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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@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° 26 DU 11 JANVIER 2018 COMPLEMENTAIRE
A L’ARRETE DU 18 OCTOBRE 2001 PORTANT AUTORISATION DE LA CREATION

DE LA STATION D’EPURATION DE CHATILLON SUR SEINE ET DU REJET
CORRESPONDANT (21) 

VU  la  directive  Européenne  91/271/CEE du  21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux  résiduaires
urbaines (ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par  certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans
le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE SN) du bassin Seine Normandie
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 01 décembre 2015 ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30 juin 2005,
relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux
de surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets ;
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VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R.
212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

VU  l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations
d’assainissement non collectif,  à l’exception des installations d’assainissement non collectif  recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2001 portant autorisation de la création de la station d’épuration
de CHATILLON SUR SEINE et du rejet correspondant ;

CONSIDERANT les exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et
aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

CONSIDERANT  que  l’arrêté  préfectoral  du  18  octobre 2001 ne  permet  pas  de  répondre  aux  dites
exigences ;

CONSIDERANT que le présent projet d’arrêté préfectoral complémentaire a été porté à la connaissance de
Monsieur le  Président du SIVOM de CHATILLON SUR SEINE conformément aux dispositions de l’article
R.214-12 du code de l’environnement en date du 04 septembre 2017 ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de Monsieur le Président du SIVOM de CHATILLON SUR SEINE ;

CONSIDERANT qu’il convient de modifier et de compléter l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2001 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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ARRETE

Titre I – OBJET DES MODIFICATIONS

Article 1 – Modifications et dispositions complémentaires

Le présent arrêté  modifie et  complète l’arrêté du  18 octobre 2001 portant autorisation de la  création de la
station d’épuration de CHATILLON SUR SEINE et du rejet correspondant.

Ces compléments visent à respecter l’évolution de la réglementation et plus précisément l’arrêté du 21 juillet
2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations  d’assainissement  non  collectif
précité.

Article 2 – Conditions techniques imposées au rejet des effluents traités

Le 3ieme alinéa de l’article 6.2 NIVEAU DE REJET de l’arrêté du 18 octobre 2001 , est modifié comme suit :

- La température instantanée doit être inférieure à 25° C et non inférieure à 28° C.
- Le pH doit être compris entre 6 et 8,5 et non compris entre 5,5 et 8,5.

Article 3 – Programme d’autosurveillance

L’article 12.2, alinéa b, de l’arrêté du 18 octobre 2001 est modifié comme suit : 

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station
de traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement
par an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot

365 
24
24
12
24
12
12
12
12
12

Cas général en sortie Température 24

Quantité de matières sèches de boues produites 12 (quantité mensuelle) 

Mesures de siccité 24
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Le 1er alinéa du d de l’article 12.2 est modifié comme suit :

Quatre  (4) fois  par  an  [dont  une  (1) en  période  d’étiage  entre  le  15  août  et  le  15  septembre],  des
prélèvements  d’échantillons  instantanés  d’eau  dans  la  SEINE,  à  l’amont  et  à  l’aval  du  rejet,  ainsi  que
simultanément à l’aval d’Etrochey seront réalisés.

Titre 2 – OBJET DES COMPLEMENTS

Article 4 – Autosurveillance du système de collecte 

Les ouvrages du système d’assainissement  sont  conçus de manière à permettre  la mise en œuvre du
dispositif d’autosurveillance réglementaire.

Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter
une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les
déversoirs d’orage surveillés.

Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique
par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en
moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les
débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs.

Article 5 – Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice

Un suivi de la qualité hydrobiologique de la SEINE sera par ailleurs effectué à l'amont et à l'aval du rejet une
fois par an en période d’étiage.

Les  résultats  seront  transmis  au  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  avec  le  bilan  annuel  de
fonctionnement du système d’assainissement.

Article 6 – manuel d’autosurveillance

Le manuel d’autosurveillance devra être mis à jour conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 ( art 20) et
portera sur le système de traitement et le système de collecte.  Il  sera tenu à disposition sur le site de la
station.

Article 7 – analyse du risque de défaillances

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 ( art 7), une analyse du
risque de défaillance de la station de traitement des eaux usées, de leurs effets ainsi que des mesures
prévues pour remédier aux pannes éventuelles.

Article 8 –  Diagnostic du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5,
le maître d’ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d’assainissement.
Le permissionnaire devra remettre au service chargé de la police de l’eau,  avant le 30 juin 2019,  son
diagnostic permanent du système d’assainissement. 
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Le diagnostic devra fournir tous les éléments nécessaires à la justification des capacités de traitement de la
STEU.
Les actions sont mises en œuvre suivant un calendrier le plus resserré possible et n’excédant pas  le 31
décembre 2026 (dans le cas d’actions sur le système de collecte) ou le 31 décembre 2021 (dans le cas
d’actions intéressant la station).

Article 9 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le critère utilisé pour statuer sur la conformité du système de collecte par temps de pluie (cf note technique
du 7 septembre 2015) est:

• les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits par
l’agglomération d’assainissement durant l’année ;

Le maître d’ouvrage a confirmé ce critère par courrier en date du 13 décembre 2017.

Article 10 – 

Les autres termes, conditions et prescriptions de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2001 restent inchangés.

Titre 3 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 11 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 

Article 12 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 13 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex)
par le pétitionnaire dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée
et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision..

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 14 – Publication

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans les mairies de Châtillon-sur-Seine, Sainte-Colombe-sur-Seine, Montliot-et-Courcelles et Etrochey. Cette
formalité sera justifiée par un procès-verbal de la mairie concernée.
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La présente  déclaration sera à disposition du public  sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or
pendant une durée d’au moins  un an  et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or. 

Article 15 – Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Montbard, le directeur départemental
des territoires de la Côte-d'Or, le Président du SIVOM de  Châtillon sur Seine, l'Agence Française pour la
Biodiversité de la Côte-d'Or, le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne,  les maires des
communes  de  Châtillon-sur-Seine,  Sainte-Colombe-sur-Seine,  Montliot-et-Courcelles  et  Etrochey  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et
dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 11 janvier 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

le secrétaire général,

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@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 COMPLEMENTAIRE N° 27 DU 11 JANVIER 2018
RELATIF A L'AUTORISATION D’EXPLOITER LA STATION D’EPURATION 

DES EAUX USEES DE QUINCEY
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY CHAMBERTIN - NUITS SAINT GEORGES

(21) 

VU  la  directive  Européenne  91/271/CEE du  21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux  résiduaires
urbaines (ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par  certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans
le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE  RM)  du  bassin  Rhône
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30 juin 2005,
relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux
de surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets;
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VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R.
212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement;

VU  l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations
d’assainissement non collectif,  à l’exception des installations d’assainissement non collectif  recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du 24 août 2017 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif
et  aux  installations  d’assainissement  non  collectif,  à  l’exception  des  installations  d’assainissement  non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées;

VU l’arrêté préfectoral  en date du 11 août 2006 portant autorisation de la mise aux normes de la station
d’épuration de QUINCEY et du rejet correspondant;

VU l’arrêté  préfectoral  n°320  du  22  mai  2017  définissant  des  prescriptions  complémentaires  à  l’arrêté
préfectoral du 11 août 2006 portant autorisation la mise aux normes de la station d’épuration de QUINCEY et
du rejet correspondant;

CONSIDERANT que le  présent  arrêté  permet  de répondre aux exigences issues de la  directive «eaux
résiduaires urbaines»;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif
aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de Monsieur le président de
la communauté de communes de GEVREY CHAMBERTIN – NUITS SAINT GEORGES conformément aux
dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement en date du 22 octobre 2017.

CONSIDERANT  l'avis favorable de Monsieur le président de la communauté de communes de GEVREY
CHAMBERTIN – NUITS SAINT GEORGES;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or;
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ARRETE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l’autorisation

Sur les zones relevant de sa compétence en assainissement collectif,  la  communauté de communes de
GEVREY CHAMBERTIN – NUITS SAINT GEORGES, représentée par monsieur le Président, dénommée ci-
après «le permissionnaire», est autorisée à exploiter la station d’épuration des eaux usées de QUINCEY.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l’article R 214-1 relatif  à la nomenclature des opérations  soumises à
déclaration ou autorisation en application de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement.

Rubrique Désignation Régime

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution  organique au sens de l’article R.2224-6 du Code
Général  des Collectivités Territoriales:

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5 (A).
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Autorisation

2..1.2.0

Déversoirs  d’orage  situé  sur  un  système  de  collecte  des  eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A)
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration
(suivant la liste figurant
en annexe 1)

2.1.3.0

Épandage  des  boues  issues  du  traitement  des  eaux  usées,  la
quantité de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de
traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes:

1. Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total 
supérieur à 40 t/an.
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote
total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an
(D).

Déclaration

Article 2 – caractéristiques des ouvrages

Le système d’assainissement de la station de QUINCEY est composé de la station de traitement des eaux
usées et du système de collecte des eaux usées.

Le système de collecte comprend le réseau de canalisation qui recueille et achemine les eaux usées, et les
déversoirs  d’orage  des  communes  de AGENCOURT,  COMBLANCHIEN,  GERLAND,  NUIT-SAINT-
GEORGES, PREMEAUX PRISSEY et QUINCEY.

La station  de traitement  des eaux usées  (STEU) est de type boues activées d’une capacité  nominale de
traitement de 2 000 kg/j de DBO5, située sur la commune de QUINCEY.

La STEU est dimensionnée pour traiter 33 333 EH.
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Le milieu récepteur des eaux épurées est le Meuzin, affluent de la Saône.

Le code de la station est : 060921517001.

La STEP est localisée : 
-  Altitude : 213 mètres  
-  Coordonnées Lambert 93: X = 849 816m - Y = 6 668 498 m  

Les capacités  nominales de la  station répondent aux hypothèses de dimensionnement  du constructeur,
détaillées dans le tableau ci-dessous :

Débit journalier 6 000 m³/j

Débit de pointe 360 m³/j

DBO5 2 000 kg/j

DCO 4 000 kg/j

MES 3 000 kg/j

Azote global 420 kg/j

Phosphore 120 kg/j

Article 3 – descriptifs technique

Dégrillage : un dégrillage automatique avec entraxe des barreaux de 35 mm.

Dessablage-dégraissage : un  dégraisseur-désableur  de  70  m³  équipé  d’un  compresseur  Air  Lift  pour
l’extraction des sables, d’une turbine d’aération pour favoriser la mise en suspension des graisses et d’un
racleur de surface pour évacuer les graisses vers des conteneurs.

Traitement biologique : deux bassins d’aération
Premier bassin de 1 425 m³ équipé de 3 turbines de 30kW (hauteur utile de 3,80 m) ;
Deuxième bassin de 4 200 m³ équipé de 3 turbines de 50kW (hauteur utile de 3,15 m) ;
Chaque  bassin  est  équipé  d’une  sonde  de  mesure  d’oxygène  qui  asservit  les  turbines,  de  deux  
agitateurs et d’une sonde redox permettant d’améliorer la gestion de la phase d’anoxie et l’élimination 
des N-NO3 ;
Traitement du phosphore par ajout de chlorure ferrique à partir d’une pompe doseuse.

Dégazage : poste permettant de dégazer l’effluent en transfert vers les clarificateurs.

Clarification : deux clarificateurs cylindro-coniques raclés d’un diamètre de 16 et 24,20 mètres. 

Extraction et traitement des boues : 
Recirculation des boues vers l’aération avec extraction des boues en excès vers un silo épaississeur de 
100 m³ ; 
Traitement des boues par centrifugation dimensionnée pour une production de pointe e 20tMS/semaine 
(siccité de 20%) et localisé dans un bâtiment de 1 000 m² ;
Stockage temporaire des boues dans un casier de 56 m² ;
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Compostage : 
unité de compostage pour une production maximale annuelle de 2 250 tonnes à 20 % de siccité sur une 
plate-forme étanche, comprenant :

Une aire de fermentation de 720 m² comprenant 6 andains ventilés avec récupération des jus, 
localisée dans le bâtiment de 1 000 m² ;
Une aire de maturation de 1 00m² ;
Des aires de circulation, mélange, criblage et stockage des co-produits.

Titre 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 – réglementations

La station de traitement des eaux usées de QUINCEY et de son système d’assainissement afférent doivent
être exploités :

• dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur, et en particulier les dispositions
de l’arrêté du 21 juillet 2015.

• dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.

Titre 3 – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Article 5 – Débit de référence

Débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du
21 mai 1991 susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R. 2224-1 du code général des collectivités
territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme
étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits
arrivant à la station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de station).

Article 6 – Systèmes de collecte

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le
plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte.

Article 7 – Autosurveillance du système de collecte 

Les ouvrages du système d’assainissement  sont  conçus de manière à permettre  la mise en œuvre du
dispositif d’autosurveillance réglementaire.

Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter
une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les
déversoirs d’orage surveillés.

Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique
par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en
moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les
débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs.
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Article 8 – performances de traitement et prescriptions applicables

Les informations d’autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux
usées sur la file eau sont les suivantes:

• Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie
• Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie Les mesures sont effectuées sur

des  échantillons  représentatifs  constitués  sur  24  heures,  avec  des  préleveurs  automatiques
réfrigérés, isothermes (4° +/– 2) et asservis au débit. Le maître d’ouvrage doit conserver au froid
pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.

Article 9 – performances minimales

Les performances  minimales  de  traitement  attendues pour  les  paramètres  DBO5,  DCO,  MES,  NGL et
Phosphore (concentration maximal à respecter ou rendement  minimum) sont :

9.1 – Concentration.

paramètre concentration maximale
à respecter,

moyenne journalière

rendement minimum 
à atteindre, moyenne

journalière

Concentration rédhibitoire,
moyenne journalière

DBO5 15 mg (O2)/l 95 % 50 mg (02/l)

DCO 50 mg (O2)/l 92 % 250 mg (02/l)

MES 20 mg/l 95 % 85 mg/l

paramètre concentration maximale à respecter,
moyenne annuelle

rendement minimum 
à atteindre, moyenne annuelle

NGL 10 mg/l 84 %

Phosphore 1 mg/l 91 %

9.2 – Le pH des eaux usées traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.

9.3 – La température des eaux usées traitées rejetées doit être inférieure à 25 °C.

9.4 – Un calcul de dilution doit être réalisé et transmis au service Police de l'Eau avant le 31 décembre 2018.
Ce calcul doit vérifier que le niveau de rejet permet d'atteindre les objectifs du SDAGE Rhône Meditérranée.
La période d’étiage doit être choisie afin de considérer les conditions de dilution les plus défavorables.

En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles (art 2.29 de
l’arrêté du 21 juillet 2015)  situés à l’aval, le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement alerte
immédiatement le responsable de ces usages, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de
santé concernée.
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Article 10 – fréquence des analyses

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station
de traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement
par an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot 

365 
52
52
24
52
24
24
24
24
24

Cas général en sortie Température 52

Article 11 – Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et
fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Quantité de matières sèches de boues produites 52 (quantité mensuelle) 

Mesures de siccité 52

Article 12 – Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le
milieu récepteur en cours de traitement

La mesure et l’enregistrement des débits seront réalisés en continu avec estimation des charges polluantes
rejetées.

Article 13 – Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues : issues du
traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)

Nature et quantité des déchets évacués et leurs destinations

Article 14 – Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice

Le bénéficiaire  de  l’autorisation  réalise  chaque année  4 suivis du milieu récepteur,  dont  un en période
d’étiage, des rejets du système d’assainissement.

A cet effet, deux points de mesures sont aménagés sur le Meuzin, en amont et en aval du rejet de la station
de traitement. Les paramètres à analyser sont les suivants : débit, température, pH, DBO5, DCO, MES, NTK,
NH4, NO2, NO3 et Phosphore total.

Un suivi de la qualité hydrobiologique sera par ailleurs effectué à l'amont et à l'aval du rejet une fois par an en
période d’étiage.
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Les  résultats  seront  transmis  au  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  avec  le  bilan  annuel  de
fonctionnement du système d’assainissement.

Article 15 – Surveillance complémentaire de la présence de micro-polluants dans les rejets des stations de
traitement des eaux usées

Le  bénéficiaire  de l’autorisation est  tenu de mettre  en place une surveillance de la présence de micro-
polluants dans les eaux rejetées vers le milieu naturel. Cette surveillance s’effectuera conformément à la
réglementation en vigueur.

Article 16 – Opérations d’entretien et de maintenance

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.

Article 17 – manuel d’autosurveillance

Le manuel d’autosurveillance devra être mis à jour dans un délai de 1 an à compter de la date de signature
du présent arrêté  et devra porter sur le système de traitement et le système de collecte.  Il  sera tenu à
disposition sur le site de la station.

Article 18 – Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le bénéficiaire  de l’autorisation  rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement du système
d’assainissement durant l’année précédente (station ou système de collecte) et il le transmet au service en
charge du contrôle et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Article 19 – analyse des risques de défaillances

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015, une analyse des risques
de défaillance de la station de traitement des eaux usées, de leurs effets ainsi que des mesures prévues
pour remédier aux pannes éventuelles.

Article 20 –  Diagnostic du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5,
le maître d’ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d’assainissement.
Le permissionnaire devra remettre au service chargé de la police de l’eau, dans un délai maximal d’un an
à  compter  de  la  date  de  signature  du  présent  arrêté,  son  diagnostic  permanent du  système
d’assainissement. 

Le diagnostic devra fournir tous les éléments nécessaires à la justification des capacités de traitement de la
STEU.

Les actions sont mises en œuvre suivant un calendrier le plus resserré possible et n’excédant pas  le 31
décembre 2026 (dans le cas d’actions sur le système de collecte) ou le 31 décembre 2021 (dans le cas
d’actions intéressant la station).
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Article 21 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le critère utilisé pour statuer sur la conformité du système de collecte par temps de pluie (cf note technique
du 7 septembre 2015) est à choisir parmi les 3 options suivantes :

• les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits par
l’agglomération d’assainissement durant l’année ;

• les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes des flux de pollution produits
par l’agglomération d’assainissement durant l’année ;

• moins  de  20  jours  de  déversements  ont  été  constatées  durant  l’année  au  niveau  de  chaque
déversoir d’orage soumis à l’autosurveillance réglementaire.

Le maître d’ouvrage est invité à proposer le critère à utiliser au BPE avant le 28 février 2018. Sans réponse
de sa part,  le critère n°1 sera retenu soit, les rejets par temps de pluie représentent moins de 5  % des
volumes d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année. 

Article 22 – Lutte contre les nuisances

Nuisances olfactives     :  

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation. L'exploitation de
l'installation et principalement des boues devra être pratiquée de façon à limiter les nuisances olfactives qui
pourraient en découler.  Les ouvrages de désodorisation doivent  faire l'objet  d'un entretien adéquat pour
s'assurer que leur fonctionnement soit toujours optimal.

Nuisances sonores     :  

Les installations sont équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse pas être à l'origine
des bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la tranquillité du
voisinage. Elles devront être conformes aux garanties souscrites par le constructeur. Les impacts sonores
doivent être conformes aux dispositions fixées par les articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R1337-10
du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage.

Titre 4 – DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 23 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 
 
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique, 
- en cas de menace pour la sécurité publique, 
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, 
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. 
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté. 
 
La cessation,  définitive ou pour une période supérieure à deux ans,  de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou
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par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du
délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration. 

Article 24 – Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté. 

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation  des travaux
ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et  entraînant un changement
notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

Article 25 – Remise en état des lieux

Dans le cas où la présente autorisation viendrait à être rapportée ou révoquée, un arrêté préfectoral doit être
pris prescrivant la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient
pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
En cas de non-exécution, il y est pourvu d’office aux frais du pétitionnaire. 

Le service chargé de la police de l’eau peut cependant, s’il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total
des installations. Le pétitionnaire doit dans ce cas, faire abandon à l’État des installations concernées.

En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à
défaut,  le propriétaire  de l’installation concernée est  tenu jusqu'à  la  remise en service ou la  reprise de
l’activité  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  surveillance  de  l’installation,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il a la garde.

Article 26 – Déclaration d’incident ou d’accident
 
Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5 du
dit code. 

Article 27 – Renouvellement éventuel de l’autorisation

Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra, dans un délai de deux
ans avant la date d’expiration du délai d’autorisation en faire la demande par écrit au Préfet en indiquant la
durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée. 

Article 28 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 29 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex)
par le pétitionnaire dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée
et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision..
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Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 30 – Publication

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans  les mairies de AGENCOURT,  COMBLANCHIEN,  GERLAND,  NUIT-SAINT-GEORGES,
PREMEAUX-PRISSEY  et  QUINCEY. Cette  formalité  sera  justifiée  par  un  procès-verbal  des mairies
concernées.

La présente  déclaration sera à disposition du public  sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or
pendant une durée d’au moins  un an  et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or. 

Article 31 – Exécution.

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Beaune, le directeur départemental
des territoires de la Côte-d'Or, les maires des communes de AGENCOURT, COMBLANCHIEN, GERLAND,
NUIT-SAINT-GEORGES, PREMEAUX-PRISSEY et QUINCEY, l'Agence Française pour la Biodiversité de la
Côte-d'Or, le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans la mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 11 janvier 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

21-2018-01-29-002

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2018-01-29-25/21 du 29 janvier

2018 portant subdélégation de signature aux agents de la

DREAL pour le département de la CÔTE D’OR
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction régionale de
l’environnement, 

de l’aménagement et du logement
                            

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2018-01-29-25/21 du 29 janvier 2018
PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA DREAL 

POUR LE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D’OR

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne Rhône-
Alpes

Vu le décret  n°2009-235 du  27  février  2009 modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions des  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de
l’État ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative
à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n°2017-80 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets d’application n°2017-81 et
82 ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Christiane BARRET, préfète de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or ;

Vu l’arrêté du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs régionaux adjoints
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;

Vu l’arrêté du préfet de région n° 2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°82/SG  du  7  janvier  2016  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Françoise
NOARS ,  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-
Alpes pour le département de la Côte d’Or.
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er :
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Françoise  NOARS,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Messieurs Eric  TANAYS (à compter du 1er février 2018),  Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick
VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visées dans l’arrêté préfectoral n°82/SG du 07 janvier 2016.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Eric TANAYS (à compter du 1er février 2018), Yannick MATHIEU,
Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, subdélégation est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service
eau hydroélectricité et nature et Mme Marie-Hélène GRAVIER, chef de service eau hydroélectricité et nature déléguée,
à l’effet de signer :
– Tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et
activités  (IOTA)  en  application  des  articles  L211-1,  L214-1  et  suivants  et  R214-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et
de  son  décret  d’application  n°  2014-751 du  1er  juillet  2014,  ainsi  que  de  l’ordonnance  n°2017-80  relative  à
l’autorisation environnementale et ses décrets d’application N°2017-81 et 82, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;
• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

– Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative
de l’environnement, conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions-
du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision
portant sanctions administratives.
– Tous  documents  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police  judiciaire  de  l’environnement,
conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l'environnement.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et  Mme Marie-Hélène GRAVIER, la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :
- Mmes Emmanuelle ISSARTEL, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au
chef de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau ;
- MM. Vincent SAINT EVE, chef de l’unité ouvrages hydrauliques, Mathieu HERVE, chef de l’unité gestion qualitative,
Damien  BORNARD,  Arnaud  SOULE,  inspecteurs  ouvrages  hydrauliques,  Pierre  LAMBERT,  inspecteur  gestion
quantitative,  Mme  Fanny  TROUILLARD,  chef  de  l’unité  travaux  fluviaux,  M.  Marnix  LOUVET,  Mmes  Hélène
PRUDHOMME et  Laura  CHEVALLIER, inspecteurs  gestion qualitative,  Mmes Safia  OURAHMOUNE et  Margaux
MAYNARD, M. Daniel DONZE, inspecteurs travaux fluviaux et M. Tangi PHILIPPE, chef de l’unité politique de l’eau
et gestion quantitative.

ARTICLE 2 :
Sont exclues de la présente délégation :
– les conventions liant l’Etat aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
– les circulaires aux maires ;
– toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ;
– les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des  conseillers  généraux  lorsqu’elles  portent  sur  des
compétences relevant de l’État ;
– les décisions qui ont trait à l’exercice des compétences dévolues au Préfet en matière de contrôle administratif
des communes, des départements et de leurs établissements publics.
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ARTICLE 3 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté antérieur de Madame la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la région Rhône-Alpes portant subdélégation aux agents de la DREAL pour le département de la Côte-d’Or.

ARTICLE 4 :
Madame la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2018
pour le préfet,

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
 de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Signé

Françoise NOARS
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2018-01-25-001

Arrêté portant sur l'approbation du document d'objectifs

Natura 2000 

 n° FR2600959 "milieux forestiers du Châtillonnais avec

marais tufeux et sites à Sabot de Vénus".
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-04-25-005

Arrêté préfectoral portant ouverture des opérations de

remaniement du cadastre dans la commune de

MAGNY-MONTARLOT.
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-02-01-001

Délégation de signature du comptable, responsable par

intérim du service des impôts des particuliers de DIJON

SUD

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-02-01-001 - Délégation de signature du comptable, responsable par intérim du service des impôts des particuliers
de DIJON SUD 40



Service des Impôts des Particuliers de Dijon Sud

DELEGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable par intérim du service des impôts des particuliers de DIJON SUD

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est  donnée à Mme Chantal  LOCATELLI,  inspectrice divisionnaire  des finances

publiques, adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de DIJON SUD, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 50 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 50 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

12 mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;

b) les  décisions  gracieuses,  relatives  aux  pénalités  et  aux  frais  de poursuites,  portant  remise,

modération ou rejet, dans la limite de 30 000 €

c) les avis de mise en recouvrement ;

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,

les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

e) tous actes d'administration et de gestion du service.

                               

Article 2

Délégation  de  signature  est  donnée à l’effet  de  signer,  en matière  de contentieux fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

Dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Eric CLEMENT Maud POURCELOT
Pascale CORDIER Christine PRASSOLOF

Franck GIRARD Raphael GRIN
Annie HAUTIN Sandrine ROSTICHER

Rodolphe LEVERT Gérard THARY
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Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes

de poursuites et les déclarations de créances ;

aux personnes désignées ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Laurent CESARI A 30 000 € 12 mois 50 000 €
Franck RESTOUIN A 15 000 € 12 mois 50 000 €
Jean VERPEAUX A 5 000 € 12 mois 15 000 €
Martine PETITOT B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Sophie TALFUMIERE B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Pascale HADAS B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Léon NTOUATOLO B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Catherine RABIN B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Julie MOUGIN B 1 000 € 6 mois 10 000 €

Article 4

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

2°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

ERAZMUS Philippe C 6 mois 5 000 €
PARCHOMENKO Larissa C 6 mois 5 000 €
RECOUVREUX Christophe C 6 mois 5 000 €
DUPORT Estelle C 6 mois 5 000 €
RENARD Delphine C 6 mois 5 000 €
BREANT Catherine C 6 mois 5 000 €
BURLE Sylviane C 6 mois 5 000 €
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Article 5 

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé
LELONG Jean-Paul A 15 000 € 15 000 € 6 mois 5 000 €
HENNEQUIN Charles B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LAMY Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LHOMOND Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LANAYA Zina B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
ROBLOT Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
Mme SARRASIN B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent  prendre des décisions à l'égard des contribuables

relevant de l'ensemble des services suivants : SIP de DIJON NORD, SIP de DIJON SUD.

Article 6

Le  présent  arrêté  prend  effet  le  1er février  2018  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du

département de la Côte-d'Or.

A  Dijon, le 01/02/2018
Le responsable par intérim du

 service des impôts des particuliers
de DIJON sud

SIGNE

     Danielle BOZZI
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-01-31-001

Liste des responsables de service au 1er février 2018

disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal 
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ ET DU
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Liste des responsables de service au 1er février 2018 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

Services Responsables des services

Trésoreries mixtes

AUXONNE Sylvie PERNET

CHENOVE Isabelle GUILLAUME

FONTAINE-FRANCAISE Sandrine BONY

GENLIS Joel PRIN

IS-SUR-TILLE Eric de LAMBERTERIE

MIREBEAU-SUR-BEZE Thierry STIMPFLING

NOLAY Julien FOURNIER

NUITS-SAINT-GEORGES Marie-Laure DONGOIS

PONTAILLIER-SUR-SAONE Gérald MATHIRON

POUILLY-EN-AUXOIS Dominique BARRAUD

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAINT-JEAN-DE-LOSNE Marie-Françoise LAY

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

SEURRE Muriel LECULLIER

SOMBERNON Jean-Christophe BOUIN

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON NORD Pascal POIRSON

SIE DIJON SUD Bernard DOLE

SIE DE MONTBARD Ghislaine RIOM 

SIE DE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIPE MONTBARD Ghislaine RIOM 

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Philippe CHATEL

SIP DE CHATILLON Thierry APHEZBERRO

SIP DIJON NORD Bernard MAISON

SIP DIJON SUD Danielle BOZZI

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPF 4è bureau DIJON Marie-Annick CLERC

SPF 1er bureau DIJON Denis BRESSON

SPF 2è bureau DIJON Denis BRESSON

SPF 3è bureau DIJON Denis BRESSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Jacques LEPROVOST

1ère Brigade départementale de vérification Patrice GUILLOT

2ème Brigade départementale de vérification Lionel MALGRAS

Pôle de contrôle et d'expertise Claudine BRISSON

Pôle de contrôle revenus/patrimoine Nordine OUESLATI

Pôle de recouvrement spécialisé François DUROT

Service départemental des impôts fonciers Michèle PAUTHIER

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-04-002

Arrêté n°58 portant renouvellement d'une habilitation dans

le domaine funéraire - Société "Marbrerie-Taille de

pierre-Fabien BONNOTTE" à Fontaine Française
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Service de la Réglementation Générale 
et des Elections
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36
agnes.fontenille@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°58
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions des
articles L 2223-19 à L2223-30 , R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à
l'habilitation funéraire ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°1342  du  12  décembre  2016  portant  habilitation  dans  le
domaine funéraire de la Société « Marbrerie – Taille de Pierre – Fabien BONNOTTE », sise 2
rue de Beauregard – 21610 FONTAINE FRANCAISE ;

VU la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire formulée par
M. Fabien BONNOTTE ;

VU les documents fournis par M. Fabien BONNOTTE ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  La Société « Marbrerie – Taille de Pierre – Fabien BONNOTTE », sise 2 rue de
Beauregard – 21610 FONTAINE FRANCAISE exploitée par  M. Fabien BONNOTTE,
est habilitée sur l'ensemble du territoire pour exercer :

- toutes activités de marbrerie et de terrassement pour les inhumations, exhumations et
réhabilitation dans les cimetières

-  fournitures  de  personnels  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations  et  crémations  (  des  urnes  cinéraires,  housses,  sacs  à
ossements….),

- fournitures  de  plaques  funéraires,  emblèmes  religieux,  fleurs,  travaux  divers  de
l'imprimerie, marbrerie funéraire.

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est 2016-01dc-09 ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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Article 3 : Le présente habilitation est valable six ans, soit jusqu'au 12 décembre 2023. Son
renouvellement devra être sollicité dans les deux mois qui précèdent son expiration.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Côte d’Or et dont copie sera remise à :

• M. Fabien BONNOTTE
• M. le Maire de FONTAINE FRANCAISE
• M.  le  Général  commandant  la  Région  de  Gendarmerie  et  le  Groupement

de Côte d'Or
• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Fait à Dijon, le 4 janvier 2018

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice

Signé : Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-23-003

Arrêté portant modification de la commission

départementale des systèmes de vidéoprotection de la Côte

d'Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-005

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE

PUCET LAURENCE

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PRÉFECTURE 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

Arrêté n° 64

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président 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 1er février 2018 19h00 jusqu’au 05 février 2018 07h00 ; 
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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 1er février 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 31 janvier 2018
La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom…… :

Fonction………… :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-002

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES

TAXI A4 

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PRÉFECTURE 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

Arrêté n°61

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président 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 1er février 2018 19h00 jusqu’au 05 février 2018 07h00 ; 
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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 1er février 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 31 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or,
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom…… :

Fonction………… :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-003

Arrêté portant réquisition de l’entreprise CENTRE

AMBULANCIER DE DIJON

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PRÉFECTURE 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

Arrêté n°62

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président de l’ATSU 21 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxone, Beaune, Semur/Châtillon
du 01 février 2018 19h00 au 05 février 2018 07h00; 
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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 03 et 04 février 2018), de l’entreprise de transports sanitaires
terrestres suivante :

Centre Ambulancier de Dijon

Gérant : Mme et M. DEROSSI

12, rue du Paquier

21600 LONGVIC

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

- Le 1er février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 02 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Deux véhicules ambulances et leurs équipages le 03 février 2018 de 07h00 à 19h00

- Le 03 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Deux véhicules ambulances et leurs équipages le 04 février 2018 de 07h00 à 19h00

- Le 04 février 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.
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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 31 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

SIGNE : Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom…… :

Fonction………… :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-004

Arrêté portant réquisition de l’entreprise COTE d’OR

AMBULANCE

dans le cadre de la garde ambulancière  
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PRÉFECTURE 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

Arrêté n° 63

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président 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 1er février 2018 19h00 jusqu’au 05 février 2018 07h00 ; 
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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 02 février 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 31 janvier 2018
La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom…… :

Fonction………… :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-010

Arrêté portant réquisition de l’entreprise EURL E.

BUATOIS dans le cadre de la garde ambulancière
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PRÉFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise EURL E. BUATOIS 
dans le cadre de la garde ambulancière pour le 

secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n° 69

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président de l’ATSU 21 précisant le
service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxonne,  Beaune,
Semur/Châtillon du 01 février 2018 19h00 au 05 février 2018 07h00 ; 
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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 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 :

EURL E. BUATOIS 

Gérant : M. BUATOIS

60, rue Henri Challand 

21700 NUITS SAINT GEORGES

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

- Le 2 février  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.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-31-010 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise EURL E. BUATOIS dans le cadre de la garde ambulancière 70



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 31 janvier 2018

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

           La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom………:

Fonction…...…….. :

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-31-010 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise EURL E. BUATOIS dans le cadre de la garde ambulancière 71



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-006

Arrêté portant réquisition de l’entreprise HARMONIE

AMBULANCE

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PRÉFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

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

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

Arrêté n° 65

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président 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 1er février 2018 19h00 jusqu’au 05 février 2018 07h00 ; 
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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 :

Harmonie Ambulance

Gérant : M. LAMEIRAS

2, rue des Peupliers

21800 QUETIGNY

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

- Le 02 février 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 31 janvier 2018
La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom…… :

Fonction………… :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-007

Arrêté portant réquisition de l’entreprise HARMONIE

AMBULANCE dans le cadre de la garde ambulancière 
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PRÉFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

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

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

Arrêté n° 66

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président 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 1er février 2018 19h00 jusqu’au 05 février 2018 07h00 ; 
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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 :

Harmonie Ambulance

Gérant : M. LAMEIRAS

2, rue des Peupliers

21800 QUETIGNY

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

- Le 03 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 04 février 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 31 janvier 2018
La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom…… :

Fonction………… :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-008

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU

SECOURS DIJON dans le cadre de la garde ambulancière 
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PRÉFECTURE 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

Arrêté n° 67

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président 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 1er février 2018 19h00 au 05 février 2018 07h00 ; 
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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 :

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 03 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 04 février 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 31 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom…… :

Fonction………… :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-009

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU

SECOURS DIJON dans le cadre de la garde ambulancière 
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PRÉFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

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

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

Arrêté n° 68

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président 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 1er février 2018 19h00 jusqu’au 05 février 2018 07h00 ; 
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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 :

Jussieu Secours Dijon

Gérant : M. COMBE

7, rue Georges Chabot

21600 LONGVIC

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

- Le 03 février 2018 de 07h00 à 19h00

- Le 04 février 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.
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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 31 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom…… :

Fonction………… :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-012

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO

AMBULANCES ALMA dans le cadre de la garde

ambulancière 
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PRÉFECTURE 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

Arrêté n° 71

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président 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 1er février 2018 19h00 jusqu’au 05 février 2018 07h00 ; 
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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 en période d’épidémie grippale;
CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

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

A R R E T E

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

SARL ALLO AMBULANCES ALMA

Gérants : M. CARILLON – M. DALAS

34 Rue de Cramont

21400 CHATILLON SUR SEINE

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

- Le 3 février 2018 de 7 h 00 à 19 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre 
Ambulancier de l’Auxois.

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

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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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 31 janvier 2018
La Préfète de Côte d’Or,
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom…… :

Fonction………… :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-014

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO

AMBULANCES NYCOLL dans le cadre de la garde

ambulancière 
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PRÉFECTURE 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

Arrêté n° 73

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président 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 1er février 2018 19h00 jusqu’au 05 février 2018 07h00 ; 

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 3 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise  SARL Centre
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 4 février 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.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-31-014 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO AMBULANCES NYCOLL dans le cadre de la garde
ambulancière 95



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 31 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or,
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Reçu notification le : 

Nom, prénom……..:

Fonction………….. :
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ambulancière 
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PRÉFECTURE 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

Arrêté n° 72

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président 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 1er février 2018 19h00 jusqu’au 05 février 2018 07h00 ; 

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

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

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

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

A R R E T E

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

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 1er février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise Ambulances 
Jacquot,

- Le 2 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00  en complément de l’entreprise Ambulances 
Jacquot,

- Le 4 février  2018 de 7 h 00 à 19 h 00 en complément de l’entreprise Ambulances 
Jacquot.

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 31 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or,
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom…..... :

Fonction………….. :
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Arrêté 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 - 21-2018-01-31-011 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise SAS LES AMBULANCES HERMARY-JUSSIEU SECOURS
BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière 101



PRÉFECTURE 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

Arrêté n° 70

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 29 janvier 2018 à 11 heures 36 du président de l’ATSU 21 précisant le
service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  les  secteurs  de  Dijon/Auxonne,  Beaune,
Semur/Châtillon à compter du 1er février 2018 19h00 au 05 février 2018 07h00 ; 
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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 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 1er février  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 3 février  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 4 février  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

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

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

A Dijon, le 31 janvier 2018

La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Reçu notification le :

Nom, prénom…… :

Fonction………… :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-22-004

Arrêté préfectoral DREAL portant prescriptions

complémentaires recodificatif - Société ROCAMAT à

Corgoloin

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-22-004 - Arrêté préfectoral DREAL portant prescriptions complémentaires recodificatif - Société ROCAMAT à Corgoloin 105



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-22-004 - Arrêté préfectoral DREAL portant prescriptions complémentaires recodificatif - Société ROCAMAT à Corgoloin 106



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-22-004 - Arrêté préfectoral DREAL portant prescriptions complémentaires recodificatif - Société ROCAMAT à Corgoloin 107



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-22-004 - Arrêté préfectoral DREAL portant prescriptions complémentaires recodificatif - Société ROCAMAT à Corgoloin 108



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-01-22-004 - Arrêté préfectoral DREAL portant prescriptions complémentaires recodificatif - Société ROCAMAT à Corgoloin 109



Préfecture de la Côte-d'Or
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Convention de délégation de gestion des titres d'annulation

relatifs au malus applicable aux voitures particulières les

plus polluantes
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PRÉFET DU DOUBS

Convention de délégation de gestion 
des titres d’annulation relatifs au malus applicable 

aux voitures particulières les plus polluantes
Conclue en application du décret 2004- 1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État

Entre les préfets  des départements  des Ardennes, de l’Aube, de Côte d’Or, du Jura, de la
Marne,  de la  Haute-Marne,  de la  Meurthe-et-Moselle,  de la  Meuse,  de la  Moselle,  de la
Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône et Loire, de la Seine-et-
Marne, des Vosges, de l’Yonne, du Territoire de Belfort et du Val de Marne, désigné sous le
terme "délégants", d'une part,

et

le préfet du département du Doubs, désigné sous le terme de "délégataire", d'autre part,

Article 1  er     : Objet de la délégation

En application de l’article 313-0 BR quater de l’annexe III du CGI, les titres de perception du
malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes, prévue à l'article 1011 ter du
code général des impôts, sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au
plus tard le 31 octobre de l'année d'imposition.

En  application  de  l’article  2  du  décret  n° 2004-1085  du  14  octobre  2004  et  en  qualité
d’ordonnateur  secondaire,  les  délégants  confient  au délégataire,  en leur  nom et  pour  leur
compte, l’instruction des demandes d’exonération et l’ordonnancement des titres d’annulation
à émettre sur les titres de perception précités, dans les conditions ci-après précisées.

Article 2     : Prestations accomplies par le délégataire

1. Le délégataire assure pour le compte de chaque délégant les actes suivants :
• il instruit les recours sur titre de perception qui lui parviennent du comptable chargé du
recouvrement par voie dématérialisée ;
• le cas échéant, il valide et transmet les ordres d’annulation de ces titres aux centres de
services  partagés  compétents  pour  chaque  délégant,  selon  les  modalités  de  transmission
définies par le CERT concerné ;
• en  cas  de  demande  incomplète,  il  sollicite  des  pièces  complémentaires  par  voie
dématérialisée ; 
• lorsque la demande ne répond pas aux conditions d’exonération prévues par l'article
1011 ter du code général des impôts, il prend la décision de refus qui est communiquée par
voie dématérialisée au comptable chargé du recouvrement pour notification au demandeur ; 
• il saisit les préfets des départements des Ardennes, de l’Aube, de Côte d’Or, du Jura,
de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la
Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône et Loire, de la Seine-et-
Marne, des Vosges, de l’Yonne, du Territoire de Belfort et du Val de Marne, des demandes,
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Convention de délégation de gestion des titres d’annulation relatifs au malus applicable aux voitures particulières
les plus polluantes

qui  nécessitent  des  mesures  d’instruction  particulières  ou  la  conduite  d’une  procédure
contradictoire, notamment en cas de suspicion de fraude ;
• il  statue sur cette  demande,  au regard des éléments  communiqués  par le  préfet  du
département concerné ;
• il statue sur les recours gracieux exercés contre une décision de refus prise pour le
compte de chaque délégant.

2. Les délégants restent attributaires :
• des mesures d’instruction particulières ou la conduite d’une procédure contradictoire,
notamment en cas de suspicion de fraude ;
• de la représentation de l’État en défense en cas de recours exercé contre une décision
de refus sur la base des éléments fournis par le délégataire ;
• de  la  gestion  des  archives  résultant  des  demandes  antérieures  au  déploiement  des
CERT.

Article 3 : Désignation des agents habilités à prendre les actes juridiques
dans le cadre de la délégation de gestion

Outre le préfet du département du Doubs, sont habilités, au titre de leurs fonctions, à prendre
les  actes  juridiques  prévus  au  1.  de  l’article  2,  les  agents  relevant  de  la  préfecture  du
département du Doubs :
• le secrétaire général de la préfecture du Doubs,
• le directeur du centre d’expertise et de ressource titres,
• l’adjoint, chef du bureau de l’instruction du CERT,
• les agents dûment habilités pour instruire et valider les demandes d’exonération.

Article 4 : Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.

Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir
les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations et à rendre compte régulièrement
aux délégants de son activité.

Il s’engage à fournir aux délégants les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas
de difficultés.

Article 5 : Obligations des délégants

Les délégants s'engagent à fournir, en temps utile,  tous les éléments d'information dont le
délégataire a besoin pour l'exercice de sa mission. 

Article 6 : Modification du document

Toute modification des conditions  ou des modalités  d'exécution de la présente délégation,
définie  d'un commun accord  entre  les  parties,  fera  l'objet  d'un avenant,  soumis  à visa de
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Convention de délégation de gestion des titres d’annulation relatifs au malus applicable aux voitures particulières
les plus polluantes

l’administration  centrale,  dont  un  exemplaire  sera  transmis  aux  destinataires  du  présent
document.

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document

Cette convention prend effet dès sa signature par les parties concernées. Elle sera publiée au
recueil des actes administratifs des préfectures des départements des Ardennes, de l’Aube, de
Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de
la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la
Saône et Loire, de la Seine-et-Marne, des Vosges, de l’Yonne, du Territoire de Belfort et du
Val de Marne.

Elle est établie pour l'année 2018 et reconduite tacitement, d’année en année.

Une copie de la présente convention de délégation de gestion sera transmise au comptable
assignataire du délégataire.

Fait le 17 janvier 2018

Le préfet du département du Doubs Le préfet du département des Ardennes
Délégataire Délégant
Pour le Préfet Signé Pascal OLY
Le Secrétaire Général
Signé Jean-Philippe SETBON
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Le préfet du département de l’Aube,
Délégant
Signé Thierry MOSIMANN
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La Préfète de la Région
Bourgogne – Franche-Comté,
Préfète du département de la Côte d’Or,
Délégant
Pour la préfète et par délégation
Le secrétaire général
Signé Serge BIDEAU
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Le préfet du département du Jura,
Délégant
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
Signé Stephane CHIPPONI
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Le préfet du département de la Marne,
Délégant
Signé DENIS CONUS
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Pour le préfet et par délégation 
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Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
Signé Nicolas de MAISTRE
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Pour la préfète et par délégation
Le secrétaire général
Signé Joel DUBREUIL
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