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PREFET DE LA COTE D'OR 

 
 
 

ARRETE PREFECTORAL 

N° 29/DDPP du 20 janvier 2017 

PORTANT AGREMENT DE L'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS CLCV  
Dans le cadre des dispositions de la loi 88-14 du 5 janvier 1988, 

LE PREFET de la REGION de BOURGOGNE 
PREFET DE LA COTE D'OR 

Officier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du mérite  

VU l’arrêté ministériel en date du 30 juin 2015 portant agrément de la Confédération de la 
consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) ; 

VU la demande d’agrément présentée par l’association CLCV (consommation, logement et cadre 
de vie) de la Côte d’Or ;  

SUR le rapport de Monsieur le Directeur Département de la Protection des Populations de Côte 
d’Or ; 

Après avis du Ministère Public ; 

SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ; 

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1ER – L’Association dénommée «CLCV - Consommation, Logement et Cadre de vie », de la 
Côte d’Or», ayant son siège social  29 A rue de Talant, 21000 TALANT est agréée pour exercer l’action 
civile dans les conditions prévues par la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988. 

ARTICLE 2 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Dijon et à 
Monsieur le Directeur Département de la Protection des Populations, ainsi qu'à M. le Président de 
l’Association visée à l’article 1er . Un extrait en sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture. 

Fait à DIJON, le 31 janvier 2017 

SIGNE 

CHRISTIANE BARRET 
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ARRETE PREFECTORAL n°006  EN DATE DU  04 janvier 2017 

RELATIF AUX TARIFS DES COURSES DE TAXI 
 POUR L’ANNEE 2017 

 
 

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  
PREFET DE LA COTE D’OR  

 
 
VU l’article L 410.2 du Code du Commerce ; 
 
VU le code des transports ; 
 
VU la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et voitures de transport avec chauffeur ; 
 
VU le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de 
certains instruments de mesure ; 
 
VU le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport particulier des personnes ; 
 
VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ; 
 
VU l’arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les 
services ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du certificat 
de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 15 juillet 2010 modifiant l’arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 
relatif à la publicité des prix de tous les services ;  
 
VU l’arrêté ministériel du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des 
courses de taxi ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 3 décembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 2016 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2017; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 555 du 13 décembre 2010 portant désignation de l’adresse postale de 
réclamation devant figurer sur les notes pour les courses de taxi ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 757 du 11 décembre 2013 portant règlement départemental des taxis et des 
voitures de petite remise dans le département ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2016 relatif aux tarifs des courses de taxis ; 

 
SUR proposition du  directeur départemental de la de la direction départementale de la protection des 
populations de Côte d’Or ; 
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ARRETE 
 
 
Article 1er - Dans le département de la COTE D’OR, les tarifs limites des taxis sont fixés comme suit, 
toutes taxes comprises, à compter de la publication du présent arrêté : 
 
– Valeur de la chute ou unité d’échelonnement du taximètre                                              0,10 €                                                           
 
– Valeur de la prise en charge                                                                                         2,00 € 
   (somme affichée par le taximètre au  départ de la course)          
 
 – Heure d’attente ou de marche lente                                                                           22,77 € 
    ce qui correspond à une chute de 0,10 € toutes les 15 secondes 81 centièmes    
                 
– Quatre tarifs kilométriques, ci-dessous définis, peuvent être pratiqués : 
 
 

Types de course 
 

Tarifs kilométriques Distance parcourue pendant une chute 

Tarif A  lettre noire fond blanc 
 

0.92 € 108.70 m 

Tarif B  lettre noire fond orange 
 

1.38 € 72.46 m 

Tarif C  lettre noire fond bleu 
 

1.84 € 54.35 m 

Tarif D  lettre noire fond vert 
 

2.76 € 36.23 m 

 
 
Article 2 - Les tarifs A, B, C et D sont définis comme suit : 
 
Tarif A : course de jour avec retour en charge à  la station 
 
Tarif B : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié, avec retour en charge à la station 
 
Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station 
 
Tarif D : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié avec retour à vide à la station 
 
 
- Courses exécutées sur appel téléphonique, réservation ou autre 
 
Lors de la prise en charge d’un client ayant demandé une course de taxi par téléphone, réservation ou 
autre, à un lieu différent de celui de la station du taxi sollicité, le montant de la course d’approche doit 
être affiché au taximètre. 
 
Ce montant doit correspondre à la somme calculée par le taximètre dès son déclenchement au départ 
de la station jusqu’à la prise en charge du client et ce, en application des dispositions définies ci-
dessous : 
 
 

a) En cas de départ à vide et retour en charge à la station : application du tarif A de jour ou B 
    de nuit à l’aller et au retour 
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             b) En cas de départ à vide et retour à vide à la station sans repasser par cette dernière :  
  
● du départ de la station jusqu’à la prise en charge du client application du tarif A de jour ou B de nuit 
 
● de la prise en charge du client jusqu’à destination du client application du tarif C de jour ou D de 
nuit 
 
            c) En cas de départ à vide et retour à vide à la station en repassant par cette dernière : 
 
● du départ de la station jusqu’à la prise en charge du client ainsi que de la prise en charge du client 
jusqu’à la station application du tarif A de jour ou B de nuit 
 
● de la station jusqu’à destination du client application du tarif C de jour ou D de nuit 
 
Article 3 – Le tarif de jour est applicable toute l’année de 7 heures à 19 heures, le tarif de nuit 
de 19 heures à 7 heures. 
 
La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes 
effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques 
antidérapants dits «pneus hiver». 
 
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les 
conditions d'application et le tarif pratiqué. 
 
Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course concernée. 
 
 
Article 4 - le transport des personnes ne pourra donner lieu à la perception d’un prix supérieur au prix 
enregistré au compteur. Les suppléments suivants pourront toutefois être demandés aux clients : 
 
 
-malles, bicyclettes, voitures d’enfants, skis, bagages encombrants ou animaux 1,12 € l’unité 

 
-sacs de voyage, valises, autres que bagages à main 
 

0,47 € l’unité 
 

-bagages à main de petites dimensions 
 

gratuit 

-personne adulte supplémentaire à partir de la quatrième personne 
 

1,89 € l’unité 

 
Il est interdit de refuser la prise en charge des chiens guides d’aveugle ou d’assistance. De plus, aucun 
supplément « animal »  ne peut être facturé à l’occasion de cette prise en charge. 
 
Article 5 - Courses de très petites distances : 
 
Une affichette devra reprendre la formule suivante : «quel que soit le montant inscrit au compteur, la 
somme perçue ne peut être inférieure à 7,00 € supplément inclus». 
 
Article 6 - Lorsque l’autoroute est empruntée à la demande du client, les péages autoroutiers aller et 
retour sont à sa charge. 
 
Article 7 - L’ensemble des tarifs devront être affichés de manière visible et lisible de la place occupée 
par le ou les clients avec la mention «le prix maximum dû par le client est celui indiqué au compteur», 
les suppléments réclamés au titre de l’article 4 s’ajoutant éventuellement au prix indiqué au compteur. 
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L’information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire, ainsi que 
l’adresse à laquelle peut être adressée une réclamation, devront également être affichées de manière 
visible et lisible de la place occupée par le ou les clients. 
 
Article 8 – Les notes et les factures émises par les professionnels seront délivrées conformément à  
l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 et à l’article  L. 441-3 du Code de Commerce relatif aux 
règles de facturation (cf. annexe du présent arrêté). 
 
Article 9 - La vérification périodique et la surveillance des taximètres sera conduite conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service. 
 
Article 10 – Le cas échéant, la modification des taximètres devra intervenir dans les deux mois suivant 
la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs. Après la transformation des 
taximètres, la lettre majuscule U de couleur verte sera apposée sur le cadran du taximètre. 
 
Toutefois, les tarifs fixés par le présent arrêté étant des tarifs maxima, la modification du taximètre 
n’est pas obligatoire lorsque le conducteur continue d’appliquer les tarifs antérieurs. 
 
Article 11 - Pendant la période entre la date de publication de l’arrêté et la modification des 
compteurs, il pourra être perçu une majoration sur les tarifs anciens correspondant au montant des 
nouveaux tarifs tant que la mise à jour des taximètres n’aura pas été effectuée et à condition que cette 
majoration soit clairement affichée dans le véhicule. 
 
Une fois la mise à jour réalisée, seule la somme figurant effectivement au compteur pourra être 
réclamée aux clients (majorée éventuellement des suppléments figurant à l’article 4). 
 
Article 12 -  
 
1/ Le conducteur de taxi doit mettre obligatoirement le taximètre en position de fonctionnement dès le 
début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler aux clients tout changement de 
tarif intervenant pendant la course. Ces dispositions s’appliquent à tous les transports de personnes y 
compris les transports en série (transports répétés) et les transports d’enfants. 
 
2/ Les voitures de taxi doivent être munies d’un dispositif répétiteur lumineux des tarifs. 
 
Dès l’apparition d’une panne d’une ampoule éclairant les lettres A, B, C, D, du répétiteur indiquant les 
différents tarifs utilisés, le conducteur de taxi devra impérativement et immédiatement procéder ou 
faire procéder à son remplacement. 
 
3/ Les véhicules qui ne sont pas en service doivent obligatoirement avoir leur dispositif de 
signalisation masqué par une gaine. 
 
Article 13 - Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2016 relatives aux tarifs des taxis sont 
abrogées à compter de la publication du présent arrêté. 
 
Article 14 -  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, 
M. le Directeur Départemental de la Direction Départementale de la Protection des Populations, 
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques, 
M. le Colonel, commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne,  
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 
M. le Directeur Régional de la DIRECCTE,  
M. le Directeur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects, 
M. le Directeur Départemental des territoires, 
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Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en 
Préfecture, publié par extrait au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture, mis en ligne sur le 
site Internet de la Préfecture (www.cote-dor.gouv.fr – démarches administratives – professions 
réglementées) et transmis, pour information à : 
 
- M. le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, Direction Générale de la Concurrence, 

de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Bureau 6 D, 59, Boulevard Vincent Auriol, 
TELEDOC 232 – 75703 PARIS CEDEX 13 

 
- Madame la Sous-Préfète de BEAUNE et M. le Sous-Préfet de MONTBARD 
 

 
 
 
 

FAIT A DIJON, le 4 janvier 2017 
 

 
Pour la Préfète, et par délégation, 

Le directeur départemental  
 de la direction départementale de la protection des populations 

 

signé : Eric DUMOULIN 
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

PRÉFECTURE DE LA COTE-D’OR 
 

 Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale de Côte d’Or 
 Cité administrative Dampierre 

6 rue Chancelier de l’Hospital - C.S. 15381 
21053 DIJON CEDEX 

 Tél. : 03.80.68.30.00 
 Fax : 03.80.68.30.31 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DE LA COTE-D’OR 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 2017- 02/DDDCS 
portant homologation de l’enceinte sportive ouverte au public 
« Parc municipal des sports Gaston Gérard » à Dijon 

 
VU le code de la construction et de l’habitation ; 
 
VU le code du Sport, notamment ses articles L312-5 et suivants, R312-8 et suivants, D. 312-26, 

A.312-2 et suivants 
 
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié, relatif à la commission consultative 

départementale de sécurité et d’accessibilité ;  
 
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifiés par 
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ; 

 
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2009 modifiant le décret n°64-805 du 29 juillet 1964 

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

 
VU le décret du 12 juillet 2016 portant nomination de Mme Pauline JOUAN, administratrice 

civile, en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne 
Franche-Comté, préfète de la Côte-d’Or ; 

 
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 

Bourgogne Franche-Comté, préfète de la Côte-d’Or (hors classe) ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme 

Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne Franche-
Comté, préfète de la Côte-d’Or ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 1258 du 7 octobre 2016 portant composition et organisation de la 

commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;  
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VU la demande d’homologation de l’enceinte sportive « Parc municipal des Sports Gaston 
Gérard », sise à Dijon présentée par Monsieur le Maire en date du 8 décembre 2016 ;  

 
VU l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 16 

décembre 2016 ; 
 
VU l’avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public en date du 3 février 
2017 ; 

 
VU l’avis favorable émis par la sous-commission départementale pour l’homologation des 

enceintes sportives en date du 3 février 2017 ;  
 
SUR proposition du Directeur Départemental Délégué de la Cohésion Sociale : 

 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : 
L’enceinte sportive, sise à Dijon et dénommée « Parc municipal des Sports Gaston Gérard » est 
homologuée. 
 
Article 2 :  
L’effectif total de l’établissement est fixé à 17385 personnes, dont 300 pour le personnel. 
 
Article 3 :  
L’effectif maximal des spectateurs est fixé à 17085 dont 13564 places assises, 3200 places debout, 
72 places réservées aux personnes à mobilité réduite et 249 places au salon Apollon :  

� pour la tribune Est : 2852 places dont 2844 places assises et 8 places réservées aux 
personnes à mobilité réduite : 

o Rez-de-chaussée haut : 2008 places assises et 8 réservées aux personnes à 
mobilité réduite ; 

o R+1 : 836 places assises ; 
� pour la tribune Nord : 5528 places dont 3906 places assises, 22 places réservées aux 

personnes à mobilité réduite et 1600 places debout : 
o basse : 3552 places assises et 18 réservées aux personnes à mobilité réduite ; 
o haute : 354 places assises et 4 réservées aux personnes à mobilité réduite ; 
o zone de pesage : 1600 places debout ; 

� pour la tribune Ouest : 3253 places dont 2984 places assises, 20 places réservées aux 
personnes à mobilité réduite et 249 places au salon Apollon : 

o loges : 100 places assises ; 
o tribunes : 2884 places assises et 20 places réservées aux personnes à mobilité 

réduite : 
• découverte : 576 places assises ; 
• latérale basse K : 103 places assises ; 
• latérale C : 387 places assises ; 
• latérale G : 369 places assises ; 
• ouest latérale basse J : 245 places assises ; 
• présidentielle : 176 places assises 
• devant la tribune présidentielle : 10 places réservées aux personnes à mobilité 

réduite; 
• prestiges : 330 places assises ; 
• visiteurs : 623 places assises et 10 réservées aux personnes à mobilité 

réduite ; 
• presse : 64 places assises 
• TV : 11 places assises 
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� pour la tribune Sud : 5452 places dont 3830 places assises, 22 places réservées aux 

personnes à mobilité réduite et 1600 places debout : 
o basse : 3578 places assises et 18 réservées aux personnes à mobilité réduite 
o haute : 252 places assises et 4 réservées aux personnes à mobilité réduite; 
o zone de pesage : 1600 places debout. 

Les tribunes et leurs abords ne présentent aucun élément pouvant servir de projectile. 
Les zones de pesage ne présentent aucun élément pouvant servir de projectile et sont de plain pied, 
sans contremarches maçonnées ou construites. 
Aucune installation de tribune provisoire ne pourra être mise en place. 
Le plan des tribunes est annexé au présent arrêté. 
 
Article 4 :  
Les conditions inhérentes aux dispositifs de secours sont les suivantes : 

� trois infirmeries : une au rez-de-chaussée de la tribune Ouest réservée aux sportifs, une 
au rez-de-chaussée de la tribune Nord et une au rez-de-chaussée de la tribune Sud  pour 
le public ; 

� un standard avec ligne directe implantée dans le poste de surveillance ; 
� un accès dégagé des moyens de secours à l’enceinte sportive ; 
� un dispositif prévisionnel de secours dimensionné en fonction de la manifestation. 

 
Article 5 :  
Les conditions d’aménagement du poste de surveillance « PC sécurité » sont les suivantes : 

� il est situé au niveau 278.08 de la tribune sud ; 
� le poste de surveillance comporte : 

- le poste d’exploitation de l’affichage des scores ; 
- le poste chef d’interphonie de sécurité ; 
- le téléphone avec appel au décroché pour la liaison directe avec les pompiers ; 
- le téléphone urbain ; 
- les installations de vidéosurveillance : baie, postes d’exploitation, moniteurs, 

coffret d’alimentation électrique des caméras ; 
- baie de sonorisation et pupitres microphones. 

Le PC sécurité est exclusivement réservé à la coordination du dispositif de sécurité. 
L’organisateur met à disposition des forces de l’ordre, un dispositif de vidéosurveillance visualisant 
notamment les tribunes, les accès et la billetterie. 
 
Article 6 :  
L’exploitant de l’enceinte sportive vérifie avant chaque rencontre la solidité de la fixation des sièges 
individuels des tribunes afin qu’ils ne puissent pas être arrachés et servir de projectile. 
 
Article 7 :  
Un avis d'homologation est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales. 
Il est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des 
renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. 
Il comporte les indications suivantes :  

� la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;  
� l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension 

provisoire ;  
� l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;  
� l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone. 
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Article 8 :  
Le registre d'homologation, tenu sous la responsabilité du propriétaire ou sous la responsabilité de 
l'exploitant de l'établissement sportif, comporte les renseignements suivants, indispensables aux 
contrôles et aux mises à jour :  

� les dates et la nature des travaux d'aménagement et de transformation, notamment des 
tribunes ;  

� les noms du ou des entrepreneur (s) et, s'il y a lieu, du maître d'œuvre ou du technicien 
chargé de diriger les travaux ;  

� les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ces 
contrôles et vérifications ont donné lieu.  

Lui sont annexées les copies :  
� des pièces constitutives de la demande ; 
� du dernier arrêté d'homologation ;  
� de l'arrêté d'ouverture au public visé à l'article R. 123-46 du code de la construction et de 

l'habitation. 
 
Article 9 :  
Les dispositions de l’arrêté d’homologation s’imposent au propriétaire et à l’exploitant de l’enceinte 
ainsi qu’à tout organisateur d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte. 
 
Article 10 : 
Toute modification permanente de l’enceinte, de son aménagement ou de son environnement 
nécessite la délivrance d’une nouvelle homologation. 
 
Article 11 : 
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté par le propriétaire de l’enceinte, l’autorité 
administrative peut décider du retrait de l’homologation, valant retrait de l’autorisation d’ouverture 
au public. 
 
Article 12 : 
L’arrêté préfectoral n°2016-05/DDDCS du 11 août 2016 portant homologation de l’enceinte 
sportive ouverte au public « Parc municipal des sports Gaston Gérard » à Dijon est abrogé. 
 
Article 13 : 
La Directrice de cabinet de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique, le Directeur Départemental Délégué de la Cohésion Sociale, le Directeur Départemental 
des Services d’Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des Territoires et le Maire de 
Dijon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
Fait à Dijon, le 3 février 2017 

 
 

SIGNÉ 
 
 

Pauline JOUAN 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-01-24-008

ARRETE PREFECTORAL N° 41  autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément délivré à M.

JAVELLE Arnaud pour l’exploitation de l’établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°

E070210445.0 dénommé « auto-école des FACULTES » -

situé 67 rue de Mirande - 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  Claude HEBMANN
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : claude.hebmann  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 41  autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément délivré à
M. JAVELLE Arnaud pour l’exploitation de l’établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E070210445.0 dénommé « auto-
école des FACULTES » - situé 67 rue de Mirande - 21000 DIJON.

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 aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  162  du  26  avril  2007  autorisant  M.  JAVELLE  Arnaud,  à  exploiter  un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière, sous le n° E070210445.0 dénommé « auto-école des FACULTES » - situé 67 rue de Mirande -
21000 DIJON ;
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CONSIDERANT la demande présentée par M. JAVELLE Arnaud en date du 09 janvier 2017, en vue du
renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er  -  Cet agrément est prorogé 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 2 – 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. JAVELLE Arnaud, M. le Directeur Départemental de la sécurité publique, M. le Maire de
DIJON, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 24 janvier 2017

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

et de l’éducation routière ,

SIGNÉ

Christian DELANGLE

57, 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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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-01-24-009

ARRETE PREFECTORAL N° 42 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant M.

TRIBOUILLARD Alain, à exploiter un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°

E010210005.0 dénommé « auto-école RALLYE » - situé 

16 avenue de la Résistance– 21200 BEAUNE.
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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  Claude HEBMANN
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :claude.hebmann  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 42 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant M.
TRIBOUILLARD Alain, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E010210005.0 dénommé « auto-école RALLYE » -
situé  16 avenue de la Résistance– 21200 BEAUNE.

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 Madameme 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 aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  30  janvier  2002  autorisant  M.  TRIBOUILLARD  Alain,  à  exploiter  un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière, sous le n° E010210005.0 dénommé « auto-école RALLYE » - situé  16 avenue de la Résistance–
21200 BEAUNE ;
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CONSIDERANT la demande présentée par M. TRIBOUILLARD Alain en date du 11 janvier 2017, en vue
du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er  -  Cet agrément est prorogé 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 2 – 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. TRIBOUILLARD Alain, le Commandant de la Région de Gendarmerie  de Bourgogne et le
Groupement de Côte d'Or, M. le Maire de BEAUNE, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 24 janvier 2017

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

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE

57, 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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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-01-24-007

ARRETE PREFECTORAL N° 43 autorisant le

renouvellement quinquénnal de  l’agrément délivré à M.

Frédéric VERDY pour l’exploitation d’un établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur  et de la sécurité routière, sous le n°

E120210480.0 dénommé « auto-école BEL AIR TOP

DRIVE » - situé 134 avenue Victor Hugo - 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  Claude HEBMANN
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : claude.hebmann  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 43 autorisant le renouvellement quinquénnal de  l’agrément délivré à M.
Frédéric VERDY pour l’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur  et de la sécurité routière, sous le n° E120210480.0 dénommé « auto-école BEL AIR TOP
DRIVE » - situé 134 avenue Victor Hugo - 21000 DIJON.

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 Madame 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 aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  62  du  15  février  2012  autorisant  M.  VERDY  Frédéric,  à  exploiter  un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière, sous le n° E120210480.0 dénommé « auto-école BEL AIR TOP DRIVE » - situé 134 avenue Victor
Hugo - 21000 DIJON ;
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CONSIDERANT la demande présentée par M. VERDY Frédéric en date du 20 janvier 2017, en vue du
renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er  -  Cet agrément est prorogé 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 2 – 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. VERDY Frédéric, M. le Directeur Départemental de la sécurité publique, M. le Maire de
DIJON, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 24 janvier 2017

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

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE

57, 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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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-01-23-003

ARRETE PREFECTORAL N° 44 abrogeant l’autorisation

d’enseigner délivrée à Monsieur LEVEQUE à exploiter un

établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n°E.050210429 .0, dénommé « AUTO ECOLE

RENAUDOT» - situé 7 rue de l’Ancienne Comédie  –

21140 SEMUR EN AUXOIS.
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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 Claude HEBMANN
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :claude.hebmann  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 44 abrogeant l’autorisation d’enseigner délivrée à Monsieur LEVEQUE à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière,  sous le  n°E.050210429 .0,  dénommé « AUTO ECOLE RENAUDOT» -  situé 7 rue  de l’Ancienne
Comédie  – 21140 SEMUR EN AUXOIS.

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

VU l'arrêté  préfectoral n°498 du 31 juillet  2015 donnant  délégation de signature à  Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte d’Or et l’arrêté préfectoral n° 517 du 3 août
2015 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

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 aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation;

CONSIDERANT la demande présentée par M. LEVEQUE Fabrice en date du 20 janvier 2017 faisant part
de sa cessation d'activité au 30 septembre 2016;

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

ARTICLE 1er  -  L'arrêté  préfectoral ,  autorisant M. LEVEQUE Fabrice,  à exploiter  un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le
n°E.050210429 .0, dénommé « AUTO ECOLE RENAUDOT» - situé 7 rue de l’Ancienne Comédie  –
21140 SEMUR EN AUXOIS , est abrogé.

ARTICLE 2 –  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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte D’Or, et dont copie sera adressée à M. LEVEQUE
Fabrice, M. le  Commandant du Groupement de Gendarmerie, M. le Maire de SEMUR EN AUXOIS,  Mme
la préfète de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 23 janvier  2017

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

 et de l’éducation routière.

SIGNÉ

Christian DELANGLE

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-01-23-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 44 abrogeant l’autorisation d’enseigner délivrée à
Monsieur LEVEQUE à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le
n°E.050210429 .0, dénommé « AUTO ECOLE RENAUDOT» - situé 7 rue de l’Ancienne Comédie  – 21140 SEMUR EN AUXOIS.

31



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-01-27-003

ARRETE PREFECTORAL N° 45  autorisant le

renouvellement quinquennal autorisant Monsieur

GOEREND Nicolas, représentant légal de la SARL

« Notre Dame Sécurité Routière », à exploiter un

établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° F060210001.0, dénommé « Notre-Dame

Sécurité Routière » - situé chemin de la Noue  – 21600

LONGVIC
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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  Claude HEBMANN
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : claude.hebmann  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  45   autorisant  le  renouvellement  quinquennal  autorisant  Monsieur
GOEREND Nicolas,  représentant  légal  de  la  SARL « Notre  Dame Sécurité  Routière »,  à  exploiter  un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à moteur et  de  la  sécurité
routière, sous le n° F060210001.0, dénommé « Notre-Dame Sécurité Routière » - situé chemin de la Noue  –
21600 LONGVIC

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'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 Madame 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 aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation ;

VU l'arrêté préfectoral n° 225 du 09 juin 2006 autorisant Monsieur GOEREND Nicolas, représentant légal
de la SARL « Notre Dame Sécurité Routière », à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux,
de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  sous  le  n°  F060210001.0,  dénommé
« Notre-Dame Sécurité Routière » - situé chemin de la Noue  – 21600 LONGVIC ;

CONSIDERANT la demande présentée par M. GOEREND Nicolas en date du 21 novembre 2016, en vue
du renouvellement quinquennal de son agrément ;

VU l'attestation du stage de réactualisation des connaissances en date du 6 janvier 2017 ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-01-27-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 45  autorisant le renouvellement quinquennal
autorisant Monsieur GOEREND Nicolas, représentant légal de la SARL « Notre Dame Sécurité Routière », à exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° F060210001.0, dénommé « Notre-Dame Sécurité Routière » - situé chemin de
la Noue  – 21600 LONGVIC

33



SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er  -  Cet agrément est prorogé 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 2 – 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. GOEREND Nicolas, M. le Commandant de la Région de Gendarmerie  de Bourgogne et le
Groupement de Côte d'Or, M. le Maire de LONGVIC, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 27 janvier 2017

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

et de l’éducation routière,

SIGNE

Christian DELANGLE

57, 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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