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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2019-02-01-003

Décision n° DOS/ASPU/009/2019 portant autorisation du

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la

Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)

CERBALLIANCE BOURGOGNE
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Décision n° DOS/ASPU/009/2019 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    
 

 

 

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

 

VU le code de la santé publique, notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2019-005 en date du 1
er

 janvier 2019 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle en date du 21 novembre 2018 au cours 

de laquelle les associées de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est implanté 32 avenue du 

4 septembre à Sennecey-le-Grand (71240), ont décidé d’autoriser le transfert du site situé 

32 avenue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand au 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand 

et de transférer le siège social de la société, à la même adresse, et ce avec effet à compter du 

5 février 2019 ; 

 

VU la demande formulée, le 21 novembre 2018, auprès du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE en vue d’obtenir une autorisation administrative 

entérinant la fermeture du site exploité 32 avenue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand et 

l’ouverture concomitante d’un nouveau site situé 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand 

et ce avec effet à compter du 5 février 2019 ; 
 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté en date du 10 décembre 2018 indiquant au président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE qu’il prend acte que la nouvelle organisation de la société 

entraîne également le transfert de son siège social qui sera désormais fixé 32 A rue des 

Mûriers à Sennecey-le-Grand et que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 

21 novembre 2018 est reconnu complet le 3 décembre 2018, date de réception, 

 

 

…/…
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Considérant que la demande formulée le 21 novembre 2018 par le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 7 de 

l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale qui 

prévoit que, sous réserve d’obtenir une autorisation administrative, un laboratoire de biologie 

médicale, non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique, a la 

possibilité d’ouvrir un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies à l’article 

L. 6222-5 du même code, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites 

ouverts au public, 

 

 

D E CI DE  

 
 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège 

social est implanté 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand (71240), n° FINESS EJ : 

71 001 344 2 est autorisé à fonctionner. 

 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE est implanté sur six sites ouverts au public : 

 

 Sennecey-le-Grand (71240) 32 A rue des Mûriers (siège social de la SELAS) 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 345 9, 

 Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 355 8, 

 Dijon (21000) 119 rue de Chenôve 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 128 4, 

 Dijon (21000) 19 rue Audra 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 109 4, 

 Dijon (21000) 4 rue Lounes Matoub 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 110 2, 

 Seurre (21250) 11 rue des Fossés 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 168 0. 

 

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont : 

 

 Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste, 

 Madame Marianne Goyer, pharmacien-biologiste. 

 

Article 4 : Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont : 
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 Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Jannin, pharmacien-biologiste. 

 

Article 5 : La décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017, modifiée en dernier lieu 

par la décision n° DOS/ASPU/190/2018 du 23 octobre 2018, portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est 

implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (71240) est abrogée à compter 

du 5 février 2019. 
 

Article 6 : La présente décision entrera en vigueur le 5 février 2019 date de la fermeture du 

site implanté 32 avenue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand et de l’ouverture concomitante 

d’un nouveau site implanté 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand. 

 

Article 7 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer 

d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.  

 

Article 8 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 9 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  

 

 

Fait à Dijon, le 1
er

 février 2019 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application 

Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame QUENTIN Fabienne 

34 Avenue des Champs Perdrix  

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/845033729 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or - le 25 janvier 2019 par Mme QUENTIN Fabienne, dans le cadre d’une 

microentreprise représentée par QUENTIN Fabienne dont le siège social est situé 34 Avenue des Champs 

Perdrix – 21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/845033729, pour l’activité suivante à l’exclusion de 

toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ;  

 

Cette activité est exercée en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, cette activité ouvre droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 31 janvier 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Mr FREBY Mickael 

4 Rue du Général de Gaulle 

21 110 MARLIENS  

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION MODIFICATIVE 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/801207606 

 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Territoriale de la Côte d'Or le 21 septembre 2015 par M. FREBY Mickaël en qualité d’auto-entrepreneur 

représentant l’organisme FM SERVICES dont le siège social est situé 4 rue du Général de Gaulle – 21110 

MARLIENS et enregistrée sous le n° SAP/801207606.  

Qu’à la suite de la demande d’extension du 30 janvier 2019, une déclaration modificative s’applique 

désormais pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre :  

- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ; 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

- Petits travaux de jardinage ; 

-      Livraison de repas à domicile ; 

-      Collecte et livraison à domicile de linge repassé ; 

-      Livraison de courses à domicile ; 

-      Assistance administrative à domicile. 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

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

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 31 janvier 2019 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire   

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Robert TOFFOLI 

Courriel : robert.toffoli@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07  

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame DUVAUX Annick 

5 Rue du Général Giraud 

Résidence la Buissonnière – B229  

21300 CHENOVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/845033737 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or - le 25 janvier 2019 par Mme DUVAUX Annick, dans le cadre d’une 

microentreprise représentée par DUVAUX Annick dont le siège social est situé Résidence la Buissonnière – 

B229 – 5 Rue Général Giraud  – 21300 CHENOVE et enregistrée sous le n° SAP/845033737, pour l’activité 

suivante à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ;  

 

Cette activité est exercée en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, cette activité ouvre droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 1er février 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale de la protection des populations

de Côte-d'Or

21-2019-01-18-012

 RELATIF AUX TARIFS DES COURSES DE TAXIS 

 POUR L’ANNEE 2019
Tarifs des Courses de Taxis pour l'année 2019
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Direction départementale de la protection des populations

de Côte-d'Or

21-2019-02-01-004

Désignation de représentants pour prononcer les sanctions

administratives les injonctions

mettre en œuvre les transactions

agir devant l'autorité judiciaire

Mme LUTZ directrice départemental adjointe de la DDPP 21 est désigné comme représentante du

directeur départemental .
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2019-02-01-001

Approbation du projet d'ouvrage  de la rénovation des

lignes  225 000 volts CHÂTILLON-DARCEY-ROSIÈRES

ET DARCEY-VIEILMOULIN
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement

Mission Régionale Climat Air Énergie

Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ N° 

PORTANT APPROBATION DU PROJET D’OUVRAGE DE RTE 
RELATIF AU REMPLACEMENT DES SUPPORTS, DES CONDUCTEURS, ET LA MISE EN PLACE D'UNE LIAISON 

OPTIQUE SUR LES LIGNES 225 000 VOLTS CHÂTILLON-DARCEY-ROSIÈRES ET DARCEY-VIEILMOULIN. 

LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Officier de la Légion d’Honneur, 

VU le Code de l'énergie, dont notamment ses articles L.323-1 à L.323-13 et R.323-26 à R.323-39 et R.323-43 
à R.323-48 ;

VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire 
les distributions d’énergie électrique ;

VU l'arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics 
d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l’article 13 du 
décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif  aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des 
autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

VU l'arrêté du 23 avril 2012 portant application de l’article 26 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 
relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de 
surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 722/SG du 31 août 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre 
LESTOILLE,  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région 
Bourgogne-Franche-Comté, concernant la compétence départementale en Côte d’Or.

Vu  la décision n°21-2019-01-07-001 du 7 janvier 2019  portant subdélégation de signature aux agents de la 
DREAL pour les missions sous autorité du préfet de la Côte d’Or.

VU la  demande  du  06  décembre  2018,  par  laquelle  RTE,  Réseau  de  transport  d’électricité,  a  sollicité  
l’approbation du projet d’ouvrage pour le remplacement des supports, des conducteurs, et la mise en place 
d'une liaison optique sur les lignes 225 000 Volts Châtillon-Darcey-Rosières et Darcey-Vieilmoulin ;

VU les pièces du dossier joint à la demande susvisée, établi conformément aux dispositions de l’article R323-
27 du code de l’énergie ;
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VU la consultation des maires et des services du 13 décembre 2018 :

VU les avis émis en réponse à cette consultation,

VU et CONSIDÉRANT les engagements pris par RTE le 30 janvier 2019 en réponse à ces avis,

CONSIDÉRANT qu'en l'absence d'avis et d'observation des autres organismes consultés dans le délai imparti, 
leurs avis sont réputés donnés ;

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 31 janvier 2019

CONSIDÉRANT que l'approbation ne peut-être accordée que si le projet d’ouvrage répond aux dispositions 
réglementaires fixées par l’article L.323-11 du code de l'énergie ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;

CONSIDÉRANT  que les  mesures  imposées  à  l’exploitant  tiennent  compte  des  résultats  des  consultations 
menées en application de l'article R.323-27 du code de l'énergie et sont de nature à améliorer la prévention des  
nuisances et des risques présentés par les installations ;

CONSIDÉRANT que les travaux prévus en application du présent arrêté ne sont pas de nature à augmenter 
l'exposition des personnes situées dans les bandes d'exposition et donc en application de l'article 1 de l'arrêté 
23 avril 2012 susvisé,  n'impose pas une mise à jour formelle des plans de contrôle et de surveillance. 

ARRETE

Article 1  er     :

Le projet d’ouvrage  pour le remplacement des supports, des conducteurs, et la mise en place d'une liaison 
optique sur les lignes 225 000 Volts Châtillon-Darcey-Rosières et Darcey-Vieilmoulin est approuvé.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment 
le  code  de  l’urbanisme,  le  code  du  travail,  la  réglementation  des  équipements  sous  pression  et  d’autres  
procédures nécessaires au titre du code de l’environnement et sans préjuger des dispositions préexistantes 
relatives à la surveillance et au contrôle des ondes électromagnétiques.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 2     : Généralités et contrôles techniques électriques

Les travaux seront réalisés dans le respect des engagements figurant dans la réponse de RTE à la consultation 
administrative ou dans les autres documents fournis par RTE en lien avec l’instruction de l’approbation du projet 
d’ouvrage (APO) et dans le respect des dispositions fixées par GRT pour la protection de ses ouvrages dès lors  
que l’ouvrage électrique se trouve au voisinage de l’artère DN150 qu’elle exploite.

Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de RTE, conformément au projet approuvé et dans le respect 
de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé, des normes et 
des règles de l'art en vigueur.

Le  pétitionnaire  respectera  également  les  autres  dispositions  prévues  dans  le  dossier  de  demande 
d'approbation d'ouvrage et dans ses engagements dès lors que celles-ci ne sont pas contraires à celles du  
présent arrêté.
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Les contrôles techniques prévus à l'article R.323-30 du code de l’énergie et précisés dans l'arrêté du 14 janvier 
2013 seront effectués conformément à ces textes avec notamment l’établissement un plan contrôle intégrant 
l'ensemble des parties des ouvrages lors de leur mise en service.

L’exploitant doit également, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, enregistrer la présence des 
ouvrages dans son Système d’Information Géographique. 

Contrôle des champs électromagnétiques     :

Les Plans de Contrôle et de Surveillance des lignes 225 000 volts Darcey – Vielmoulin et Chatillon – Darcey – 
Rosières préexistant à la présente demande devront être tenus, par RTE, en conformité aux dispositions de 
l'arrêté 23 avril 2012 susvisé.

Article 3     :

Le présent  arrêté  sera  notifié  à  RTE,  Réseau de Transport  d’Électricité,  Centre  Développement  Ingénierie 
Nancy, à Villers-les-Nancy (54).
Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans les mairies de Poinçon-les-Larrey, de Balot, de 
Nesle-et-Massoult,  de  Coulmier-le-Sec,  de Puits,  de Villaines-en-Duesmois,  de Fontaines-en-Duesmois,  de 
Lucenay-le-Duc, de Darcey, de Gissey-sous-Flavigny, de Flavigny-sur-Ozerain, de Hauteroche, de Jailly-les-
Moulins, de Villeberny, de Villy-en-Auxois, de Chevannay, d’Avosnes, de Saint-Mesmin, de Bussy-le-Grand. 

Article 4     :

Cet  arrêté  est  susceptible de faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du Préfet  ou contentieux devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour les tiers, ce délai  
court à compter de l'accomplissement des mesures de publicité. 

Article 5     :

Le Directeur Régional l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté, les 
maires des communes de Poinçon-les-Larrey, de Balot, de Nesle-et-Massoult, de Coulmier-le-Sec, de Puits, de 
Villaines-en-Duesmois, de Fontaines-en-Duesmois, de Lucenay-le-Duc, de Darcey, de Gissey-sous-Flavigny, de 
Flavigny-sur-Ozerain,  de Hauteroche, de Jailly-les-Moulins, de Villeberny, de Villy-en-Auxois,  de Chevannay, 
d’Avosnes, de Saint-Mesmin, de Bussy-le-Grand et  le Directeur de la société RTE sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la  
Préfecture de Côte-d’Or.

Dijon, le 1 février 2019

Pour le préfet de la Côte d’Or et par subdélégation,
le chef du département régulation air et énergie

Jean-Charles BIERME
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine

21-2019-02-04-002

RENOUVELLEMENT CONVENTION D UTILISATION

DRAC DIJON-021-2018-0002
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-01-31-004

Arrêté préfectoral N°62 du 31 janvier 2019 portant

prolongation d'une autorisation d'exploiter une carrière à

Beaunotte et Meulson par la SN SOGEPIERRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-02-04-001

Arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle

de Neuilly-Crimolois
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2019-01-31-007

Arrêté préfectoral portant radiation de la liste ministérielle

des Sociétés Coopératives de Production -  LMG

RENOVATION Beaune
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