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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

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

 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

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

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

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

Sociale », 
 

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

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 11 décembre 2017 par Mme Christine 

GARNIER-GALIMARD, Présidente de l’association RESPIR BOURGOGNE, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association RESPIR BOURGOGNE remplit les conditions requises pour 

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

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association RESPIR BOURGOGNE dont le siège social se situe 12 Grande Rue - 21220 EPERNEY SOUS 

GEVREY, référencée par le n° de SIRET 504 342 460 00012, se voit accorder L’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale pour 5 ans, à compter du 16 janvier 2018 et jusqu’au 15 janvier 2023 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du 

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

 

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

 

 

 

Fait à Dijon, le 16 janvier 2018 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du  21 décembre 2017
modifiant l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2014 portant renouvellement du bureau 
de l'association foncière de MONTIGNY-MONTFORT

VU  le livre I, titre II du code rural et  de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral du 28 mai 1996 portant constitution de l'association foncière de MONTIGNY-
MONTFORT ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2014 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de MONTIGNY-MONTFORT ; 

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or en date du 15 décembre 2017
désignant un membre ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 656 du 2 octobre 2017 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Madame  Chantal  MAGNONI  est  nommée  par  le  président  de  la  chambre  d'agriculture  
de Côte-d'Or en remplacement de Monsieur François FEBVRE, démissionnaire.

Article 2     :  

La  liste  des  membres  du  bureau  de  l’association  foncière  de  MONTIGNY-MONTFORT
notifiée par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2014 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  vice- président  de
l'association  foncière  de  MONTIGNY-MONTFORT et  le  maire  de  la  commune  de
MONTIGNY-MONTFORT sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des
dispositions  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché dans la commune
de MONTIGNY-MONTFORT.

Fait à DIJON, le 21 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-15-001

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 janvier 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

d'ETAIS
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 janvier 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière d'ETAIS

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2005 portant constitution de l'association foncière
d'ETAIS ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  20 janvier 2012 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière d'ETAIS ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  2  janvier  2018 désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 4 janvier 2018  désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°  2 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière d'ETAIS pour une période de SIX
ANS :

* le maire de la commune d'ETAIS ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CHAMBRETTE Nicolas - Monsieur THIBERT Jules
- Monsieur SAUNOIS Emmanuel - Monsieur de VALOUS Benoît 
- Monsieur SAUNOIS Patrick - Monsieur VINCENT Martial
- Monsieur SILVESTRE Laurent - Monsieur VINCENT Rémy

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière d'ETAIS et le maire de la commune d'ETAIS sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de  la  préfecture,  notifié  à  chacun  des  membres  de  l’association  foncière  et  affiché  dans  la
commune d'ETAIS.

Fait à DIJON, le 15 janvier 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

2
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 - 21-2018-01-15-001 - ARRETE PREFECTORAL en date du 15 janvier 2018 portant renouvellement du
bureau de l'association foncière d'ETAIS 29



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-08-007

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 janvier 2018

modifiant l'ARRETE PREFECTORAL en date du 8

décembre 2017 portant renouvellement du bureau et

approuvant la mise en conformité des statuts de

l'association foncière de VILLARGOIX

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-01-08-007 - ARRETE PREFECTORAL en date du 8 janvier 2018 modifiant l'ARRETE
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VILLARGOIX
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 janvier 2018
modifiant l'ARRETE PREFECTORAL en date du 8 décembre 2017 portant 
renouvellement du bureau et approuvant la mise en conformité des statuts de 
l'association foncière de VILLARGOIX

VU  le livre I, titre II du code rural et  de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  30  novembre  1981 portant  constitution  de  l'association  foncière  de
VILLARGOIX ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2017 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de VILLARGOIX ; 

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or en date du 15 décembre 2017
désignant un membre ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°  2 du  2  janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Monsieur  Jean  TURSIN est  nommé  par  le  président  de  la  chambre  d'agriculture  
de Côte-d'Or en remplacement de Monsieur Jackie VIGANEGO.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de VILLARGOIX notifiée par arrêté
préfectoral en date du 8 décembre 2017 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le présdient de l'association
foncière de VILLARGOIX et le maire de la commune de VILLARGOIX sont chargés chacun
en ce qui  le  concerne,  de l'exécution des  dispositions du présent  arrêté  qui  sera publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association
foncière et affiché dans la commune de VILLARGOIX.

Fait à DIJON, le 8 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-09-007

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de LIERNAIS

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-01-09-007 - ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de LIERNAIS 33



Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de LIERNAIS

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 juillet 1981 portant constitution de l'association foncière de
LIERNAIS ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  2 décembre 2011 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière de LIERNAIS ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du  13 décembre 2017 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 4 janvier 2018  désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°  2 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de LIERNAIS pour une période de
SIX ANS :

* le maire de la commune de LIERNAIS ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BERTRAND Pierre - Monsieur DUCHARNE Robert
- Monsieur BEURTON Matthieu - Monsieur GERVAIS Bernard
- Monsieur BOLATRE Philippe - Monsieur PORCHERET Yves
- Monsieur BROCHOT Laurent - Monsieur TOURNIER Claude

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de LIERNAIS et le maire de la commune de LIERNAIS sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune de LIERNAIS.

Fait à DIJON, le 9 janvier 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-09-008

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de BUSSEROTTE et MONTENAILLE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 janvier 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de BUSSEROTTE et 
MONTENAILLE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1985 portant constitution de l'association foncière
de BUSSEROTTE et MONTENAILLE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  11 octobre 2011 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière de BUSSEROTTE et MONTENAILLE ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du  14 décembre 2017 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 4 janvier 2018  désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°  2 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'association  foncière  de  BUSSEROTTE  et
MONTENAILLE pour une période de SIX ANS :

* le  maire  de la  commune de BUSSEROTTE et  MONTENAILLE ou un conseiller  municipal
désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BELOT Daniel - Monsieur MUGNIER Jean-Marie
- Monsieur BRATIGNY Eric - Monsieur MUGNIER Patrick
- Madame BRATIGNY Monique - Monsieur PAGOT Pierre
- Madame CAVOLLEAU Nicole - Monsieur SIRURGUET Gérard
- Monsieur MUGNIER Damien - Monsieur SIRURGUET Régis

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de BUSSEROTTE et MONTENAILLE et le maire de la commune de BUSSEROTTE et
MONTENAILLE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun
des  membres  de  l’association  foncière  et  affiché  dans  la  commune  de  BUSSEROTTE  et
MONTENAILLE.

Fait à DIJON, le 9 janvier 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-12-001

ARRETE PREFECTORAL N° 13 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément qui permet à     

 

Monsieur Denis MARRIAUX, en qualité de  représentant

légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre

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

sécurité routière, sous le N° E030210351.0 dénommé

« auto-école MARRIAUX DENIS» - situé 12, rue du

Bourg Voisin – 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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@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° 13 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément qui permet à       
Monsieur Denis MARRIAUX, en qualité de  représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E030210351.0 dénommé
« auto-école MARRIAUX DENIS» - situé 12, rue du Bourg Voisin – 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’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 préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté préfectoral du 07 avril 2003 autorisant Monsieur Denis MARRIAUX en qualité de  représentant
légal, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, sous le N° 030210351.0 dénommé « auto-école MARRIAUX DENIS» - situé 12,
rue du Bourg Voisin – 21140 SEMUR EN AUXOIS.
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Denis MARRIAUX, en date du 21 octobre 2017, en
vue du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : 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  Monsieur  Denis  MARRIAUX,  Monsieur  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie   de
Bourgogne et le groupement de Côte-d'Or, Madame le maire de Semur en Auxois, Madame la préfète de la
Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 12 janvier 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

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

21-2018-01-12-002

ARRETE PREFECTORAL N° 15 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément  qui autorise     

Monsieur Thierry JULIAN, en qualité de  représentant

légal de la SARL AZ, à exploiter un établissement

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

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

E0802104590 dénommé « auto-école AZ» - situé 136,

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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@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° 15 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément  qui autorise      
Monsieur  Thierry  JULIAN,  en  qualité  de   représentant  légal  de  la  SARL AZ,  à  exploiter  un  établissement
d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  sous  le  n°
E0802104590 dénommé « auto-école AZ» - situé 136, 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 préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2008  autorisant  Monsieur  Thierry  JULIAN  en  qualité  de
représentant légal de la SARL AZ , à exploiter un établissement  d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E0802104590 dénommé « auto-école
AZ» - situé 136, avenue Victor Hugo -  21000 DIJON.
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Thierry JULIAN en date du 28 novembre 2017, en
vue du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : 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 Monsieur Thierry JULIAN , le directeur départemental de la sécurité publique,  M. le maire de
Dijon, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 12 janvier 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

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

21-2018-01-11-004

Arrêté préfectoral n° 17 du 11 janvier 2018 portant

interdiction temporaire de pêche dans le plan d'eau G8 du

parc des Etangs d'or, commune de Tailly
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@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° 17 du  11 janvier 2018
portant interdiction temporaire de pêche dans le plan d’eau G8 du parc des Étangs d’or, 
commune de Tailly

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.430-1, L.433-3, L.434-3, L.434-5
et R.436-8 ;

VU l'arrêté préfectoral n°250 du 16 mai 2017 portant application de la réglementation générale de la
pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles du plan d’eau du Parc des Étangs d’Or sur
les communes de MERCEUIL et TAILLY ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  813  du  19 décembre  2017 relatif  à  l'exercice  de  la  pêche  dans  le
département de la Côte-d'Or en 2018 ; 

VU la demande de la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du milieu aquatique en date
du 4 janvier 2018 ;

VU les  arrêtés  n°  86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 2 du 2 janvier 2018 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or  ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche
d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans
d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;

CONSIDERANT que les opérations d’empoissonnement à but d’étude effectuées sur le plan
d’eau  G8  nécessitent  le  maintien  de  mesures  particulières  de  protection  et  de  suivi  du
patrimoine piscicole ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1er

Afin d’assurer les mesures de protection et de suivi du patrimoine piscicole, la pratique de la
pêche est interdite le plan d’eau identifié G8 situé dans le Parc des Étangs d’Or, commune de
Tailly, à partir de la date de publication du présent arrêté,  jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 2

Une copie du présent  arrêté sera affichée dans  la  mairie  de Tailly pendant  toute la  durée
d’interdiction.

Article 3

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2 mois à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 4

Le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement de gendarmerie de
la Côte-d'Or, les agents de l'agence française pour la biodiversité, les agents de l'office national
de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche et tous les agents assermentés au titre de
la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 

         Fait à Dijon, le 11 janvier 2018

 Pour la préfète et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires,

le chef du service de l’eau et des risques

Signé : Jean-Christophe CHOLLEY
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-11-005

Arrêté préfectoral n° 18 du 11 janvier 2018 portant

interdiction temporaire de pêche sur l'étang de Marcenay,

communes de Marcenay et Larrey
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@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° 18 du 11 janvier 2018 
portant interdiction temporaire de pêche sur l’étang de Marcenay, communes de Marcenay et 
Larrey

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.430-1, L.433-3, L.434-3, L.434-5
et R.436-8 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  813  du  19 décembre  2017 relatif  à  l'exercice  de  la  pêche  dans  le
département de la Côte-d'Or en 2018 ; 

VU la demande de la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du milieu aquatique en date
du 4 janvier 2018 ;

VU les  arrêtés  n°  86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 2 du 2 janvier 2018 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or  ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche
d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans
d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;

CONSIDERANT que  les  opérations  de  repeuplement  piscicole  prévues  sur  l’étang  de
Marcenay  nécessitent  la  mise  en  place  de  mesures  particulières  de  protection  et  de
stabilisation du patrimoine piscicole ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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ARRETE

Article 1er

Afin d’assurer les mesures de protection et de stabilisation du patrimoine piscicole, la pratique
de la pêche est interdite sur la totalité de l’étang de Marcenay, situé sur les communes de Marcenay et
de Larrey, à partir de la publication du présent arrêté, jusqu’au 30 avril 2019 inclus.

Article 2

Une copie du présent arrêté sera affichée dans les mairies de Marcenay et de Larrey pendant
toute la durée d’interdiction.

Article 3

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2 mois à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 4

Le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement de gendarmerie de
la Côte-d'Or, les agents de l'agence française pour la biodiversité, les agents de l'office national
de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche et tous les agents assermentés au titre de
la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 

         Fait à Dijon, le 11 janvier 2018

 Pour la préfète et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires,

le chef du service de l’eau et des risques

Signé : Jean-Christophe CHOLLEY
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Arrêté préfectoral n° 19 du 11 janvier 2018 modifiant

l'arrêté préfectoral permanent n° 1077 du 17 décembre

2015 relatif à l'exercice de la pêche aux lignes de la carpe

de nuit dans le département de la Côte-d'Or
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@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°  19 du 11 janvier 2018
modifiant l’arrêté préfectoral permanent n° 1077  du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de 
la pêche aux lignes de la carpe de nuit dans le département de la Côte-d’Or 

VU le code de l’environnement et notamment les articles R.436-14 et R.436-23 ;

VU le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État établi en date du 28
juin 2016 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral permanent n° 1077 du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de la
pêche aux lignes de la carpe de nuit dans le département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1355 du 16 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral permanent
n° 1077 du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de la pêche aux lignes de la carpe de nuit
dans le département de la Côte-d’Or ;

VU la demande transmise par la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du
milieu aquatique en date du 13 novembre 2017 ;

VU l’avis de l’Agence française pour la biodiversité en date du 27 novembre 2017;

VU les avis de Voies navigables de France en date du 5 décembre 2017 ;

VU les avis favorables ou réputés favorables des maires date du 4 décembre 2017 ;

VU la consultation du public sur le projet qui s'est déroulée du 06 décembre 2017 au 31 décembre
2017  en application de l'article L 123.19. 1 du code de l'environnement ;
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VU les  arrêtés  n°  86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 2 du 2 janvier 2018 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ; 

CONSIDERANT  que le préfet  peut autoriser la pêche de  la carpe à toute heure dans les
parties  de  cours  d’eau  et  de  plans  d’eau  de  2e  catégorie  et  pendant  une  période  qu’il
détermine ;

CONSIDERANT que la demande contribue au développement de la pêche de loisir dans le
respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique, quelle n’entrave pas les usages premiers
du domaine public fluvial, et qu’elle ne porte pas atteinte à la tranquillité publique ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1  er

L’arrêté préfectoral permanent n° 1077 du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de la pêche
aux lignes de la carpe de nuit dans le département de la Côte-d’Or est modifié comme suit :

A l’article 1er, 

Sont modifiés, les secteurs suivants     : 

dans la rubrique « Canal de Bourgogne» 

Au lieu de :

▪  à PONT-ROYAL – Grand bief et bief de PONT-ROYAL – de l’écluse aval 14 Y à l’écluse
amont 12 Y, soit 12,680 km,
lire :
▪ à PONT-ROYAL – Grand bief et bief de PONT-ROYAL – de l’écluse aval 16 Y à l’écluse
amont 12 Y.

dans la rubrique « Saône»

Au lieu de : 

▪ à LABERGEMENT-LES-AUXONNE – Lot n° 19 en partie – Depuis 10 mètres en aval du
ponton pour handicapés jusqu’à l’arrivée en Saône du Chemin Rural du Chemin de la Pièce
Rouge, soit 800 mètres environ, en rive gauche uniquement, 
lire : 
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▪  à  LABERGEMENT-LES-AUXONNE  –  Depuis  10  mètres  en  aval  du  ponton  pour
handicapés jusqu’au PK 226, en rive gauche uniquement.

Au lieu de : 

▪ à AUXONNE, Lot n° 15 en partie – entre les PK 234,230 et 236 (au droit du château d’eau
au nord d’Auxonne), rive gauche uniquement,
lire :
▪ à AUXONNE, PONCEY-LES-ATHEE et ATHEE– Lot n° 15 en partie – entre les PK 234 et
237.

Au lieu de :

▪ à LAPERRIERE-SUR-SAONE et SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE – Lot n° 23 partie
– Du PK. 217 au PK. 218.800, en rive gauche uniquement,
lire :
▪ à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE,  ECHENON, SAINT-USAGE et LOSNE – Lot n°
23 – Du PK. 216 au PK. 218,800.

Au lieu de : 

▪ à TRUGNY – Lot n° 37 partie – de l’ancien bief de l’écluse de Trugny en amont, jusqu’à
1100 mètres en aval, rive gauche uniquement,
lire :
▪ à TRUGNY, LABERGEMENT-LES-SEURRE et CHIVRES – Lot n° 37 – entre le PK 182
et le PK 184,100.

Est supprimé le secteur suivant     : 

dans la rubrique « Plans d’eau »
 
▪  Sablière de QUINCEY – L’Arc-en-ciel de Nuits-Saint-Georges : uniquement sur les deux
rives Est et Ouest de la sablière.

Article 2 

Les  parcours  suscités  doivent  être  clairement  indiqués  sur  le  terrain  par  l’apposition  de
pancartes installées par les détenteurs du droit de pêche. 
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Article 3

Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  soit  d’un recours  gracieux auprès  du préfet,  soit  d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 4

Le directeur  départemental  des  territoires  de la  Côte d’Or,  les  maires,  le  commandant  du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  les  agents  de  l’agence  française  pour  la
biodiversité, les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-
pêche et tous les agents assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés chacun en
ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

        Fait à Dijon, le 11 janvier 2018

 Pour la préfète et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires,

le chef du service de l’eau et des risques

      Signé : Jean-Christophe CHOLLEY
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-12-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 22 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’entreprise ROUSSEL domiciliée à QUEMIGNY

POISOT
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 22 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de 
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise ROUSSEL domiciliée à QUEMIGNY
POISOT

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU 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 les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU la  demande  présentée  le  26  décembre  2017  par  l’entreprise  ROUSSEL domiciliée  à
QUEMIGNY POISOT ;                                                      

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l’entreprise susvisée, permet
d'assurer le fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1er     : 

Les véhicules exploités par  l’entreprise ROUSSEL domiciliée à QUEMIGNY POISOT sont
autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015
relatif aux interdictions de circulation générale et complémentaires des véhicules de transport
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2     : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer le fonctionnement en service continu de certains
services  ou  unités  de  production  entre  CHAMBOEUF  (dépôt  de  plaquettes)  et
l’agglomération dijonnaise  (alimentation des chaufferies collectives de DIJON-Grésilles et de
CHENOVE Fontaine d’Ouche).

Elle est valable du 15/01/2018 au 14/01/2019.

Article 3     : 

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4     : 

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5     : 

La directrice de cabinet de la préfète de la Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental
des territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de  l’entreprise ROUSSEL.

Fait à Dijon, le 12 janvier 2018

Pour la préfète et par délégation,
Le Chef du Service Sécurité et Éducation Routière

SIGNÉ 

Christian DELANGLE
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ANNEXE 

 
À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 22 DU 12 JANVIER 2018

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015
 

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

 
MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT : 

Permet d'assurer le fonctionnement en service continu de certains services ou unités de 
production.

Transport de plaquettes de bois aller-retour entre CHAMBOEUF 
et l’agglomération dijonnaise  pour l’alimentation des chaufferies collectives

de DIJON-Grésilles et de CHENOVE-Fontaine d’Ouche. 

 
DÉROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE

du  15/01/2018 au 14/01/2019
 

DÉPARTEMENT DE DÉPART 
COTE -D’OR(CHAMBOEUF)

DÉPARTEMENT DE RETOUR 
COTE -D’OR(CHAMBOEUF)

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant) 
véhicules de marque Renault 

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N° IMMATRICULATION 
ER-730-TN
ES-392-CA
EF-300-CH
EP-888-AH

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du 
véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

Fait à Dijon, le 12janvier 2018

Pour la préfète et par délégation,
Le Chef du Service Sécurité et Éducation Routière

SIGNÉ

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

21-2018-01-09-006

Arrêté préfectoral n°21 du 9 janvier 2018 modifiant la

composition de la commission départementale de la nature,

des paysages et des sites dans sa formation spécialisée sites

et paysages

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-01-09-006 - Arrêté préfectoral n°21 du 9 janvier 2018 modifiant la composition de la
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Eléonore ROGER
Tél. : 03.80.29.43.01

Courriel : eleonore.roger@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° 21  DU 9 JANVIER 2018 MODIFIANT  LA
COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES
PAYSAGES  ET  DES  SITES  DANS  SA FORMATION  SPECIALISEE SITES  ET
PAYSAGES

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R. 341-16 à R. 341-27;

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte;

VU l'ordonnance n°2014-355 du  20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation
unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement;

VU le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en
matière d'installations classées pour la protection de l'environnement;

VU le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale;

VU l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2006 portant création de la commission départementale
de  la  nature,  des  paysages  et  des  sites  -  et  de  ses  formations  spécialisées  -,  qui  remplace
notamment  l'ancienne  commission  départementale  des  sites,  perspectives  et  paysages  et
commission départementale des carrières;

VU l'arrêté  préfectoral  du 25  septembre  2015 portant  renouvellement  de  la  commission
départementale de la nature, des paysages et des sites et de ses formations spécialisées, modifié
par les arrêtés préfectoraux du 19 février 2016 et du 29 septembre 2016;

VU les consultations effectuées;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or;
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A R R E T E

Article 1er: L'article 1-2-2, relatif à la formation spécialisée dite «des sites et paysages», de
l'arrêté préfectoral du  25  septembre 2015 modifié portant renouvellement de la commission
départementale  de  la  nature,  des  paysages  et  des  sites (CDNPS) et  de  ses  formations
spécialisées est modifié comme suit :

La formation  spécialisée  dite  «des  sites  et  paysages» est  constituée  de  quatre  collèges,
détaillés de la manière suivante :

1/ 4 représentants des services de   l’État   :  

- Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant
- Deux représentants de la direction départementale des territoires
-  Monsieur  le  chef  de  l'unité  départementale  de  l'architecture  et  du  patrimoine  ou  son
représentant

2/ 4 représentants des collectivités territoriales :

dont 2 désignés par le conseil départemental de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

Mme Laurence PORTE
Conseillère départementale du  canton  de
Montbard

M. Denis THOMAS
Conseiller  départemental  du  canton  de
Ladoix-Serrigny

M. Paul ROBINAT
Conseiller départemental du canton de 
Talant

Mme Sandrine HILY
Conseillère départementale du canton de 
Dijon 3

1 désigné par l'association des maires de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

M. Jean-Pierre REBOURGEON
Maire de Merceuil

Mme Marie CHODRON de COURCEL
Maire d'Ecutigny

et 1 représentant d'EPCI compétent en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire

Titulaire Suppléant

M. Pierre PRIBETICH
Dijon Métropole

M. Benoît BORDAT
Dijon Métropole
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3/ 4 personnalités qualifiées :

dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

Mme Julie LESTAGE
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

1 représentant d'associations agréées de protection de l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Laurent HOUY-CHATEAU
Comité des associations et des personnes 
pour la protection régionale de 
l'environnement (CAPREN)

Mme Martine PETIT
Comité des associations et des personnes 
pour la protection régionale de 
l'environnement (CAPREN)

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'agriculture

M. Fabrice GENIN
Chambre d'agriculture

4/ 4  personnes  compétentes  en  matière  d'aménagement,  d'urbanisme,  de  paysage,
d'architecture et d'environnement :

Examen des dossiers relevant de la compétence de la formation «sites et paysages» (hors
dossiers  éoliens  déposés  dans  le  cadre  des procédures d'autorisation  unique et
d'autorisation environnementale):

Titulaire Suppléant

M. François TAINTURIER
Géographe

À pourvoir

M. Arnaud POSTANSQUE
Vieilles Maisons Françaises

M. Geoffroy de BAZELAIRE
Vieilles Maisons Françaises

Mme Jocelyne PRETET
Agronome - AGROSUP DIJON

Mme Nicole CHEVIGNARD
Agronome - AGROSUP DIJON

Mme Martine SPERANZA
Auxonne Patrimoine

À pourvoir
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Examen  des  dossiers  éoliens  déposés  dans  le  cadre  de la  procédure  d'autorisation
unique:

Titulaire Suppléant

M. François TAINTURIER
Géographe

À pourvoir

M. Arnaud POSTANSQUE
Vieilles Maisons Françaises

M. Geoffroy de BAZELAIRE
Vieilles Maisons Françaises

M. Laurent BARDOUIL
Société La Compagnie du Vent
Représentant le syndicat des énergies 
renouvelables

M. Laurent LAMOUR
Société Voltalia
Représentant le syndicat des énergies 
renouvelables

M. Mathieu MAMERS
Société WKN
Délégué de France Énergie Éolienne pour 
la Bourgogne

Mme Delphine HENRI
Société GAMESA
France Énergie Éolienne

en remplacement de Mme Frédérique Ann 
LABEEUW

Examen  des  dossiers  éoliens  déposés  dans  le  cadre  de la  procédure  d'autorisation
environnementale :

Titulaire Suppléant

M. François TAINTURIER
Géographe

À pourvoir

M. Arnaud POSTANSQUE
Vieilles Maisons Françaises

M. Geoffroy de BAZELAIRE
Vieilles Maisons Françaises

Mme Jocelyne PRETET
Agronome - AGROSUP DIJON

Mme Nicole CHEVIGNARD
Agronome - AGROSUP DIJON

M. Laurent BARDOUIL
Société La Compagnie du Vent

M. Mathieu MAMERS
Société WKN

Le reste, sans changement.
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Article   2  :   Le mandat des membres de la CDNPS et de ses formations spécialisées est d'une
durée de trois ans à compter de la date du 25 septembre 2015.

A  rticle    3  :  Monsieur le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 9 janvier 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

SIGNÉ

Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-002

Relevé de décision de la séance du 10 janvier 2018 de la

Commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage - Fixation des barèmes départementaux "maïs et

tournesol".
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Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier

aux cultures et récoltes agricoles

Département de la Côte-d’Or

Relevé de décision de la séance du 10 janvier 2018

Fixation des barèmes départementaux « maïs et tournesol»

La  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  dans  sa  formation  spécialisée
« indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 10 janvier 2018, sous
la  présidence  de  Monsieur  Jean-Luc  IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires,  représentant  la
préfète de la région Bourgogne Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or.

Lors de la réunion de cette commission, les barèmes départementaux d'indemnisation ont été fixés comme
suit pour l'année 2017, à l’unanimité des membres de la commission.

I.     maïs et tournesol  

Cultures Prix au quintal Date limite d'enlèvement de la culture
Maïs grain 11,60 30 novembre

Maïs ensilage 2,65 15 octobre
Tournesol 31,00 30 octobre

Tournesol oléique* 33,20 30 octobre

* pour le tournesol oléique : sous réserve de la fourniture de justificatifs.  A défaut,  le barème du tournesol
« classique » sera appliqué.

II.   Autres cultures  

Cultures Prix au quintal Date limite d'enlèvement de la culture
Soja 34,35 30 octobre

Foin de luzerne 15,00
Foin de trèfle 15,00

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.426-8-2  du  code  de  l'environnement,  le  présent  relevé de
décision est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-14-034

Arrêté n° 2017/592  portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-14-035

Arrêté n° 2017/593 portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de GRESIGNY SAINTE REINE
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2018-01-10-004

Arrêté préfectoral fixant les prescriptions suite à la

fourniture de la première étude de dangers des barrages de

Panthier situés sur les communes de

Vandenesse-en-Auxois, Créancey et Commarin
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-01-11-003

 Arrêté relatif  au régime d'ouverture au public des services

de la direction régionale des finances publiques de

Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte

d'Or (2018)
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURG OGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances  publiques de Bourgogne-Franche-Comté 

et du département de la Côte-d’Or

La directrice régionale des finances publiques de B ourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ou verture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 m odifié relatif au pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux se rvices déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2016 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1 er : 
Les services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or seront fermés à titre exceptionnel les 11 mai, 24 et 31 décembre 2018.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 11 janvier 2018,

Par délégation de la Préfète,
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne

et du département de la Côte-d’Or,

signé : Martine VIALLET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-29-008

Arrêté inter-préfectoral portant adhésion de Ménessaire et

de Marcilly-Ogny au syndicat intercommunal

d'assainissement et d'eau potable de la région de Liernais et

modification statutaire du syndicat
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-020

Arrêté portant réquisition de l’entreprise ALLO

PONTAILLER dans le cadre de la garde ambulancière

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant

ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise ALLO PONTAILLER
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Allo Pontailler

Gérant : Mme MIGUET

40, rue de Bourgogne

21270 PONTAILLER S/SAONE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur d’Auxonne aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 15 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 20 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 21 janvier 2018 de 07h00 à 19h00

- Le 21 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-009

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE

PUCET LAURENCE dans le cadre de la garde

ambulancière pour le secteur d’Auxonne aux dates et

périodes figurant ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE PUCET LAURENCE
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Ambulance PUCET Laurence

Gérante : Mme. PUCET

15, rue de Dijon

21110 GENLIS

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur d’Auxonne aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 18 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-005

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES

TAXI A4 dans le cadre de la garde ambulancière pour le

secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES TAXI A4 
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Ambulances Taxi A4

Gérant : M LUC

20, rue des Ardennes

21000 DIJON

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon  : 

- Le 20 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-006

Arrêté portant réquisition de l’entreprise BRAZEY

AMBULANCE dans le cadre de la garde ambulancière

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant

ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise BRAZEY AMBULANCE
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Brazey Ambulance

Gérant : M. BOSSU

3, bis rue Pauthière

21470 BRAZEY EN PLAINE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur d’Auxonne aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 16 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-007

Arrêté portant réquisition de l’entreprise CENTRE

AMBULANCIER DE DIJON dans le cadre de la garde

ambulancière pour le secteur de Dijon aux dates et

périodes figurant ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise CENTRE AMBULANCIER DE DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage (à
l’exception des gardes du 20 et 21 janvier 2018), de l’entreprise de transports sanitaires
terrestres suivante :

Centre Ambulancier de Dijon

Gérant : Mme et M. DEROSSI

12, rue du Paquier

21600 LONGVIC

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon aux dates et heures suivantes : 

- Le 15 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 19 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Deux véhicules ambulances et leurs équipages le 20 janvier 2018 de 07h00 à 19h00

- Le 20 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Deux véhicules ambulances et leurs équipages le 21 janvier 2018 de 07h00 à 19h00

- Le 21 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :  Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-008

Arrêté portant réquisition de l’entreprise COTE d’OR

AMBULANCE dans le cadre de la garde ambulancière

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant

ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise COTE d’OR AMBULANCE
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Côte d’Or Ambulances

Gérant : Mme et M. DEROSSI

17, rue Vachon

21130 AUXONNE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur d’Auxonne  : 

- Le 19 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-010

Arrêté portant réquisition de l’entreprise HARMONIE

AMBULANCE dans le cadre de la garde ambulancière

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant

ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise HARMONIE AMBULANCE
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-10-010 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise HARMONIE AMBULANCE dans le cadre de la garde ambulancière
pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après 106



CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Harmonie Ambulance

Gérant : M. LAMEIRAS

2, rue des Peupliers

21800 QUETIGNY

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon aux dates et heures suivantes : 

- Le 16 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 17 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 18 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :  Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-011

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU

SECOURS DIJON dans le cadre de la garde ambulancière

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant

ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU SECOURS DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Jussieu Secours Dijon

Gérant : M. COMBE

7, rue Georges Chabot

21600 LONGVIC

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon aux dates et heures suivantes : 

- Le 15 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 16 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 17 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 18 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 19 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 21 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-012

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU

SECOURS DIJON dans le cadre de la garde ambulancière

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant

ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU SECOURS DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Jussieu Secours Dijon

Gérant : M. COMBE

7, rue Georges Chabot

21600 LONGVIC

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur d’Auxonne aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 20 janvier 2018 de 07h00 à 19h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-013

Arrêté portant réquisition de l’entreprise LOSNE

AMBULANCES dans le cadre de la garde ambulancière

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant

ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise LOSNE AMBULANCES
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Losne Ambulances

Gérant : M AURAY

21, route nationale

21170 Losne

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur d’Auxonne aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 17 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-017

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO

AMBULANCES ALMA dans le cadre de la garde

ambulancière pour le secteur de Semur/Chatillon aux

périodes figurant ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO AMBULANCES ALMA
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL ALLO AMBULANCES ALMA

Gérants : M. CARILLON – M. DALAS

34 Rue de Cramont

21400 CHATILLON SUR SEINE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Semur/Chatillon, aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 20 janvier 2018 de 7 h 00 à 19 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre 
Ambulancier de l’Auxois.

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-019

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO

AMBULANCES NYCOLL dans le cadre de la garde

ambulancière pour le secteur de Semur/Chatillon aux

périodes figurant ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO AMBULANCES NYCOLL
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL ALLO AMBULANCES NYCOLL

Gérants : M. CHEVALIER

Hameau de Marigny

21400 CHATILLON SUR SEINE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Semur/Chatillon, aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 17 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre 
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 18 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre 
Ambulancier de l’Auxois.

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-10-019 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO AMBULANCES NYCOLL dans le cadre de la garde
ambulancière pour le secteur de Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après 123



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-014

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL CENTRE

AMBULANCIER DE BEAUNE

 dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après
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 dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL CENTRE AMBULANCIER DE BEAUNE
 dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL CENTRE AMBULANCIER DE BEAUNE

Gérants : M. DEROSSI et M. VALLET

26 rue de Charodon

Hameau « Le Poil »

21200 MONTAGNY LES BEAUNE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Beaune aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 16 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 17 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-018

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL Centre

Ambulancier de l’Auxois dans le cadre de la garde

ambulancière pour le secteur de Semur/Chatillon aux

périodes figurant ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL Centre Ambulancier de l’Auxois
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT  le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL CENTRE AMBULANCIER DE L’AUXOIS

Gérants : M. MANLAY

Le clou – Lotissement Sainte-Anne

21350 VITTEAUX

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Semur/Chatillon, aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 15 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Alma,

- Le 16 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00  en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Alma,

- Le 19 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00  en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Nycoll,

- Le 20 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00  en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Nycoll,

- Le 21 janvier 2018 de 7 h 00 à 19 h 00  en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Nycoll,

- Le 21 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00  en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Alma.

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-015

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL DEROSSI

- CENTRE AMBULANCIER DE NUITS SAINT

GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière pour le

secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE
NUITS SAINT GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT  le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dans le département de Côte d’Or
pour les cinq secteurs de garde ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL DEROSSI – 

CENTRE AMBULANCIER DE NUITS SAINT GEORGES

Gérants : Mme et M. DEROSSI

12, rue du Paquier

21600 LONGVIC

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Beaune aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 18 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-016

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SAS LES

AMBULANCES HERMARY-JUSSIEU SECOURS

BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière pour le

secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-10-016 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise SAS LES AMBULANCES HERMARY-JUSSIEU SECOURS
BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après 134



PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SAS LES AMBULANCES HERMARY-JUSSIEU
SECOURS BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT le mail du 22 décembre 2017 à 15 heures 22 du secrétariat de l’ATSU 21 précisant
le  service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxone,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 02 janvier 2018 19h00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SAS LES AMBULANCES HERMARY – 

JUSSIEU SECOURS BEAUNE

Gérant : M COMBE

13, rue des Levées

21200 Beaune

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Beaune aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 15 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 19 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 20 janvier 2018 de 7 h 00 à 19 h 00

- Le 20 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 21 janvier 2018 de 7 h 00 à 19 h 00

- Le 21 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 10 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-10-003

Arrêté préfectoral n° 12 fixant le tarif d'abonnement annuel

2017 au recueil des actes administratifs
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-11-007

Arrêté préfectoral portant adhésion des communes de

Genlis et Longchamp au syndicat intercommunal

d'alimentation en eau potable et d'assainissement Ouche,

Norge, Tille et Vouge (SINOTV'EAU)
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-12-004

Arrêté préfectoral relatif aux tarifs des courses de taxi pour

l'année 2018
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ARRETE PREFECTORAL  EN DATE DU 12 janvier 2018
RELATIF AUX TARIFS DES COURSES DE TAXI

POUR L’ANNEE 2018

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

VU le code de 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 modifié, 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 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ;

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 4 janvier 2017 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 1  er - 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                                                                                        2,20 €
   (somme affichée par le taximètre au  départ de la course)         

 – Heure d’attente ou de marche lente                                                                          23,02 €
    ce qui correspond à une chute de 0,10 € toutes les 15 secondes 64 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 0.93 € 107.53 m

Tarif B  lettre noire fond orange 1.39 € 71.94 m

Tarif C  lettre noire fond bleu 1.86 € 53.76 m

Tarif D  lettre noire fond vert 2.79 € 35.84 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

             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
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● 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 :

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

-bagages à main de petites dimensions gratuit

-personne majeure ou mineure supplémentaire à partir de la cinquième personne 2,50 € l’unité

- bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l’habitacle du
véhicule et nécessitent l’utilisation d’un équipement extérieur

2 €

- plus de trois valises, ou bagages de taille équivalente par passager. 2 €

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 7,10 € 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.

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 T de couleur bleue 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 de la course type hors supplément 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 4 janvier 2017 relatives aux tarifs des taxis sont
abrogées à compter de la publication du présent arrêté.
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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,

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  et  des  finances,  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

- MM. les Sous-Préfets de BEAUNE et de MONTBARD

FAIT A DIJON, le  12 janvier 2018

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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