bovine enzootique est mis en œuvre selon les conditions définies par 
l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 susvisé.   

 
ARTICLE 2 : abrogation  
 
L’Annexe II de l’arrêté préfectoral n°443/2016/DDPP du 26 juillet 2016 est abrogée. 
 
ARTICLE 3  : exécution  
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le directeur départemental de la protection 
des populations de la Côte d’Or, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or, 
les maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, 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 21 septembre 2016 

 

                                       La préfète 
Pour la préfète et par délégation, 

le directeur départemental de la protection des populations 
 
 

Signé 
 

   Eric DUMOULIN 
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ANNEXE I  

 
COMMUNES DANS LESQUELLES LES EXPLOITATIONS SONT SOUMISES  

AU DEPISTAGE DE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE  
POUR LA CAMPAGNE DE PROPHYLAXIES BOVINES 2016-2017 

AIGNAY LE DUC COURLON 
AISEY-SUR-SEINE CUSSEY-LES-FORGES 
AMPILLY-LES-BORDES DUESME 
AMPILLY-LE-SEC ECHALOT 
AUTRICOURT ÉPOISSES  
AVOT ESSAROIS  
BAIGNEUX-LES-JUIFS ÉTAIS 
BALOT ETALANTE 
BARD-LES-ÉPOISSES  ÉTORMAY 
BARJON ÉTROCHEY 
BEAULIEU FAVEROLLES-LES-LUCEY  
BEAUNOTTE FLEE  
BELAN-SUR-OURCE FONCEGRIVE  
BELLENOD SUR SEINE FONTAINES-EN-DUESMOIS 
BENEUVRE  FONTAINES-LES-SECHES 
BILLY-LES-CHANCEAUX FORLEANS  
BISSEY-LA-COTE FRAIGNOT-ET-VESVROTTE 
BISSEY-LA-PIERRE GENAY  
BOUDREVILLE GEVROLLES 
BOUIX GOMMEVILLE 
BOUSSENOIS  GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE 
BREMUR-ET-VAUROIS GRANCEY-SUR-OURCE 
BRION-SUR-OURCE GRISELLES 
BUNCEY GURGY-LA-VILLE  
BURE-LES-TEMPLIERS  GURGY-LE-CHATEAU  
BUSSEAUT JEUX-LES-BARD  
BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE JOURS-LES-BAIGNEUX 
BUSSIERES JUILLY  
BUXEROLLES  LA CHAUME 
CÉRILLY LA VILLENEUVE-LES-CONVERS 
CHAMBAIN  LAIGNES 
CHAMESSON LANTILLY  
CHANNAY LARREY 
CHARIGNY  LE MEIX 
CHARREY-SUR-SEINE LES GOULLES 
CHASSEY  LEUGLAY  
CHATILLON-SUR-SEINE LIGNEROLLES 
CHAUGEY  LOUESME 
CHAUME-LES-BAIGNEUX LUCEY  
CHAUMONT-LE-BOIS MAGNY-LAMBERT 
CHAZEUIL  MAGNY-LA-VILLE  
CHEMIN-D'AISEY MAISEY-LE-DUC 
CORROMBLES  MARCENAY 
CORSAINT  MASSINGY 
COULMIER-LE-SEC MASSINGY-LÈS-SEMUR  
COURBAN MAUVILLY 
COURCELLES-FREMOY  MENESBLE  
COURCELLES-LES-SEMUR  MEULSON 
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MILLERY  VERDONNET 
MINOT VERNOIS-LES-VESVRES  
MOITRON VERONNES  
MOLESME VERTAULT 
MONTBERTHAULT  VEUXHAULLES-SUR-AUBE 
MONTIGNY-SUR-ARMANÇON  VIC-DE-CHASSENAY  
MONTIGNY-SUR-AUBE VIEUX-CHATEAU  
MONTLIOT-ET-COURCELLES VILLAINES-EN-DUESMOIS 
MONTMOYEN  VILLARS-ET-VILLENOTTE  
MOSSON VILLEDIEU 
NESLE-ET-MASSOULT VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY  
NICEY VILLERS-PATRAS 
NOD-SUR-SEINE VILLIERS-LE-DUC 
NOIRON-SUR-SEINE VILLOTTE-SUR-OURCE 
OBTREE VIX 
OIGNY VOULAINES-LES-TEMPLIERS  
ORIGNY  
ORRET  
ORVILLE   
PLANAY  
POINÇON-LÈS-LARREY  
POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE  
PONT-ET-MASSENE   
POTHIERES  
PRUSLY-SUR-OURCE  
PUITS  
QUEMIGNY SUR SEINE  
RECEY-SUR-OURCE   
RIEL-LES-EAUX  
ROCHEFORT SUR BREVON  
SACQUENAY   
SAINT GERMAIN LE ROCHEUX  
SAINT-BROING-LES-MOINES   
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE  
SAINT-EUPHRONE   
SAINT-MARC-SUR-SEINE  
SALIVES  
SAVOISY  
SELONGEY   
SEMOND  
SEMUR-EN-AUXOIS   
SOUHEY   
TERREFONDREE   
THOIRES  
TORCY-ET-POULIGNY   
TOUTRY   
VANNAIRE  
VANVEY  
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-27-003

ARRETE PREFECTORAL N° 1231 portant

renouvellement de la composition des membres du jury

d’examen en vue de l’obtention du Brevet pour l’Exercice

de la Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile

et de la Sécurité Routière - BEPECASER
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière

Affaire suivie par Christian DELANGLE
Tél. : 03.80. 29.42.80.
Fax : 03.80.29.42.15.
Courriel : christian.delangle@cote-dor.gouv.fr 

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 N° 1231 portant renouvellement de la composition des membres du 
jury d’examen en vue de l’obtention du Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la 
Conduite Automobile et de la Sécurité Routière - BEPECASER

VU le code de la route et notamment les articles L212-1 à L212-5 et R212-1 à R212-5 ;

VU le  décret  n°2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  des
commissions administratives à caractère consultatif ;

VU l’arrêté ministériel du 3 mai 2010, modifié par l’arrêté du 18 juin 2014, relatif aux conditions
d’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;

VU les  résultats  des  élections  pour  la  désignation  des  représentants  de  la  profession  de
l’enseignement  de  la  conduite  automobile  et  de  la  sécurité  routière  au  Conseil  Supérieur  de
l’Éducation Routière ;

VU l’arrêté du 12 avril 2016 relatif à l’exploitation des établissements assurant à titre onéreux la
formation  des  candidats  aux  titres  ou  diplômes  exigés  pour  l’exercice  de  la  profession
d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral n°580 en date du 23 septembre 2013 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement triennal ;

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-09-27-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 1231 portant renouvellement de la composition
des membres du jury d’examen en vue de l’obtention du Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité
Routière - BEPECASER

52



A R R Ê T E

Article 1  er :  Le jury d’examen en vue de l’obtention du Brevet pour l’Exercice de la Profession
d’Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière – BEPECASER – est composé
comme suit :

• Président, représentant du préfet :

➢ Titulaire : Le directeur départemental des territoires ou son représentant
➢ Suppléant :  Le  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière  ou  son

représentant

• Un représentant de l’administration en charge de l’éducation routière  :

➢ Titulaire : Le délégué à l’éducation routière du département de la Côte-d’Or
➢ Suppléant : L’adjoint au délégué à l’éducation routière du département de la Côte-

d’Or

• Un représentant de l’Éducation Nationale  :

➢ Titulaire : M. Christian POUTHIER
➢ Suppléant : M. Jacques HENRY

• Un représentant de la Gendarmerie  :

➢ Titulaire :  Le  Maréchal  des  logis  Chef,  HUSELSTEIN  Mikaël,  de  la  Brigade
Motorisée (BMO) de Velars-sur-Ouche

➢ Suppléant :  L’adjudant  JACQUET  Bertrand  de  la  Brigade  Motorisée  (BMO)  de
Velars-sur-Ouche

• Un représentant d’une association intéressée par la problématique de sécurité routière  :

➢ Titulaire   : M. Yves LEMAIRE, Association Prévention Routière
➢ Suppléant : M. Jean-Philippe GOBERT, Association Prévention Routière

• Quatre membres d’une organisation représentative de la profession de l’enseignement
de la conduite automobile et de la sécurité routière au Conseil Supérieur de l’Éducation
Routière (CSER)   :

➢ Titulaires :

- Conseil National des professions de l’Automobile (CNPA) : 
M. Thierry DONZEL 
- Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite (UNIDEC) : 
M. Daniel MASTRORILLO 
- Union Nationale des Indépendants de la Conduite (UNIC) :
M. Pierre MARTINOT 
- Chambre Nationale des Salariés Responsables (CNSR) :
Mme Françoise MASTRORILLO

➢ Suppléants :

2
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- Conseil National des professions de l’Automobile (CNPA) : 
M. Pascal MUNIER
- Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite (UNIDEC) : 
M. Jean-Benoit ROIDOR

Article 2 : L’arrêté n°580 du 23 septembre 2013 est abrogé ;

Article 3  : Le Secrétaire Général de la préfecture de Côte-d’Or et le directeur départemental des
territoires de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera en outre adressée aux organisateurs.

Fait à Dijon, le 27 septembre 2016

La préfète,

SIGNE

Christiane BARRET

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux, 
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Dijon. Elle peut également faire l’objet 
d’un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de Côte-d’Or. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce 
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le silence

de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet). 

3
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-22-001

Arrêté préfectoral n° 1236 du 22 septembre 2016 portant

réglementation sur l'autoroute A6 au niveau de l'ouvrage

du PR 276+600
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et gestion des 
crises

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr 

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 N° 1236 portant réglementation temporaire de la circulation sur 
l’autoroute A6 au niveau de l’ouvrage du PR 276+660

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes, 

VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU  l’arrêté  préfectoral  n° 349 permanent  d’exploitation sous  chantier  courant  du 9 août
1996, 

VU  l’arrêté  préfectoral  n°626/SG  du 7  mars  2016  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d’Or  et
l’arrêté préfectoral n° 1106 du 12 juillet 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 8 septembre 2016, présentés par APRR,
relatifs aux travaux de réparation sur le Passage Inférieur (PI) situé sur l’autoroute A6 au PR
276+660,

VU   l’avis de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé du
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en date du 16 septembre
2016.

7, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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CONSIDERANT  qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers
pendant les travaux sur l’autoroute A6 au niveau de l’ouvrage du PR 276+660 dans le sens 2
Lyon-Paris.

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

A R R E T E

Article  1er     : Les restrictions  générées par  les  travaux considérés concernent la  section de
l’autoroute A6 comprise entre les PR 274+400 et 280+500 dans les 2 sens de circulation.

Celles-ci s’appliqueront du 03 au 20 octobre 2016 (week end inclus).

Article 2     : Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises :

▪ du lundi 3/10 au vendredi 7/10 :
Basculement total (1+1;0) de circulation du sens Lyon- Paris sur la chaussée du
sens Paris – Lyon entre les PR 277+630 et 275+630 .

▪ du vendredi 7/10  au  lundi 17/10 (week end compris) :
Neutralisation de la Voie de Gauche (VG) du sens Lyon-Paris entre les PR 280+500
et 275+400.

▪ du lundi 17/10 au jeudi 20/10 :
Basculement total (1+1;0) de circulation du sens Lyon-Paris sur la chaussée du sens
Paris-Lyon entre les PR 277+630 et 275+630.

Le phasage ci-dessus est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié en
fonction  des  conditions  météorologiques  et/ou  des  problèmes  techniques  de
chantier.

Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle du ripage et du retrait de la
signalisation  de  chantier,  des  restrictions  ponctuelles  complémentaires  et  des
ralentissements de circulation pourront être imposées de manière à sécuriser les
opérations. 

Ces ralentissements pourront être réalisés sans la présence des forces de l’ordre.

Article 3     : 

-  Par  dérogation  à  l’article  5  de l’arrêté  permanent  n°  349 d’exploitation  sous
chantier courant, le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra
dépasser 1200 véhicules/heure.

2
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-  Par  dérogation  à  l’article  6  de l’arrêté  permanent  n°  349 d’exploitation  sous
chantier courant, la circulation du trafic sera établie ponctuellement sur voies de
largeur réduite.

- Par dérogation à l’article 11 de l’arrêté permanent n° 349 d’exploitation sous
chantier  courant,  l’inter  distance  entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  de
réparation  et  d’entretien,  courant  ou  non  courant,  pourra  être  inférieur  à  la
réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 km.

- En cas de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les
mesures  de  gestion  de  trafic  du  PGT A6  et/ou  celle  du  plan  PALOMAR
pourront être mises en œuvre en accord avec les préfectures concernées et, le
cas échéant, en liaison avec les gestionnaires concernés.

Article 4   : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce
chantier seront assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR,

Article 5   :  Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :

a. De messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en
section courante de l’autoroute,

b. De messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
c. De messages sur « Autoroute Info 107.7 »
d. Du service d’information vocale autoroutier,
e. Du site internet www.aprr.fr.

Article 6     : La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or, le Commandant de la Région de
Gendarmerie  de Bourgogne et le Groupement de Côte d'Or, le Directeur Régional RHONE
APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or, copie pour information sera adressée au Directeur Départemental des Services d’Incendie
et  de  Secours  de  la  Côte  d’Or,  au  SAMU  de  Dijon,  au  Directeur  des  Infrastructures  des
Transports  et  de la  Mer du MEEM,  au Général  de Corps d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports.

Fait à Dijon, le 22/09/2016

Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

SIGNE
Jean-Luc IEMMOLO

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-09-22-001 - Arrêté préfectoral n° 1236 du 22 septembre 2016 portant réglementation sur
l'autoroute A6 au niveau de l'ouvrage du PR 276+600 58



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-23-003

Arrêté Préfectoral n° 1239 du 27 septembre 2016

autorisant M. MARTINOT Pierre  à exploiter, sous le n°

E1602100040, un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, dénommé « AUTO ECOLE TOP DRIVE

»,  situé, 82 Route Nationale – ARC SUR TILLE – 21560 
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Direction départementale des territoires

Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière

Bureau de l’Éducation Routière

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

Affaire suivie par : Claude HEBMANN
claude.hebmann  @cote-dor.gouv.fr 
Tél. 03 80 29 44 70 – Fax : 03 80 29 43 99 

ARRETE PREFECTORAL n° 1239 du 27 septembre 2016 

 VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant 
du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes handicapées ;

VU la  loi  n°2015-990  du  06  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des chances  économiques,  et  
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté  ministériel  n°  0100026A  du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l'exploitation  des  établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté de Mme la Préfète de la Côte-d’Or n°1140/SG du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à M.
Jean-Luc IEMMOLO  et lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il
a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

Considérant la demande présentée par M. MARTINOT Pierre, en date du 18 août 2016, en vue d'être autorisé à
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé « AUTO ECOLE TOP DRIVE »,  situé 82 Route Nationale – ARC SUR TILLE - 21560;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRETE

ARTICLE  1er  -  M.  MARTINOT  Pierre,  est  autorisé  à  exploiter,  sous  le  n°  E1602100040,  un  établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « AUTO
ECOLE TOP DRIVE »,  situé, 82 Route Nationale – ARC SUR TILLE – 21560 ;
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ARTICLE 2  -  Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément, celui-ci
sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 3 – L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies à dispenser les formations aux
catégories de permis suivantes :

– B/B1/AAC/CS
– AM/A1/A2/A
– B96/BE

ARTICLE 4 – Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre personnel par son
titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre exploitant,
une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la
reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d'activité,  tout  abandon  ou  toute  extension  d'une  formation,
l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.

ARTICLE 7 – Le nombre de personnes susceptibles d'être admis simultanément dans l'établissement, y compris
l'enseignant, est fixé à  17 personnes .

ARTICLE 8 – L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions requises par les articles 12
à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE D'EXECUTION – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et le Directeur Départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

–  M. MARTINOT Pierre
–  M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie
–  M. le Maire d’Arc Sur Tille
–  Mme la Préfète de la Côte d'Or

Fait à DIJON, le 23 septembre 2016

Pour la préfète et par délégation,
le chef de service de la sécurité et de l’éducation

routière.

Signé

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-26-003

Arrêté préfectoral n° 1240 du 27 septembre 2016

autorisant Monsieur MARTINOT PIERRE représentant

légal à exploiter un établissement d’enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, sous le n° E0502104270 dénommé «

auto-école TOP DRIVE» - situé 5 rue Paul Cabet – 21000

DIJON;
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Direction départementale des territoires

Service de la Sécurité et de l’Education Routière

Bureau de l'éducation routière

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

Affaire suivie par : Claude HEBMANN
claude.hebmann  @cote-dor.gouv.fr, 
Tél. 03 80 29 44 70 – Fax : 03 80 29 43 99 

ARRETE PREFECTORAL n° 1240 du 27 septembre 2016

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ; 

VU l'arrêté  ministériel  n°  0100026A du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l'exploitation  des
établissements d'enseignement,  à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière ;

VU l'arrêté  de  Mme  la  Préfète  de  la  Côte-d’Or  n°1140/SG  du  1er janvier  2016  portant
délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO  et lui permettant de donner délégation pour
signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents
placés sous son autorité ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  155 du 11 avril  2005,  autorisant  Monsieur MARTINOT PIERRE
représentant légal à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E0502104270 dénommé « auto-
école TOP DRIVE» - situé 5 rue Paul Cabet – 21000 DIJON;

Considérant la demande présentée par Monsieur MARTINOT PIERRE, en date 13 juin 2016,
en vue d'être autorisée à dispenser la formation  «BE ».

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
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ARRETE

ARTICLE 1er :  L'article 3 de l'arrêté n°  33 du 21 janvier 2015 est modifié comme suit :

« l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies à dispenser les formations aux
catégories de permis suivantes :

- B/B1
- AAC/SUPERVISEE
– AM/A1/A2
– B96/BE

ARTICLE  D’EXECUTION –  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  le  Directeur
départemental  des territoires,  sont chargés, chacun en ce qui les concerne,  de l’exécution du présent
arrêté, dont copie sera adressée à :

 M. MARTINOT PIERRE

 M. le Directeur Départemental de la Sécurité Routière

 M. le Maire de DIJON

 Mme la Préfète de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 26 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
le chef du service de la sécurité et de l’éducation

routière

Signé

CHRISTIAN DELANGLE
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21-2016-06-06-007

Décision d'agrément
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AP n° 1243 portant autorisation de pénétrer dans les

propriétés privée pour études dans le cadre de la rénovation

de la ligne 63 000 (90 000) volts

Arnay-Crugey-Vielmoulin par reconstruction partielle -

Société RTE
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau de l'environnement,
de l'urbanisme et des expropriations

La Préfète de la Région Bourgogne
Préfète de la Côte d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1243 du 27 septembre 2016  portant autorisation de 
pénétrer pour études dans les propriétés privées

Société Réseau de Transport d’Electricité : rénovation de la ligne 63 000 (90 000) volts Arnay-
Crugey-Vielmoulin par reconstruction partielle

VU le Code Pénal et notamment ses articles L322.1 L322.2, L433.11 et R635.1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés aux propriétés privées par
l'exécution de travaux publics, modifiée par le décret n° 65-201 du 12 mars 1965, notamment
son article 1er ;

VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;

VU la loi du 6 juillet 1943 sur l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à 
la conservation des signaux, bornes et repères ;

VU la demande présentée le 7 septembre 2016 par la Société Réseau de Transport 
d’Electricité (RTE) – Centre Développement et Ingénierie Nancy, en vue d'obtenir, pour les 
agents de la société RTE et ceux des entreprises travaillant pour son compte, l’autorisation de 
pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de Bligny-sur-Ouche, 
Bouhey, Chaudenay-la-Ville, Colombier, Crugey, Echannay, Grenant-les-Sombernon, La 
Bussière-sur-Ouche, Mesmont, Painblanc, Remilly-en-Montagne, Sombernon, Thorey-sur-
Ouche et Vic-des-Prés, afin de procéder sur le terrain aux études (sondages, balisage, piquetage) 
nécessaires à la réalisation du projet de rénovation, par reconstruction partielle, de la ligne 63 
000 (90 000) volts Arnay-Crugey-Vielmoulin ;

VU le dossier présenté à l’appui de la demande précitée ;

CONSIDERANT qu'il  importe  de faciliter  les  études  sur  le  terrain  en vue  de  la
réalisation de l’opération susvisée, et qu’il convient en conséquence de prendre toutes mesures
pour que les agents de la société RTE et les personnes mandatées ou accréditées par elle pour la
réalisation de cette étude, ne rencontrent aucun empêchement de la part des propriétaires des
terrains concernés ;
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SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE     :

Article 1er : les agents de la Société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), ainsi que ceux des
entreprises accréditées par elle chargés de l’exécution des travaux d’études, sont autorisés, sous
réserve des droits  des tiers,  à  procéder  aux études  de tracé  et  au piquetage  nécessaires  à  la
réalisation  des  travaux  de  rénovation  de  la  ligne  63  000  (90  000)  volts  Arnay-Crugey-
Vielmoulin.

A cet  effet,  ils  sont  autorisés  à  pénétrer  dans  les  propriétés  privées,  closes  ou  non (sauf  à
l’intérieur des maisons d’habitation) et dans les bois soumis au régime forestier, pour y planter
des  balises,  y  établir  des  jalons  et  piquets  ou  repères,  y  pratiquer  des  sondages,  fouilles  et
coupures, y faire des abattages, élagages et ébranchements nécessaires et autorisés par la loi, y
procéder à des relevés topographiques ainsi qu’à des travaux d’arpentage et de bornage, et autres
travaux ou opérations que les études ou la réalisation du projet rendrait indispensable.

Les opérations précitées seront effectuées sur le territoire des communes de Bligny-sur-Ouche,
Bouhey,  Chaudenay-la-Ville,  Colombier,  Crugey,  Echannay,  Grenant-les-Sombernon,  La
Bussière-sur-Ouche,  Mesmont,  Painblanc,  Remilly-en-Montagne,  Sombernon,  Thorey-sur-
Ouche et Vic-des-Prés.

Article 2   : Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie, avant qu’un
accord amiable ne soit établi sur leur valeur ou, à défaut de cet accord, qu’il ait été procédé à la
constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les  éléments  nécessaires  à  l’évaluation  des
dommages.

Article 3 : Chacun des responsables chargés des études ou travaux devra être muni d'une copie
du présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.

Lesdits responsables ne pourront pénétrer dans les propriétés privées qu’après accomplissement
des formalités prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 susvisée.

Article 4     : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit, l’exécution des travaux,
ainsi que d’arracher ou de déplacer des balises, piquets, jalons, bornes, repères ou signaux placés
par les agents chargés des études et travaux.

Article  5 : Les  maires  des  communes  concernées,  les  services  de  gendarmerie,  les  gardes
champêtres ou forestiers, ainsi que les propriétaires des terrains concernés, sont invités à prêter
leur concours aux agents chargés de la réalisation des études ou travaux.

Ils prendront les mesures nécessaires à la conservation des balises, jalons, piquets ou repères
établis sur le terrain.
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Article 6 : Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés à
l’occasion des études et travaux précités seront à la charge de la société RTE. 
A défaut d'entente amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de DIJON.

Article  7 : La  présente  autorisation  sera  périmée  de  plein  droit  faute  d'avoir  été  suivie
d'exécution dans les six mois suivant la date du présent arrêté.

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché aux mairies des communes citées à l'article 1er au
moins 10 jours avant et  pendant toute la durée des opérations,  à la diligence des maires qui
adresseront  à  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  (direction  des  collectivités  locales  – bureau de
l’environnement, de l’urbanisme et des expropriations) un certificat attestant l’accomplissement
de cette formalité.

Article  9 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de DIJON dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa publication.

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur général de la
société RTE, et les maires des communes citées à l’article 1, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture et dont copie sera adressée :
- à la sous-préfète de Beaune,
- au Directeur départemental des territoires,
- au Directeur régional de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de Bourgogne
Franche-Comté,
- au Commandant du Groupement de gendarmerie de Côte d’Or.

FAIT A DIJON, le 27 septembre 2016

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-09-27-002

Arrêté préfectoral autorisant le déroulement de la

manifestation nautique "le championnat de France de

Dragon Boat" sur la Saône le samedi 1er octobre et le

dimanche 2 octobre 2016 à St Jean de Losne du point

kilométrique 214,500 au point kilométrique 215,500
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-09-19-001

Arrêté préfectoral n°1129 du 19 septembre 2016 donnant

délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN,

directrice de la citoyenneté
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