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PRÉFET DE LA COTE-D'OR 

 
 
 

 

CAMPAGNE D’OUVERTURE DE  25 A 50 PLACES D’HEBERGEMENT D’URGENCE 
POUR DEMANDEURS D’ASILE (HUDA)  

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR 
 
Dans un contexte d’augmentation constante du flux de la demande d’asile et afin de soutenir 
les efforts de tous les acteurs impliqués dans le pilotage et la gestion de l’hébergement des 
demandeurs d'asile, le Gouvernement a décidé de la création de 2 500 places d’Hébergement 
d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) en 2018.  
  
La présente campagne vise à sélectionner des projets d'ouverture de places d’HUDA dans le 
département de la Côte-d’Or en vue de l’ouverture de 25 à 50 places. 
 
Date limite de dépôt des projets : le 1er mars 2018  
Les ouvertures de places devront être réalisées avant le 1er juillet 2018. 
 
 
I – Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation  
 
Madame la Préfète du département de la Côte-d’Or, 53 rue de la Préfecture 21000 DIJON. 
 
 
II – Contenu du projet et objectifs poursuivis 
 
La campagne d’ouverture de places d’HUDA porte sur la création de 25 à 50 places d’HUDA 
dans le département de la Côte-d’Or.  
 
 
III – Modalités d'instruction des projets et critères de sélection  
 

a. Modalités d’instruction et de sélection des projets 
 

L’instruction de chaque projet présenté sera réalisée par la DDCS, selon les critères détaillés 
ci-après, qui émettra un avis pour chacun d’eux. Les dossiers instruits seront ensuite 
transmis à la préfecture de département qui procédera à la sélection.  
 
Pour chaque projet retenu, la préfecture de département notifiera sa décision au candidat par 
lettre recommandée avec accusé de réception et s’assurera de la mise en œuvre du projet 
dans les meilleurs délais.   
 

b. Critères d’évaluation des projets  
 
Les projets présentés devront être évalués par les services instructeurs selon les critères 
suivants :  
 

� la capacité des candidats à ouvrir de façon effective les places au plus tard le 1er juillet 
2018 ; 

� la présentation d’un plan de montée en charge précis ; 
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� la capacité des candidats à proposer des places modulables, afin de s’adapter à  
l’évolution des typologies de publics. En tout état de cause, les projets prévoyant au 
moins 50 % de places pour personnes isolées seront retenus de manière  
prioritaire ; 

� la capacité des candidats à présenter un projet d’établissement détaillé, démontrant le 
respect du cahier des charges ; 

� les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne 
contribue pas, dans la mesure du possible, à surcharger des zones déjà socialement 
tendues. En conséquence, les projets devront être proposés prioritairement en dehors 
de Dijon Métropole. S’ils se situent sur ce territoire, le porteur de projet doit s'engager 
à supprimer concomitamment un nombre équivalent de places liées au dispositif asile 
sur l’agglomération dijonnaise (déplacement vers un autre site, transformation, …). 

 
c. Modalités de transmission du dossier du candidat  

 
Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier 
recommandé avec accusé de réception au plus tard pour le 1er mars 2018, le cachet de la poste 
faisant foi. 
 
Le dossier sera constitué de : 

- 1 exemplaire en version "papier" ; 
- 1 exemplaire en version dématérialisée (dossier enregistré sur clef USB). 
 

Le dossier de candidature (version papier et version dématérialisée) devra être adressé à : 
La Direction départementale de la cohésion sociale de la Côte-d’Or 
– Pôle PSHL – Unité inclusion sociale - 6 rue Chancelier de l’Hospital – 21000 Dijon. 
 
Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration 
de candidature, en précisant leurs coordonnées. 
 

d. Composition du dossier  
 

-1 – Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier : 
 
a) les documents permettant une identification du candidat, notamment un exemplaire des 
statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ; 
 
b) une déclaration sur l'honneur du candidat, certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des 
condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du CASF ; 
 
c) une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures 
mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du 
CASF ; 
 
d) une copie de la dernière certification du commissaire aux comptes s'il y est tenu en vertu 
du code du commerce ; 
 
e) les éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation 
financière de cette activité ou de son but médico-social, tel que résultant de ses statuts 
lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité. 
 
 
 2 – Concernant la réponse au projet, les documents suivants seront joints : 
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a) tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 
besoins décrits par le cahier des charges transmis par le ministère de l’Intérieur (annexe I) ;  
 
b) un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire : 
 

- les documents permettant une identification du candidat ; 
- les comptes annuels consolidés et le dernier rapport d’activité de l’organisme  

candidat ; 
- un projet d’établissement incluant notamment : 

o une description des démarches et procédures envisagées, propres à garantir la 
qualité de la prise en charge, notamment de l’accompagnement social et  
administratif du public ; 

o une description de l’équipe d’encadrement comprenant une répartition  
prévisionnelle des effectifs et de leurs qualifications ; 

o une description précise de l'implantation, la surface et la nature des locaux ; 
 

- un budget prévisionnel en année pleine et pour la première année de 
fonctionnement (intégrant le plan de montée en charge) selon le modèle fourni en 
annexe II. 
 

Les projets seront analysés par un (ou des) instructeur(s) désigné(s) par le préfet de 
département.  
 
 
 
IV – Publication relative à la campagne d’ouverture de places H.U.D.A. 
 
Ce document est publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture de la 
Côte-d’Or ; la date de publication vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu'à 
la date de clôture fixée le 1er mars  2018.         
 
Calendrier : 
 
Date limite de publication de la campagne d’ouverture de places d’HUDA au RAA  
le 26 janvier 2018. 
 
Date limite de réception des projets ou de dépôt des dossiers de candidatures :  
le 1er mars 2018. 
 
Date limite de réponse aux opérateurs : le 26 mars 2018. 
 
 
 
Fait à Dijon, le 15 janvier 2018 
        
 

La Préfète, 
 

Signé 
 

Christiane BARRET 
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ANNEXE I 

CAHIER DES CHARGES HEBERGEMENT D’URGENCE 

POUR DEMANDEURS D’ASILE 

 (HUDA) 
 
 

Dans un contexte d’augmentation constante du flux de la demande d’asile et afin de soutenir 
les efforts de tous les acteurs impliqués dans le pilotage et la gestion de l’hébergement des 
demandeurs d'asile, le Gouvernement a décidé de la création de 2 500 places d’hébergement 
d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) dès le 1er avril 2018, en vertu du cahier des 
charges défini ci-après. 
  
 

1. Hébergement 
 
� Les structures d’HUDA doivent offrir un hébergement meublé, adapté à l’accueil des 

résidents sur de longues durées et qui permette de préserver l’intimité et la vie 
familiale, l’accès à des sanitaires et la préparation quotidienne du couvert.  

 
Pour cette prestation, le bâti mobilisé peut être indifféremment : 
 

- des bâtiments collectifs prévoyant le partage de certains espaces de vie communs  
(tels que sanitaires, cuisines, salles collectives) ; 

- des maisons ou appartements individuels ; 
- des structures de type modulaire (tel que des bungalows aménagés pour 

l’hébergement).  
 
Les projets peuvent également prévoir la cohabitation de plusieurs familles ou personnes 
isolées au sein de maisons ou d’appartements, si un plan de gestion et de prévention des 
conflits liés à la cohabitation est mis en place, et si cette cohabitation permet de préserver un 
espace de vie individuel suffisant (un minimum de 7,5 m² par personne en chambre partagée 
ou individuelle).  
 
Les structures créées doivent également prévoir la mobilisation de bureaux administratifs et 
d’équipements pour le travail quotidien des équipes d’encadrement, notamment pour 
recevoir les résidents dans le cadre de leur suivi socio-administratif. Ces bureaux doivent 
être facilement accessibles aux résidents depuis leur lieu de vie.  
 

2. Accompagnement socio-administratif des résidents 
 
� Les gestionnaires d’HUDA ont pour mission de délivrer un accompagnement dédié et 

individualisé aux résidents hébergés, de leur admission à leur fin de prise en charge.  
 

…/… 
 
 
 
Cette prestation comprend : 
 

- la domiciliation des résidents hébergés, la délivrance d’une attestation de 
domiciliation, la gestion et la distribution du courrier ; 
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- l’aide au dépôt du dossier à l’Office français de protection des réfugiés et des 
apatrides (OFPRA), notamment par l’aide à la traduction du récit ; 

- le suivi de la procédure de demande d’asile devant l’OFPRA ainsi que l’information 
sur le recours et l’accès à l’aide juridictionnelle devant la CNDA ; 

- la prise en charge des frais liés aux déplacements des résidents auprès de l’OFPRA et 
de la CNDA ou à toute autre démarche liée à leur demande d’asile ; 

- l’ouverture des droits sociaux et l’accès aux soins de santé (affiliation à un régime 
d’assurance sociale, orientations médicales, suivi sanitaire) ; 

- l’aide aux démarches relatives à la scolarisation des enfants mineurs ; 
- l’évaluation de la vulnérabilité des résidents tout au long du séjour. 

 
Tout au long de leur séjour en HUDA, les résidents devront être régulièrement informés de 
l’avancée de leur procédure de demande d’asile, mais également de leurs droits et de leurs 
obligations, des caractéristiques du système de santé et du système scolaire français. Toutes 
les informations nécessaires au bon déroulement de leur séjour devront leur être fournies. 
Les équipes d’encadrement s’attacheront à mettre les résidents en relation avec 
l’environnement local (services communaux, tissu associatif, bénévolat, etc.). 
 
Les actions menées par les gestionnaires doivent en outre s’inscrire dans un travail en réseau 
avec des acteurs associatifs et institutionnels, aussi bien locaux que nationaux. Ces réseaux 
appuient les HUDA dans leurs missions d’accueil et d’accompagnement des demandeurs 
d’asile (exemples : réseaux de promotion et de prévention de la santé psychologique des 
migrants, d’échange de savoirs, etc.).  
 
 

3. Gestion des sorties 
 
� Les gestionnaires peuvent mettre fin à la prise en charge des résidents, demandeurs 

d’asile, pour les motifs suivants : 
 

- non-respect du règlement de fonctionnement ; 
- actes de violence à l’encontre des résidents ou du personnel du centre ; 
- comportements délictueux et infraction à la législation française entraînant des 

poursuites judiciaires ; 
- fausses déclarations concernant la situation personnelle ou familiale ; 
- refus de transfert dans un autre centre ; 
- non présentation aux rendez-vous avec l’autorité administrative (Préfecture, direction 

territoriale de l’OFII). 
 
� Les gestionnaires s’engagent à préparer et à faciliter la sortie des résidents en fin de 

procédure dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive, en mettant en 
œuvre les moyens légaux et règlementaires à leur disposition.  

 
 
 
 
 

 
Un accompagnement à la préparation de la sortie doit être assuré par le gestionnaire, dès 
l’arrivée des personnes dans le centre, en amont de l’intervention d’une décision définitive 
concernant leur demande d’asile.  
 
Le gestionnaire du centre est informé par l’OFII de l’intervention d’une décision définitive 
sur la demande d’asile d’une personne hébergée et de la décision de sortie du centre de cette 
personne. Pour chacune de ces décisions, est précisée la date à laquelle elles ont été notifiées 
au demandeur. Dès que cette information est réalisée auprès du gestionnaire, ce dernier 
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communique à la personne concernée la fin de sa prise en charge à compter de la date 
mentionnée dans la décision de sortie.  
 
À compter de cette date, l’intéressé dispose d’un délai maximum de maintien de trois mois 
(renouvelable une fois) s’il est bénéficiaire d’une protection internationale et d’un mois s’il 
est débouté. Les personnes placées sous procédure Dublin ont, quant à elles, vocation à 
séjourner dans le centre jusqu’à leur transfert effectif vers l’Etat responsable de l’examen de 
leur demande d’asile.  
 
En cas de maintien dans le centre au-delà du délai autorisé, le gestionnaire s’engage à saisir, 
sans délai, l’OFII et les services de l’État territorialement compétents, afin de mettre en 
œuvre des solutions de sorties adaptées à la situation des personnes.  
 
La gestion des sorties passe notamment par : 
 

- l’aide à l’ouverture des droits sociaux et l’accompagnement à l’accès à un logement 
pour les bénéficiaires d’une protection internationale ;  

- la délivrance d’une information sur les dispositifs et les modalités d’aide au retour, 
proposée par l’OFII, et la situation relative au droit au séjour des personnes 
déboutées ; 

- l’information relative à la procédure Dublin et aux modalités de transfert vers l’État 
responsable de l’examen de la demande d’asile.  

 
 

4. Modalités techniques 
 
Pour mener à bien ses missions, le gestionnaire doit constituer une équipe permettant de 
garantir un taux d’encadrement de 1 ETP pour 20 à 25 usagers et comprenant au moins 50 % 
d’intervenants sociaux qualifiés.  
 
Le budget annuel présenté doit respecter le coût cible de 17 € par jour et par place.  
 
Enfin, l’occupation de chaque centre doit se conformer aux obligations suivantes : 

- le taux d’occupation doit être supérieur à 97 % ; 
- le taux de présence indue de réfugiés ne doit pas dépasser 3 %  du public accueilli ; 
- le taux de présence indue de déboutés ne doit pas dépasser 4 %  du public accueilli. 
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ANNEXE II 

MODELE DE BUDGET PREVISIONNEL 
 

À compléter en deux exemplaires : en année pleine ET pour la première année de 
fonctionnement (ie. intégrant la montée en charge) 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats  
70 – Vente de produits finis, 
de marchandises, 
prestations de services 

  

Prestations de services       
Achats matières et 
fournitures  74- Subventions 

d’exploitation  

Autres fournitures   État : préciser le(s) 
ministère(s) sollicité(s)    

61 - Services extérieurs  - Ministère de l’Intérieur  
Locations   -    
Entretien et réparation  Région(s) :   
Assurance  -    
Documentation  Département(s) :   
    -    
62 - Autres services 
extérieurs  Intercommunalité(s) : EPCI   

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires 

 -    

Publicité, publication   Commune(s) :   
Déplacements, missions  -    
Services bancaires, autres       
Autres services 
extérieurs  

Organismes sociaux 
(détailler) :   

63 - Impôts et taxes  -    
Impôts et taxes sur 
rémunération,  Fonds européens   

Autres impôts et taxes   - Fonds Asile Migration et 
Intégration   

64- Charges de 
personnel  

L'Agence de services et de 
paiement (ASP -emplois 
aidés-) 

 

Rémunération des 
personnels  

Autres établissements 
publics   

Charges sociales      
Autres charges de 
personnel  75 - Autres produits de 

gestion courante   

65- Autres charges de 
gestion courante  

Dont cotisations, dons 
manuels ou legs   

    Aides privées   
66- Charges financières   76 - Produits financiers   
67- Charges   77- produits exceptionnels   
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exceptionnelles 

68- Dotation aux 
amortissements  

78 – Reprises sur 
amortissements et 
provisions 

  

     
CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES 

AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  

Charges fixes de 
fonctionnement       

Frais financiers       
Autres       

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
86- Emplois des 
contributions 
volontaires en nature 

  87 - Contributions 
volontaires en nature   

860- Secours en nature   870- Bénévolat   
861- Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services 

  871- Prestations en nature   

862- Prestations       
864- Personnel bénévole   875- Dons en nature   
TOTAL   TOTAL   
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-19-001

ARRETE PREFECTORAL n° 47    portant réglementation

temporaire de la circulation sur les autoroutes A6, A31,

A36, A39 et A311 pour les travaux d’entretien courant, de

fauchage, de signalisation horizontale et de travaux

ponctuels sur chaussée

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-01-19-001 - ARRETE PREFECTORAL n° 47    portant réglementation temporaire de la
circulation sur les autoroutes A6, A31, A36, A39 et A311 pour les travaux d’entretien courant, de fauchage, de signalisation horizontale et de travaux ponctuels
sur chaussée
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et éducation routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion
des Crises

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Courriel : christine.ribiere@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°47 portant réglementation temporaire de la circulation sur les 
autoroutes A6, A31, A36, A39 et A311 pour les travaux d’entretien courant, de fauchage, de 
signalisation horizontale et de travaux ponctuels sur chaussée

VU le code de la route, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU l’instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (8ème  partie,  signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU la circulaire n° 96.14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

VU l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier courant n° 349 du 9 août 1996 et
le dossier d’exploitation établi par APRR en application de la circulaire  n° 96.14 du 6 Février
1996 susvisée, 

VU la demande du 5 janvier 2018 de la société APRR ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu d’assurer la protection des chantiers et la sécurité des usagers
pendant les travaux d’entretien courant, de fauchage, de signalisation horizontale et de travaux
ponctuels sur chaussée, réalisés dans les bretelles des aires, des diffuseurs et des bifurcations des
autoroutes A6, A31, A36, A39 et A311 ;

SUR proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfète de Côte-d’Or,

A R R E T E

Article  1er     : Les  restrictions  générées  par  les  travaux  d’entretien  courant  considérés  de
fauchage,  de signalisation horizontale et  de travaux ponctuels sur chaussée concernent les
bretelles des aires, des diffuseurs et des bifurcations des autoroutes A6, A31, A36, A39 et
A311.

Ces travaux pourront être réalisés, en dehors des week-end et des jours dits « hors chantier »
jusqu’au 31 décembre 2018.

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Article 2 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous
chantier sur autoroutes, les chantiers pourront entraîner une réduction de la largeur des voies.

Article 3 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire réglementaire ou
spécifique de ces chantiers seront assurés sous le contrôle et la responsabilité des services
APRR.

Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires contenues dans la
huitième  partie  « signalisation  temporaire »  de  l’instruction  interministérielle  sur  la
signalisation  routière  ainsi  que  dans  les  guides  techniques  « signalisation  temporaire » du
SETRA notamment le manuel du chef de chantier relatif aux routes à chaussées séparées. 

La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation temporaire
des chantiers.

Article  4: La  directrice  de  Cabinet  de  la  Préfète  de  la  Côte-d'Or,  le  Commandant  du
Groupement Départemental de Gendarmerie de  la Côte-d'Or, les Directeurs Régionaux RHIN
et RHONE d’APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or.

Copie pour information sera adressée au :

- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- Directeur des Infrastructures, des Transports et de la Mer de MEEM,
- Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire
de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements Transports.

Fait à Dijon,le 19 janvier 2018
Pour la Préfète et par délégation,

La directrice de cabinet

SIGNE

 Pauline JOUAN

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-08-010

Autorisation préfectorale relative à des espèces protégées

délivré au museum d'histoire naturelle de Dijon - Transport

vers le museum d'histoire naturelle de Nantes

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-01-08-010 - Autorisation préfectorale relative à des espèces protégées délivré au museum
d'histoire naturelle de Dijon - Transport vers le museum d'histoire naturelle de Nantes 16



AUTORISATION PREFECTORALE RELATIVE A DES
ESPECES PROTEGEES

en application des dispositions du titre Ier du livre IV
du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore

18/003/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Muséum – Jardin des Sciences

Nom du (ou des) mandataire(s) M. Gérard Ferrière
Adresse 14 rue Jehan de Marville

Code postal – Commune 21000 DIJON 
Téléphone 03.80.48.82.00

EST AUTORISE A

TRANSPORTER

DE A

Nom Muséum – Jardin des sciences  Muséum d’histoire naturelle

Adresse 14 rue Jehan de Marville - 21000 DIJON  12 rue Voltaire – 44000 NANTES

Téléphone

LES SPECIMENS NATURALISES

DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION
(n° inventaire)

Canis Lupus L.1758

Ursus Actos L.1758

Lutra Lutra L.1758

Loup gris

Ours brun

Loutre d’Europe

1

1

1

Crâne – Russie fin 19è
n° inventaire : MHNN.Z.19788

crâne – Espagne(Val d’Aran) 
1874
n° inventaire : MHNN.Z.19830

crâne – Nort-sur-Erdre 1950
n° inventaire :MHNN.Z.25353

 Original conservé à la 
Direction départementale des 
territoires
Copie à l'O.N.C.F.S                
Copie à la D.R.E.A.L
Copie au Groupement de 
Gendarmerie
Copie à Jardin des sciences 
-Dijon
Copie à Jardin des sciences 
-Nantes

Fait à DIJON, le 8 janvier 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des

territoires
Le chef du service préservation et

aménagement de l'espace 

Signé :  Pierre ADAMI

AUTORISATION VALABLE 
JUSQU'AU

31 janvier 2018
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-08-008

Autorisation préfectorale relative à des espèces protégées

délivrée à l'association Forestiers du Monde - Transport et

exposition au Museum d'histoire naturelle de Dijon
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AUTORISATION PREFECTORALE RELATIVE A DES
ESPECES PROTEGEES

en application des dispositions du titre Ier du livre IV
du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore

18/001/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Association « Forestiers du Monde »

Nom du (ou des) mandataire(s) M. Jean-Noël CABASSY
Adresse 42 B, avenue Victor Hugo

Code postal – Commune 21000 - DIJON
Téléphone 03.80.45.82.99

EST AUTORISE A

TRANSPORTER ET EXPOSER

DE A

Nom Muséum Jardin des Sciences Département de la Côte d'or

Adresse 14, rue Jehan de Marville
B.P. 1510 - 21033 DIJON CEDEX

Téléphone

LES SPECIMENS NATURALISES 
DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION

(sexe)
Cerambyx Cerdo
Euphydryas maturna
Sciurus vulgaris
Erinaceus europaeus
Dryocopus martius
Salamandra salamandra
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Garrulus glandarius
Tyto alba

Grand capricorne
Damier du frêne

Ecureuil d'Europe
Hérisson d’Europe

Pic noir
Salamandre

Buse variable
Faucon crécerelle
Geai des chênes
Chouette effraie

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CONDITIONS PARTICULIERES :
La présentation de chaque espèce dans son biotope naturel fera l'objet d'un commentaire (avec support papier éventuel) 
rappelant le statut juridique de l'espèce ainsi que sa place et son rôle dans l'éco-système.
L'origine des spécimens présentés devra également être rappelée.

 Original conservé à la Direction 
départementale des territoires              
Copie à l'O.N.C.F.S                           
Copie à la D.R.E.A.L.                        
Copie au Groupement de 
Gendarmerie
Copie à l'association « Forestiers du 
Monde »

Fait à DIJON, le 8 janvier 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le directeur départemental des territoires,

Le chef  du service préservation et
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

AUTORISATION VALABLE 
JUSQU'AU

9/07/2018
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-08-009

Autorisation préfectorale relative à des espèces protégées

délivrée au Museum d'histoire naturelle de Dijon -

Transport vers le museum d'histoire naturelle de Grenoble
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AUTORISATION PREFECTORALE RELATIVE A DES
ESPECES PROTEGEES

en application des dispositions du titre Ier du livre IV
du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore

18/004/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Muséum – Jardin des Sciences

Nom du (ou des) mandataire(s) M. Gérard Ferrière
Adresse 14 rue Jehan de Marville

Code postal – Commune 21000 DIJON
Téléphone 03.80.48.82.00

EST AUTORISE A

TRANSPORTER

DE A

Nom Muséum – Jardin des sciences   Muséum d’histoire naturelle

Adresse 14 rue Jehan de Marville - 21000 DIJON  1 rue Dolomieu – 38000 GRENOBLE

Téléphone

LES SPECIMENS NATURALISES

DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION
(n° inventaire)

Lynx Lynx L.1758

Ursus Actos L.1758

Ursus Actos L.1758

Lynx boréal

Ours brun

Ours brun

1

1

1

spécimen entier présenté allongé 
sur socle contreplaqué
CIC 1-BV-11532/92
n° inventaire : MHNGR.MA.1022

ours brun juvénile présenté sur tête
baissée au ras du sol sur socle
CIC 1-BI-9980/91
n° inventaire : MHNGR.MA.779

ours brun adulte présenté sur socle
CIC 1-BI-9980/91
n° inventaire : MHNGR.MA.43

 Original conservé à la Direction 
départementale des territoires
Copie à l'O.N.C.F.S                            
Copie à la D.R.E.A.L
Copie au Groupement de 
Gendarmerie
Copie à Jardin des sciences -Dijon   
Copie à Jardin des sciences 
-Grenoble

Fait à DIJON, le 8 janvier 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des

territoires
Le chef du service préservation et

aménagement de l'espace 

 Signé : Pierre ADAMI

AUTORISATION VALABLE JUSQU'AU

31 janvier 2018
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-01-08-011

Autorisation préfectorale relative à des espèces protégées

délivrée au museum d'histoire naturelle de Dijon -

transport vers le museum d'histoire naturelle de Toulon
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AUTORISATION PREFECTORALE RELATIVE A DES
ESPECES PROTEGEES

en application des dispositions du titre Ier du livre IV
du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore

18/002/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Muséum – Jardin des Sciences

Nom du (ou des) mandataire(s) M. Gérard Ferrière
Adresse 14 rue Jehan de Marville

Code postal – Commune 21000 DIJON 
Téléphone 03.80.48.82.00

EST AUTORISE A

TRANSPORTER

DE A

Nom Muséum – Jardin des sciences Muséum d’histoire naturelle

Adresse 14 rue Jehan de Marville - 21000 DIJON 787 Chemin du Jonquet – 83200 TOULON

Téléphone

LES SPECIMENS NATURALISES

DE L'ESPÈCE (NOM
SCIENTIFIQUE)

NOM COMMUN QUANTITÉ DESCRIPTION
(n° inventaire)

Canis Lupus L.1758

Lutra Lutra L.1758

Castor Fiber L.1758

Loup gris

Loutre d’Europe

Castor

1

1

1

Mâle - spécimen entier

Spécimen entier

Spécimen entier

 Original conservé à la 
Direction départementale des 
territoires
Copie à l'O.N.C.F.S                
Copie à la D.R.E.A.L
Copie au Groupement de 
Gendarmerie
Copie à Jardin des sciences 
-Dijon   
Copie à Jardin des sciences 
-Toulon

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

AUTORISATION VALABLE 
JUSQU'AU

31 janvier  2018
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-14-036

Arrêté n° 2017/594  portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de LADOIX SERRIGNY

DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-036 - Arrêté n° 2017/594  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de LADOIX SERRIGNY 28
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-14-037

Arrêté n° 2017/595  portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de LOSNE
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-14-038

Arrêté n° 2017/596  portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de LUX
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-14-039

Arrêté n° 2017/597  portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de MAGNY SUR TILLE
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-14-040

Arrêté n° 2017/598  portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de MENETREUX LE PITOIS

DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-040 - Arrêté n° 2017/598  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MENETREUX LE PITOIS 46



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-040 - Arrêté n° 2017/598  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MENETREUX LE PITOIS 47



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-040 - Arrêté n° 2017/598  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MENETREUX LE PITOIS 48



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-040 - Arrêté n° 2017/598  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MENETREUX LE PITOIS 49



DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-14-041

Arrêté n° 2017/599  portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de MEURSAULT

DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-041 - Arrêté n° 2017/599  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MEURSAULT 50



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-041 - Arrêté n° 2017/599  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MEURSAULT 51



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-041 - Arrêté n° 2017/599  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MEURSAULT 52



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-041 - Arrêté n° 2017/599  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MEURSAULT 53



DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-14-042

Arrêté n° 2017/600  portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de MONTBARD

DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-042 - Arrêté n° 2017/600  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MONTBARD 54



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-042 - Arrêté n° 2017/600  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MONTBARD 55



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-042 - Arrêté n° 2017/600  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MONTBARD 56



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-042 - Arrêté n° 2017/600  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MONTBARD 57



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-12-14-042 - Arrêté n° 2017/600  portant définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie
préventive sur la commune de MONTBARD 58
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Préfecture de la Côte-d'Or
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Arrêté n°28 portant réquisition de l’entreprise SARL

ALLO AMBULANCES NYCOLL

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 ALLO AMBULANCES NYCOLL
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°28
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 27 janvier 2018 de 7 h 00 à 19 h 00 en complément de l’entreprise SARL Taxi 
Ambulance Auvert Perrot.

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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation, La 
sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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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

N°29
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 ;

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;
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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 24 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre 
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 28 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre 
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 29 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre 
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 30 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre 
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 31 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE

                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-017

Arrêté n°30 portant réquisition de l’entreprise SAS LES

AMBULANCES HERMARY-JUSSIEU SECOURS

BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-18-017 - Arrêté n°30 portant réquisition de l’entreprise SAS LES AMBULANCES HERMARY-JUSSIEU SECOURS
BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière 69



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

N°30
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 :

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 22 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 25 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 26 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 27 janvier 2018 de 7 h 00 à 19 h 00

- Le 28 janvier 2018 de 7 h 00 à 19 h 00

- Le 29 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 30 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 31janvier 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.
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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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-016

Arrêté n°31 portant réquisition de l’entreprise SARL

DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE NUITS

SAINT GEORGES 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 DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE
NUITS SAINT GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

N°31
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 27 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 28 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE

                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-015

Arrêté n°32 portant réquisition de l’entreprise SARL

CENTRE AMBULANCIER DE BEAUNE  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

N°32
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 23 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 24 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-014

Arrêté n°33 portant réquisition de l’entreprise LA

SELONGEENNE 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 LA SELONGEENNE 
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°33
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 ; 
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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 ;

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 :

La Selongéenne

Gérant : Mme GUEBELS et M. BATHELIER

2, rue du Moulin

21260 SELONGEY

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon  : 

- Le 24 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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21-2018-01-18-013

Arrêté n°34 portant réquisition de l’entreprise POUILLY

AMBULANCE 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 POUILLY AMBULANCE 
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°34
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 ; 
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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 ;

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 :

Pouilly Ambulance

Gérant : M André et Serge GOGUE

Avenue Charles de Gaulle

21320 POUILLY EN AUXOIS

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon  : 

- Le 27 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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21-2018-01-18-011

Arrêté n°35 portant réquisition de l’entreprise LOSNE

AMBULANCES 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 LOSNE AMBULANCES
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°35

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 ; 
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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 ;

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 22 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 25 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 31 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE

                 Pauline JOUAN

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-18-011 - Arrêté n°35 portant réquisition de l’entreprise LOSNE AMBULANCES dans le cadre de la garde ambulancière 90



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-007

Arrêté n°36  portant réquisition de l’entreprise COTE

d’OR AMBULANCE 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 COTE d’OR AMBULANCE
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°36
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 ; 
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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 ;

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 23 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 28 janvier 2018 de 07h00 à 19h00

- Le 30 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-010

Arrêté n°37  portant réquisition de l’entreprise

AMBULANCES DU LAC 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 AMBULANCES DU LAC
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°37
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 ; 
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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 ;

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 du Lac

Gérant : M DEPOLLIER

10 rue Albert Thomas

21300 CHENOVE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon  : 

- Le 26 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE

                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-006

Arrêté n°38 portant réquisition de l’entreprise CENTRE

AMBULANCIER DE DIJON

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 CENTRE AMBULANCIER DE DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°38
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 ; 
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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 ;

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 22 et 23 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 : 

- Deux véhicules ambulances et leurs équipages le 22 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Deux véhicules ambulances et leurs équipages le 23 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 25 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 27 janvier 2018 de 07h00 à 19h00

- Le 27 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 28 janvier 2018 de 07h00 à 19h00

- Le 28 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 29 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 30 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 31 janvier 2018 de 19h00 à 07h00
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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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE

                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-005

Arrêté n°39 portant réquisition de l’entreprise BRAZEY

AMBULANCE

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 BRAZEY AMBULANCE
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°39

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 ; 
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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 ;

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 27 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.
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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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-004

Arrêté n°40 portant réquisition de l’entreprise ALLO

AUXONNE AMBULANCE 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 ALLO AUXONNE AMBULANCE
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°40
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 ; 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-18-004 - Arrêté n°40 portant réquisition de l’entreprise ALLO AUXONNE AMBULANCE dans le cadre de la garde
ambulancière 108



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 ;

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 Auxonne Ambulance

Gérant : M FERRUT

26, rue Davot

21130 AUXONNE

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

- Le 26 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 27 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 28 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-003

Arrêté n°41 portant réquisition de l’entreprise

AMBULANCES TAXI A4 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 AMBULANCES TAXI A4 
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°41

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 ; 
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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 ;

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 24 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-012

Arrêté n°42 portant réquisition de l’entreprise

AMBULANCE DE L’OUCHE 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 AMBULANCE DE L’OUCHE
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°42

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 ; 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-18-012 - Arrêté n°42 portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE DE L’OUCHE dans le cadre de la garde
ambulancière 116



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 ;

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 de l’Ouche

Gérant : Mme NEIGE

85 grande rue

21410 SAINTE MARIE S/OUCHE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon  : 

- Le 26 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-009

Arrêté n°43 portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU

SECOURS DIJON 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 JUSSIEU SECOURS DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°43

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 ; 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-18-009 - Arrêté n°43 portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU SECOURS DIJON dans le cadre de la garde
ambulancière 120



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 ;

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 25 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 27 janvier 2018 de 07h00 à 19h00

- Le 28 janvier 2018 de 07h00 à 19h00

- Le 28 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 29 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 30 janvier 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 31 janvier 2018 de 19h00 à 07h00
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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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-18-019

Arrêté n°44 portant réquisition de l’entreprise SARL

Centre Ambulancier de l’Auxois 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 l’Auxois
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°44
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 22 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Alma,

- Le 23 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00  en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Alma,

- Le 25 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00  en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Nycoll,

- Le 26 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00  en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Nycoll,

- Le 27 janvier 2018 de 19 h 00 à 7 h 00  en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Nycoll,

- Le 28 janvier 2018 de 7 h 00 à 19 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.
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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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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21-2018-01-18-008

Arrêté n°45 portant réquisition de l’entreprise

AMBULANCE PUCET LAURENCE 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 AMBULANCE PUCET LAURENCE
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

N°45
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 ; 
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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 ;

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 24 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 18 janvier 2018

                      La Préfète,
    Pour la Préfète et par délégation,         
La sous-préfète, Directrice de Cabinet

SIGNE
                 Pauline JOUAN
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