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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 

Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 
 

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

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

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 440/ 2020 
abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 319/2020 du 16 mars 2020 fixant la liste des mandataires 

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

 
Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux 
d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; 
 
Vu l'arrêté N° 319/2020 du 16 mars 2020 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs et des délégués aux  prestations familiales ; 

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

 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale ; 

 
 

ARRÊTE  
 

Article 1er :
 

 

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

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

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

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

 
II. Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC, 4 rue de l’Île ; 
- Madame AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 DIJON, 91 rue de 

Talant, bâtiment B ; 
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du 

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

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

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

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

Gentiane ; 
- Madame FLACELIÈRE Anne domiciliée à 21000 DIJON, 91 rue de Talant, bâtiment 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fontenay ; 
 

III. Personnes physiques et services préposés d’établissement : 

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

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

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 

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

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

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

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

 
o 21230 ARNAY le DUC, 3 rue des Capucins, 

 
o 21250 SEURRE, 14 rue du Faubourg Saint Georges, 

 
Elle exercera ses fonctions également auprès de : 
 

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

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

Lavirotte ; 
 

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

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

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

 
Elle exercera également ses fonctions auprès : 

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

21000 DIJON, 
 

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

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

21000 DIJON, 
 

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

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

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

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 

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

-  
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

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

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

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

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

 

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

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
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o EHPAD Les Bégonias sis 44 Bd de l’Université, 21000 DIJON, 
 

o EHPAD Les Marguerites sis 2 rue des Varennes, 21000 DIJON, 
 

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

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

2° Tribunal de proximité de Beaune 

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

 
I. Personnes morales gestionnaires de services :  

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

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

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

 
II. Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Madame AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 DIJON, 91 rue de 

Talant, bâtiment B ; 
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fontenay, 
 

III. Personnes physiques et services préposés d’établissement : 

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

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

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

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

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

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

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

o 21230 ARNAY le DUC, 3 rue des Capucins, 
 

o 21250 SEURRE, 14 rue du Faubourg Saint Georges ; 
 

Elle exercera ses fonctions également auprès de : 
 

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

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

Lavirotte ; 
 

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

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

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

 
Elle exercera également ses fonctions auprès : 

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

21000 DIJON, 
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o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE ;  
 

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

 
Elle exercera ses fonctions auprès : 

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

21000 DIJON, 
 

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

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

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

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 

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

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

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

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

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

 

3° Tribunal de proximité de Montbard 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 
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I. Personnes morales gestionnaires de services : 

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

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

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

 
II. Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fontenay ; 
 

III. Personnes physiques et services préposés d’établissement : 

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

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

 
Elle exercera ses fonctions auprès de : 
 

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

 

o du secteur psychiatrique 21G03 du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 
avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS, 

 
- Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée mandataire judiciaire à 

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

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

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 

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

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

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

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 

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

 
Article 2 

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

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

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

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

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

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

 
2° Tribunal de proximité de Beaune 

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

 
Personnes morales gestionnaires de services : 

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

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

 
3° Tribunal de proximité de Montbard 

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

 
I. Personnes morales gestionnaires de services : 

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

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

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

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

 
II. Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

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

Article 3 

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

 
Tribunal judiciaire de Dijon 

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

Personnes morales gestionnaires de services : 
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-   ACODEGE, Service d’Aide à la gestion Budgétaire, domicilié à 21000 DIJON, 2 rue 
Gagnereaux ; 

 
Article 4 

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

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

 
Article 5 

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

 
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N°  319/2020 du 16 mars 2020 susvisé. 
 
Article 7 

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

 
 Fait à Dijon, le 24 avril 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 

signé 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR  
 
Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 

LE PREFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
Officier de la légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du mérite 
 

 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 441/2020  
modifiant l’arrêté n° 695/2014 du 3 novembre 2014 modifié par l’arrêté n° 164/2018 du 22 
février 2018 portant agrément de Madame Anne FLACELIÈRE en qualité de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs 
   
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 
et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté n°695/2014 du 3 novembre 2014 portant agrément de Madame Anne FLACELIÈRE 
domiciliée 2 rue du Bois de Lée 21410 FLEUREY sur OUCHE pour l’exercice à titre individuel de 
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en vue d’exercer des mesures de 
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du Tribunal 
d’Instance de DIJON ;  
 
VU l’arrêté n°164 /2018 du 22 février 2018 modifiant l’arrêté n°695/2014 du 3 novembre 2014  
portant agrément de Madame Anne FLACELIÈRE domiciliée 20 rue Morcueil 21410 FLEUREY sur 
OUCHE pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs, en vue d’exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de 
la tutelle, dans le ressort du Tribunal d’Instance de DIJON ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 319/2020 du 16 mars 2020 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral 
n° 456/2019 du 26 juin 2019 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
et des délégués aux  prestations familiales ; 
 
VU le courriel en date du 8 avril 2020 de Madame Anne FLACELIÈRE informant la direction 
départementale déléguée de la cohésion sociale de la nouvelle adresse du lieu d’exercice de son 
activité, et le justificatif de domicile produit ; 
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CONSIDERANT que Madame Anne FLACELIÈRE satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de 
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de 
l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que Madame Anne FLACELIÈRE justifie d’une assurance en responsabilité civile 
dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les personnes 
protégées du fait de son activité ; 
 
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de 
Bourgogne ; 
 
CONSIDERANT que le changement du lieu d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de Madame Anne FLACELIÈRE ne modifie pas de manière substantielle 
les critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des majeurs protégés ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
 
 

ARRETE  
 
 
Article 1er :  
L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 694/2014 du 3 novembre 2014 modifié par l’arrêté 
n°164 /2018 du 22 février 2018  portant agrément de Madame Anne FLACELIÈRE en qualité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs est modifié comme suit : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame Anne FLACELIÈRE domiciliée 91 rue de Talant, bâtiment B pour l’exercice à titre 
individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures de protection 
des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde 
de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort dans le ressort du tribunal 
judiciaire de DIJON. 
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal judiciaire susmentionné. 
 
Article 2 :  
L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 694/2014 du 3 novembre 2014 portant agrément de Madame 
Anne FLACELIÈRE en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs  est modifié 
comme suit : 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite  voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature  doit être sollicité : 
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- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
personnes protégées, 
- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et 
que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou 
la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  
 - lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que 
ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la 
proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 
 
Article 3 :  
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit 
d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
compétent de Dijon.  
 
Article 4 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 
de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 Fait à Dijon, le 24 avril 2020 
  

 
Le Préfet, 

Pour le préfet et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
signé 

 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 

 

 

 

  

 

    

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
Officier de la légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du mérite 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 442/2020 
modifiant l’arrêté n° 087/2011 du 21 décembre 2011 modifié par l’arrêté n°315/2020 du 

16 mars 2020 portant agrément 
de Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD  en qualité de mandataire judiciaire 

à la protection des majeurs,  
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 
472-1 et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté n° 087/2011 du 21 décembre 2011 portant agrément de Madame Marie-Cécile 
AUBRY-BOUCHETARD domiciliée 18 rue Amiral Courbet 21000 DIJON pour l’exercice à 
titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, destinée à 
exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, 
dans le ressort des tribunaux d’instance de Beaune et de Dijon  ;  
 
VU l’arrêté n° 315/2020 du 16 mars 2020 modifiant l’arrêté n°087/2011 du 21 décembre 
2011 portant agrément de Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD domiciliée à titre 
professionnel 52 avenue Françoise Giroud, 21000 DIJON pour l’exercice à titre individuel de 
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, destinée à exercer des 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru 
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans le 
ressort du tribunal de proximité de Beaune et du tribunal judiciaire de Dijon ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 319/2020 du 16 mars 2020 abrogeant et remplaçant l’arrêté 
préfectoral n° 456/2019 du 26 juin 2019 fixant la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux  prestations familiales ; 
 
VU le courriel en date du 2 avril 2020 de Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD, 
informant la direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la nouvelle 
adresse du lieu d’exercice de son activité et le justificatif de domicile produit ; 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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CONSIDERANT que Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD satisfait aux 
conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les 
articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD justifie d’une 
assurance en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les 
dommages que pourraient subir les personnes protégées du fait de son activité. 
 
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de Bourgogne ; 
 
CONSIDERANT que le changement du lieu d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs de Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD ne modifie pas 
de manière substantielle les critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la 
prise en charge ou de l’accompagnement des majeurs protégés ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
 

ARRETE  
 
Article 1er :  
L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 087/2011 du 21 décembre 2011, modifié par l’arrêté n° 
315/2020 du 16 mars 2020 portant agrément de Madame Marie-Cécile AUBRY-
BOUCHETARD en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est modifié 
comme suit : 
 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est 
accordé à Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD domiciliée à titre professionnel, 
91 rue de Talant, Bâtiment B, 21000 DIJON pour l’exercice à titre individuel en qualité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au 
titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice 
ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du tribunal de proximité de Beaune 
et du tribunal judiciaire de Dijon.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs pour dans le ressort des tribunaux susmentionnés. 
 
Article 2 :  
L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°087/2011 du 21 décembre 2011 portant agrément de 
Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs est modifié comme suit : 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout 
changement dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les 
garanties en matière de responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la 
connaissance de l'autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères 
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles 
L. 471-4 et L. 472-2 et critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise 
en charge) ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance 
d'un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le 
cadre de la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite voir confier par 
le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par 
votre agrément. 

 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Côte d'Or - 21-2020-04-24-002 - Arrêté préfectoral n° 442/2020 du 24 avril 2020 modifiant l’arrêté
n° 087/2011 du 21 décembre 2011 modifié par l’arrêté  n°315/2020 du 16 mars 2020 portant agrément de Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD  en
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, 

21



 3 

 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties 
contre les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des 
dommages subis par les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, 
pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière 
substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de 
domicile et, que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 3 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet 
de la Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les 
deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du 
tribunal administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans  le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un 
recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet 
implicite. 
 
Article 4 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or. 
 
Article 5 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près 
le tribunal judiciaire de DIJON. 
 
Article 6 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion 
sociale de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
 

 
 

 Fait à Dijon, le 24 avril 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 

signé 
 
 

Christophe MAROT 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-04-15-002

ARRETE PREFECTORAL N° 408 : portant modification

du numéro d’agrément de l’établissement d’enseignement

de la conduite automobile dénommé  «Notre Dame » 

enseigne Notre Dame PRÉFECTURE - situé 6 rue de la

Préfecture – 21000 DIJON
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  408  :  portant  modification du  numéro  d’agrément  de
l’établissement d’enseignement de la conduite automobile dénommé  «Notre Dame »  enseigne
Notre Dame PRÉFECTURE - situé 6 rue de la Préfecture – 21000 DIJON

VU le code de la route, notamment ses articles R.213-1 à R.213-9;

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 du 8 janvier 2001 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 du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière

VU l'arrêté préfectoral n° 322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°336  du 25 mars 2020 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDÉRANT la demande présentée le 20 février 2020, par Monsieur Stéphane CRETIN,
en qualité de représentant de la SARL«École de conduite NOTRE DAME Préfecture», 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 ;

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTÉ

Article 1  er     : L’article 1 de l’arrêté N° 644 du 24 Juillet 2018 est modifié comme suit :
 Monsieur Stéphane CRETIN est autorisé à exploiter, sous le N° E 09 021 0464 0 un établissement
d’enseignement,  à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et  de la sécurité routière,
dénommé «Auto-École NOTRE DAME Préfecture», situé 6 rue de la Préfecture – 21000 DIJON.

Article  2 : Article  3  – L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner
fournies, à dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes  : 

• AM Cyclo 
• A1 / A2 / A
• B / B1 / AM-Quadri léger 
• C / CE / D / BE / B 96

Article 3      :   Les autres articles de l’arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.

Article 4 : Le présent agrément et  toute décision affectant  sa validité seront enregistrées dans le
registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
créé par l’arrêté du 08 janvier 2001.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant, en s’adressant au service Éducation Routière – DDT 21.

Article 5:  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  et  dont  copie  sera  adressée  à
Monsieur Stéphane CRETIN.

         Fait à Dijon, le 15 avril 2020

Pour le préfet et par délégation,
                                                                   Pour la directrice départementale des territoires

  La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

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 - 21-2020-04-15-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 408 : portant modification du numéro d’agrément
de l’établissement d’enseignement de la conduite automobile dénommé  «Notre Dame »  enseigne Notre Dame PRÉFECTURE - situé 6 rue de la Préfecture –
21000 DIJON

25



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-04-14-003

ARRETE PREFECTORAL N° 409 : portant modification

du numéro d’agrément de l’établissement d’enseignement

de la conduite automobile dénommé «Notre Dame»

enseigne Notre Dame DAVOUT - situé 2 rue Davout –

21000 DIJON

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-04-14-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 409 : portant modification du numéro d’agrément
de l’établissement d’enseignement de la conduite automobile dénommé «Notre Dame» enseigne Notre Dame DAVOUT - situé 2 rue Davout – 21000 DIJON 26



Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  409  :  portant  modification du  numéro  d’agrément  de
l’établissement  d’enseignement  de  la  conduite  automobile  dénommé  «Notre  Dame» enseigne
Notre Dame DAVOUT - situé 2 rue Davout – 21000 DIJON

VU le code de la route, notamment ses articles R.213-1 à R.213-9;

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 du 8 janvier 2001 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 du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière

VU l'arrêté préfectoral n° 322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°336  du 25 mars 2020 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDÉRANT la demande présentée le 20 février 2020, par Monsieur Stéphane CRETIN,
en qualité de représentant de la SARL«École de conduite NOTRE DAME Davout», 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 ;

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTÉ

Article 1  er     : L’article 1 de l’arrêté N°1 du 22 janvier 2018 est modifié comme suit :
 Monsieur Stéphane CRETIN est autorisé à exploiter, sous le N° E 03 021 0322 0 un établissement
d’enseignement,  à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et  de la sécurité routière,
dénommé «Auto-École NOTRE DAME Davout», situé 2 rue Davout – 21000 DIJON.

Article  2 : Article  3  – L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner
fournies, à dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes  : 

• AM Cyclo 
• A1 / A2 / A
• B / B1 / AM-Quadri léger 
• C / CE / D / BE / B96

Article 3      :   Les autres articles de l’arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.

Article 4 : Le présent agrément et  toute décision affectant  sa validité seront enregistrées dans le
registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
créé par l’arrêté du 08 janvier 2001.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant, en s’adressant au service Éducation Routière – DDT 21.

Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  et  dont  copie  sera  adressée  à
Monsieur Stéphane CRETIN.

         Fait à Dijon, le 14 avril 2020

Pour le préfet et par délégation,
                                                                   Pour la directrice départementale des territoires 

  La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-04-15-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 412  portant création d’un

établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation

à la sécurité routière nommé « NOTRE DAME ».
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Courriel : anne.menu  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 412  portant création d’un établissement chargé d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière nommé « NOTRE DAME ».

VU le code de la route, L.212-1 à L.212-5, L.213-1 à L.213-9, L. 223-6, R. 212-1 à R.213-6,
R. 223-5 à R. 223-13  ;

VU le décret 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l’enseignement de la conduite
et à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU le  décret  N° 2012-688  du  7  mai  2012  relatif  à  l’enseignement  de  la  conduite  et  à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de
l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  322 /  SG du 16 mars  2020 donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 336 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

CONSIDÉRANT la demande présentée le  02 mars 2020 par Monsieur Stéphane CRETIN
représentant de la SARL « Notre Dame », en vu d’être autorisé à exploiter un établissement
chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière.

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTÉ

Article 1  er   : Monsieur Stéphane CRETIN est autorisé à exploiter, sous le n° R 13 021 0001 0,
un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dénommé
« NOTRE DAME », situé 6 rue de la Préfecture – 21000 DIJON

Article 2     : Monsieur CRETIN, exploitant de l’établissement, désigne comme son représentant
pour l’encadrement technique et administratif des stages, Monsieur Nicolas GOEREND ;

Article 3     :  L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans les locaux situés :

• 3 Boulevard EIFFEL – 21600 LONGVIC

Article 4 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande du représentant de l’association présentée deux mois avant la date
d’expiration  de  la  validité  de  son  agrément,  celui-ci  sera  renouvelé  si  l’établissement
associatif remplit toutes les conditions requises.

Article 5: Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu à la délivrance du
présent agrément devra être signalée sans délai aux services de la direction départementale des
territoires.

Article  6  : Le  contrôle  de  l’application  des  programmes  de  formation  et  du  respect  des
obligations mises à la charge du titulaire de l’agrément ainsi  que les audits  pédagogiques
pourront être réalisés conformément aux dispositions de l’article R213-4 du code de la route. 

Article  7 : Le  présent  arrêté  pourra  être  retiré  ou  suspendu  selon  les  modalités  fixées
à l’article R 213-5 du code de la route.

Article 8     :   Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichier et aux
libertés,  toute  personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou
suppression des informations la concernant, en s’adressant au Service Sécurité et Éducation
Routière / Bureau Éducation Routière – 57 rue de Mulhouse – 21000 Dijon ;

Article 9 : La directrice départementale des Territoires est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et
notifié à l’exploitant.

Fait à Dijon, le 15 avril 2020

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-04-24-004

Arrêté préfectoral n° 443 /2020 portant autorisation

d’ouverture de marchés alimentaires sur le territoire 

de  diverses communes du département de la Côte-d’Or 
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DIRECTION DES SECURITES 
 

 

 

  

                                             

 

 
Arrêté préfectoral n° 443 /2020 portant autorisation d’ouverture de marchés alimentaires sur le territoire 

de  diverses communes du département de la Côte-d’Or 
 
 

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, 

préfet de la Côte-d’Or 

Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 

Vu le code civil, notamment  son article 1
er 

; 

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; 

Vu le code procédure pénale notamment l'article 529 ; 

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L3131-1 ; 

Vu le décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre 

la propagation du virus Covid-19 ; 

Vu le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation 

des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé 

de la population ; 

Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, notamment de l’article 8-III ; 

Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 

l’état d’urgence sanitaire ; 

Vu la déclaration de l’organisation mondiale de la santé du 11 mars 2020 considérant l’épidémie de 

Covid-19 comme pandémie ; 

Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 modifié par les arrêtés ministériels du 15, 16 et 17 mars 2020 

portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ; 
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie liée au Covid-19 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°350/2020 du 27 mars portant instructions aux communes autorisées à organiser un 

marché alimentaire ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 429/2020 du 20 avril 2020 portant autorisation d’ouverture de marchés alimentaires 

sur le territoire de  diverses communes du département de la Côte-d’Or ; 
Vu les demandes de dérogations présentées ; 

Vu le prolongement de la période de confinement ; 

Vu l’urgence ; 

 

CONSIDÉRANT le caractère actif de la propagation du virus Covid-19 sur le territoire national et les 

risques liés à  la contraction de la maladie ; 

CONSIDÉRANT l’état de la menace sanitaire eu égard au risque épidémique en cours; 

CONSIDÉRANT la nécessité de ralentir la progression de l’épidémie pour permettre au système de 

santé et aux soignants de prendre en charge les malades dans les meilleures conditions possibles ; 
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CONSIDÉRANT l’allocution présidentielle du 13 avril 2020 annonçant la poursuite du confinement 

lié à la crise sanitaire jusqu’au 11 mai 2020 ; 

CONSIDÉRANT la situation sanitaire actuelle en Côte-d’Or liée à la propagation du virus Covid-19 ; 

CONSIDÉRANT, que l’approvisionnement en denrées alimentaires n’est pas garanti sur le territoire 

de la commune ; 

CONSIDÉRANT que le marché alimentaire est indispensable à la survie de filières courtes et locales ; 

CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du maire de la commune d’organiser ce relais 

d’approvisionnement auprès des habitants dans le cadre légal et réglementaire ; 

 

 

ARRÊTE 

 

 
ARTICLE  1 : 

 

L’arrêté préfectoral n° 429/2020 susvisé est complété comme suit : 

 

Les marchés alimentaires des communes de : 

 

- Châtillon-sur-Seine 

- Nuits-Saint-Georges 

- Venarey-Les-Laumes 

 

 sont maintenus. 

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

alimentaire. 

 

ARTICLE 3 
Les maires sont chargés de mettre en œuvre les mesures barrières, de nature à éviter la propagation du 

virus sur le lieu du marché alimentaire telles que définies par l’arrêté n° 350/2020 du 27 mars 2020. 

 

ARTICLE 4 
Cette dérogation s’applique immédiatement dès sa publication, et ce, jusqu’au 11 mai 2020. 

 

ARTICLE 5 
Toute infraction au présent arrêté est passible de contravention définie par les lois et règlements en 

vigueur. 

 

ARTICLE 6 
Les maires des communes concernées, le commandant de la brigade de la gendarmerie compétente, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 

des  actes administratifs, affiché en mairie et sur le lieu du marché alimentaire. 
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ARTICLE 7 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir porté devant le tribunal 

administratif de Dijon dans un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence 

déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. 

 

 

 

   Dijon,  le 24 avril 2020 

 

 

 

 

      Le Préfet,  

   Pour le préfet et par délégation,  

           Le directeur de cabinet, 

 

 

 

 

signé    Frédéric SAMPSON 
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