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

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

 

 

ARRÊTÉ PORTANT DECISION D’UN RENOUVELLEMENT PARTIEL D’AGRÉMENT 

d'un organisme de services à la personne 

 

 

N° SAP/795358175 

 

 

Vu la loi n°2010-853 du 23 Juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

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

(article 47),  

 

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

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

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 à L 7232-9, L 7233-1 à L 7233-8, R. 7232-1 à 

R. 7232-22, D. 7231-1 et D.7233-1 à D 7233-12, 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles notamment l’article D 312-6-2, 

 

Vu l'arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à l'article 

R.  7232-7 du code du travail, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 396/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean RIBEIL, 

Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 

Région Bourgogne – Franche-Comté, 

 

Vu l’arrêté du 16 novembre 2015 portant nomination de Mme Anne BAILBÉ, responsable de l’Unité 

Départementale de Côte d’Or,  

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 06/2018-06 du 30 mai 2018 portant subdélégation de signature de Mr Jean 

RIBEIL à Mme Anne BAILBE, responsable de l’Unité départementale de Côte d’Or et à Françoise 

JACROT, responsable du pôle 3
E
,      

 

Vu la demande d’agrément présentée le 11 octobre 2018 par la SARL AUDRA DARCY SERVICES 

(ADS 21), SIREN, 795 358 175, représentée par Mme SPELLAT Corinne, gérante,  

 

Vu la présentation d’un dossier complet le 19 décembre 2018, 

 

Vu l’avis défavorable du 29 janvier 2019 émis par le Conseil Départemental,  

 

Vu les courriels échangés entre la DIRECCTE et ADS 21 notamment celui du 08 février 2019, 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Considérant qu’en matière de garde et d’accompagnement d’enfants de moins de trois ans,  le Conseil 

Départemental donne un avis sur « la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels 

à assurer une prestation de qualité et sur l’affectation de moyens humains, matériels et financiers 

proportionnés à cette exigence (art R 7232-4 du Code du Travail) » ; 

 

Considérant que le cahier des charges du 1
er

 octobre 2018 dans son point 35 demande à l’organisme de 

service à la personne (OSP) d’assurer la continuité des interventions ; 

 

Considérant que le Conseil Départemental fait reproche au dossier fourni par ADS 21 de « présenter 

qu’un seul curriculum vitae de personne qualifiée dans le domaine de la petite enfance » ; 

 

Considérant que le courriel du 08 février 2019 d’ADS 21 adressé à la DIRECCTE ne présente 

également qu’une seule personne pour la garde et l’accompagnement d’enfants de moins de trois ans à 

savoir MENETRIER Camille ; 

 

Considérant qu’une seule personne ne peut assurer à elle-seule une continuité de service notamment en 

cas d’incident ou d’absence inattendue ;   

 

Considérant par ailleurs qu’en cas d’embauche d’une nouvelle personne, ADS 21 devra respecter les 

points 28 et 29 (conditions d’embauche) du cahier des charges et s’assurer par la suite du point n° 30 

(accompagnement de la pratique professionnelle) ; 

 

Considérant que le respect des points 28, 29, 30 et 35 du cahier des charges demande une véritable 

organisation et non pas une gestion occasionnelle dans le cadre « d’un recrutement supplémentaire en 

cas de besoin accru » de garde d’enfants comme cela est indiqué dans le mail du 08 février 2019 de 

Mme SPELLAT Corinne, gérante d’ADS 21 ; 

 

Considérant que le demandeur de l’agrément s’engage à respecter un cahier des charges……qui précise 

les conditions de fonctionnement, d’organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que 

les conditions de délivrance et dévaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de 

qualité mentionnées à l’article L7232-1 du Code du Travail (art R 7232-6 2° du Code du Travail) ;   

 

Considérant enfin qu’il appartient à la structure demandeuse de l’agrément services d’aide à la 

personne d’apporter les éléments démontrant le respect des conditions d’attribution ou de 

renouvellement de celui-ci notamment du cahier des charges ;    

 

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

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

 

ARRÊTE 

 

Article 1 L'agrément prévu à l’article L 7232-1 du Code du Travail,  demandé par la SARL ADS 

21 – dont le siège social est situé 22 Rue Audra – 21000 DIJON est accordé partiellement pour une 

durée de cinq ans à compter du 18 février  2019. 

 

Il ne couvre plus la garde et l’accompagnement d’enfants de moins de trois ans ou d’enfants de moins de 

dix-huit ans en situation de handicap. 

 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et au 

plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 Cet agrément couvre les activités suivantes sur le département de la Côte d’Or : 

Mode mandataire :  

 

- Assistance dans les actes essentiels de la vie quotidienne ou l’aide à l’insertion sociale aux personnes 

âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à 

l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 

27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 

 

- Accompagnement et aide dans les activités de la vie sociale et relationnelle pour les personnes âgées, 

les personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de 

leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante, loisirs….) à la 

condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 

réalisées à domicile ; 

 

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes âgées, des personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 

administratives à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités réalisées à domicile ; 

 

Article 3 Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est 

agréé ou d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra 

solliciter une modification préalable de son agrément. 

 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel 

il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale. 

 

Article 4 Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à 

R.7232-10 du code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan quantitatif et 

qualitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

 

Article 5 Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 

L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et tenir 

une comptabilité séparée au regard de l'article L. 7232-1-2 du code du travail. 

 

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 

d’Or. 

 

Fait à Dijon, le 18 février 2019 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

Françoise JACROT 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de 

recours suivantes :  

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Départementale de 

Côte d’Or –21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction 

Générale des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 

75703 Paris cedex 13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le 

recours contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet 

suivant : www.telerecours.fr   
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Cöte-d'Or

21-2019-02-15-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL MODIFIANT LA

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE

MÉDIATION DU DROIT AU LOGEMENT

OPPOSABLE DE LA CÔTE D'OR

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE MÉDIATION DU DROIT

AU LOGEMENT OPPOSABLE (DALO) de CÔTE D'OR
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

Pôle politiques sociales de l’hébergement 
et du logement

Unité accès au logement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 15/02/2019
modifiant la composition de la commission de médiation
du droit au logement opposable de Côte-d’Or

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 441-2-3 et R. 441-13 et suivants ;

VU la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale ;

VU  le  décret  n°  2014-116  du  11  février  2014  relatif  au  droit  au  logement  opposable  du  ministère  de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 mars 2017 portant nomination des membres de la commission de médiation du
droit au logement opposable de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 14 février 2018 modifiant  la composition des membres de la  commission de
médiation du droit au logement opposable de la Côte-d’Or ;

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

ARRÊTE 

ARTICLE 1  er     : le 8°) et le 9°) de l’article 3, de la l'arrêté préfectoral du 9 mars 2017 susvisé, fixant la
composition de la commission de médiation du droit au logement opposable, sont modifiés comme suit :

8) Deux représentants des associations agréées dans le département dont l'un des objets est
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées

Membres titulaires
• Madame Anne MARÉCHAL, directrice adjointe de l'association dijonnaise d'entraide

des familles ouvrières (ADEFO), représentant le service intégré d'accueil et d'orientation
(SIAO),

• Monsieur  François  GREDIN,  responsable  de  services  de  la  société  dijonnaise  de
l’assistance par le travail (SDAT).

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d’Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
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Membres suppléants
• Madame Sylvie WACKENHEIM, directrice de l'association du Foyer du Renouveau,

• Monsieur Bernard BEROS, représentant de l’union nationale des amis et familles de
malades psychiques (U.N.A.F.A.M.).

9) Un représentant du Conseil Régional des Personnes Accueillies (CRPA)

Membre titulaire
• Madame Solange VIN, déléguée titulaire du CRPA pour la Côte-d'Or,

Membre suppléant
• Monsieur Kardjallah ADOUM, délégué suppléant du CRPA pour la Côte-d'Or.

ARTICLE 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté, dont copie sera adressée à chacun des membres de la commission et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 15/02/2019

Le préfet

Signé

Bernard SCHMELTZ
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2019-01-25-002

Arrêté préfectoral n° 57 du 25 janvier 2019 ajout d'un lieu

de stage d'un établissement chargé d'animer les stages de

sensibilisation à la sécurité routière
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 57 du 25 janvier 2019 ajout d’un lieu de stage d’un
établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière.

VU le code de la route, L.212-1 à L.212-5, L.213-1 à L.213-9, L. 223-6, R. 212-1 à R.213-6,

R. 223-5 à R. 223-13  ;

VU le décret 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l’enseignement de la conduite

et à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l’enseignement de la conduite et à

l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de

l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements

chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur

Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 854 du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux

agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU la demande présentée le 30 octobre 2018 par Monsieur Renaud POMMIER représentant

de l’association « D’un Point à L’Autre »,

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

Article 1  er      : L’article 1 de l’arrêté N° 794 du 15 octobre 2018 est modifié comme suit :

L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans

les locaux ci après énumérés :

• Hôtel Kyriad Dijon Longvic, 7 rue de Beauregard, 21600 LONGVIC

• Hôtel restaurant les Balladins, Route de Beaune RN 74 21160 Marsannay- la – Côte.

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral N° 794 du 15 octobre 2018

demeurent inchangées.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires 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 qui

sera notifié à l’exploitant.

Fait à Dijon, le 25 janvier 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé sur l’application Télé-recours citoyen
accessible par le site internet www.telerecours.fr
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21-2018-12-17-003

Arrêté préfectoral n° 917 autorisant le renouvellement

quinquennal de l'agrément E0202104040 auto école

Grésilles Maji'Conduite
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Courriel : carole.bouillotte@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 917 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Madame Salima CHELLOUF épouse BENOUARETH en qualité de représentante légale, d’exploiter
un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
sous le n° E 0202104040dénommé« Auto-école GRESILLES MAJI’CONDUITE » - situé 60 Avenue
Raymond Poincaré, 21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à lamise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-
Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 854 du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 614 du 27 septembre 2013 autorisant Madame Salima CHELLOUF épouse
BENOUARETH à exploiter un établissement d'enseignement,à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 0202104040dénommé« Auto-école GRESILLES
MAJI’CONDUITE » - situé 60 Avenue Raymond Poincaré, 21000 DIJON.
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CONSIDERANT la demande présentée par Madame Salima CHELLOUF épouse BENOUARETH en date
du 14 décembre 2018, en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE  1  er   : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE  2   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Madame Salima CHELLOUF épouse BENOUARETH, Monsieur le directeur départemental de
la sécurité publique, Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 17 décembre 2018

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-02-19-001

Arrêté n° 91 portant interdiction de manifester le samedi

23 février 2019 à différents endroits du centre ville de

DIJON
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                            

Arrêté n°91  du 19 février 2019 portant interdiction de manifester
le samedi 23 février 2019

à différents endroits du centre ville de DIJON

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte d’Or

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants, ;

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

Vu  le  décret  du  27  avril  2018  nommant  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la  Côte d’Or ;

Vu l’urgence ;

Considérant  les  dégâts  causés  aux  bâtiments  publics,  mobilier  urbain  et  aux  biens  personnels
depuis le 17 novembre 2018 par les manifestants du mouvement des « gilets jaunes » dans le centre
ville de Dijon ;

Considérant les violences volontaires constatées lors de ces manifestations ;

Considérant les  appels à  manifester relayés  par  les réseaux sociaux pour  le  samedi  23 février
2019 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;
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Arrête

Article 1 :   Toute manifestation organisée le samedi 23 février 2019 est interdite à Dijon de 8H00
à 22H00 : 

- rue de la Préfecture
- rue Mère Javouhey
- rue de Suzon
- ruelle du Suzon
- rue James Demontry
- place de la Banque
- petite rue du Suzon
- rue de Soissons
- rue du Champ de Mars
- rue d’Assas

Article  2  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification  ou  de  sa  publication,  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de
DIJON qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.

Article 3     : Le directeur de cabinet, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs. 

Fait à Dijon : le 19 février 2019,
 

     Le Préfet

 
                        signé : Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-02-13-003

Arrêté préfectoral N° 82 du 13 février 2019

portant organisation d'un examen du Brevet National de

Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) les 14 et 16

mai 2019
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60 
Courriel : sandrine.da-silva@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 82 du 13 février 2019
portant  organisation  d'un  examen  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de  Sauvetage  Aquatique
(BNSSA) les 14 et 16 mai 2019

VU l'arrêté  du 23  janvier  1979 modifié  fixant  les  modalités  de  délivrance  du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la
préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade
ou de natation ;

VU l'arrêté du 24 août  2007 modifié  fixant  le référentiel  national  de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative aux
modalités de délivrance du  brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Un examen pour la délivrance du BNSSA sera organisé les 14 et 16 mai 2019 :

➢ le    mardi  14  mai  2019  à  8h30 dans  les  locaux  du  Centre  de  ressources,  d'expertise  et  de
performance  sportives (C.R.E.P.S.)  de  Bourgogne,  15 rue  Pierre  de Coubertin  à  Dijon,  en ce  qui
concerne l'épreuve du questionnaire à choix multiple QCM ;

➢ le    mardi  14  mai  2019  à  13h30 et  le  jeudi  16  mai  2019  à 7h30 à  la  piscine  municipale  de
Chenôve, 30b rue Ernest Renan, en ce qui concerne les épreuves :

• n°1 : parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 m  ;

• n°2 : parcours de sauvetage avec palmes, masque et tuba en continu de 250 m ;

• n°3 : porter secours à une personne en milieu aquatique.

Article 2 : Les dossiers d’inscription dûment renseignés devront être adressés à la Préfecture de la
Côte-d’Or avant le 19 avril 2019.

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
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Article  3 : L’examen  est  ouvert  aux  candidats  présentés  par  les  organismes  agréés  pour
l'enseignement de la formation préparatoire et ayant suivi dans le département de la Côte-d’Or au titre
de l’année 2019 la formation idoine.

Article 4 : En cas de désistements et dans la limite des places disponibles, des candidats ayant suivi
une formation dans un autre département pourront être autorisés à se présenter à l’examen.

Article 5 : Le Directeur de cabinet et la Directrice des Sécurités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent  arrêté  qui sera publié au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 13 février 2019

LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice des Sécurités,

Catherine MORIZOT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-02-13-004

Arrêté préfectoral n° 83 du 13 février 2019

portant organisation d'un examen de contrôle du recyclage

du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

(BNSSA) le 16 mai 2019
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60
Courriel : sandrine.da-silva@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 83 du 13 février 2019
portant organisation d'un examen de contrôle du recyclage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique (BNSSA) le 16 mai 2019

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de délivrance du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté  du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des  associations  en  vue  de  la
préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités aquatique, de baignade ou de
natation ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la  circulaire  ministérielle  NOR  /  IOCE  11.29170C  du  25  octobre  2011  relative  aux
modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Un examen de contrôle du recyclage du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sera
organisé le 16 mai 2019, à partir de 13h, à la piscine municipale de Chenôve, 30b rue Ernest Renan.

Cet examen comprend les épreuves suivantes :

• parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 m ;

• porter secours à une personne en milieu aquatique.

Article 2 : Les dossiers d’inscription dûment renseignés devront être adressés à la Préfecture de la Côte-
d’Or avant le 19 avril 2019.

Article 3 : Le Directeur de cabinet et la Directrice des Sécurités sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

Fait à DIJON, le 13 février 2019

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

Catherine MORIZOT
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Arrêté préfectoral N° 95 portant mise à jour du Dossier

départemental sur les risques majeurs (DDRM) de la Côte

d’Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-02-18-002 - Arrêté préfectoral N° 95 portant mise à jour du Dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) de la
Côte d’Or 40



DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60.
Courriel : sandrine.da-silva@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 95 portant mise à jour du Dossier départemental sur les 
risques majeurs (DDRM) de la Côte d’Or

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles R.1424-
48 à R.1424-50 ;

VU le  Code de l’environnement,  notamment les articles L.125-2 et  R.125-9 à
R.125-14 ;

VU le Code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.112-1, L.112-2 et
L.731-1 ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté du 9 février 2005 relatif à l’affichage des consignes de sécurité ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

VU l’arrêté préfectoral n°432 du 10 octobre 2012 portant mise à jour du Dossier
départemental sur les risques majeurs (DDRM) de la Côte d’Or ;

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°432 du 10 octobre 2012 portant mise à jour du Dossier
départemental sur les risques majeurs (DDRM) de la Côte d’Or de 2007 est abrogé.

Article  2 :  L’information  des  citoyens  sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs
auxquels  ils  sont  susceptibles  d’être  exposés  dans  le  département,  est  consignée  dans  le
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) annexé au présent arrêté.
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Article 3 : Cette information est complétée, pour les communes mentionnées dans la liste des
communes à risques majeurs,  par le document de Transmission de l’information au maire
(TIM).

Article 4 : Le Dossier départemental sur les risques majeurs est consultable en préfecture –
Bureau de  la  Sécurité  civile  et  dans  les  mairies  du  département  ainsi  qu’à  partir  du  site
internet  de  la  préfecture  à  l’adresse  suivante :  http://www.cote-dor.gouv.fr/le-dossier-
departemental-sur-les-risques-majeurs-a2490.html.

Article 5 : La liste des communes à risque majeur est mise à jour annuellement.

Article 6 : Le sous-préfet, Directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or, le secrétaire
général de la préfecture de la Côte-d’Or, les sous-préfets d’arrondissement et les maires du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 18 février 2019

LE PRÉFET,

Bernard SCHMELTZ
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