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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2017-03-08-008

Décision n° DOS/ASPU/052/2017 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites

exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE

ASSOCIES-L.P.A.
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Décision n° DOS/ASPU/052/2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 

septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

Le directeur général 

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

 

 

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

 

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

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

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

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du 

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

actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. dont le 

siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100) ; 

 

VU la décision n° 2017-010 en date du 17 février 2017 portant délégation de signature du 

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

 

VU le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2017 

au cours de laquelle les associés de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ont décidé d’agréer en qualité de nouvel associé, Monsieur Fabien 

Lejarre, pharmacien-biologiste ; 

 

VU la demande formulée le 9 janvier 2017 par la société d’avocats Fidal, agissant au nom et 

pour le compte de la SELAS LABORATOIRE DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A.,  en vue 

d’obtenir un acte administratif entérinant l’agrément de Monsieur Fabien Lejarre, 

pharmacien-biologiste, en qualité de nouvel associé professionnel exerçant ; 

 

VU le courrier du 16 janvier 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant la société d’avocats Fidal que le dossier présenté à 

l’appui de la demande initiée le 9 janvier 2017, réceptionnée le 10 janvier 2017, est complet,  

 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes médicaux associés figurant à l’article 2 de la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

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

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., dont le siège social est situé 5 A 

quai Mavia à Gray (70100), est remplacée par les dispositions suivantes :  

…/… 
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Biologistes médicaux associés :  

 

 Madame Mathilde Boussard, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Pierre Marchenay, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Florence Mougey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Aurélien Savioz, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Fabien Lejarre, pharmacien-biologiste. 

 

 

Article 2 : A compter du 31 décembre 2017 le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ne pourra 

fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie 

médicale qu’il réalise. 

 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

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

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. doit faire l’objet d’une déclaration 

au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le 

délai d’un mois. 
 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé 

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

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

Comté et au recueil des actes administratifs des  préfectures du Doubs, de la Haute-Saône et 

de la Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE 

PROXIMITE  ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 8 mars 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins par intérim, 
 

Signé 

 

Didier JACOTOT 

 

 

 

 

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

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

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

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

préfectures du Doubs, de la Haute-Saône et de la Côte-d’Or. 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

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

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

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

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

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

Sociale », 
 

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

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 9 mars 2017 par M. Michel MARVANE, 

Président de l’association Aide aux Enfants de la Francophonie (AEF), 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association Aide aux Enfants de la Francophonie (AEF), remplit les 

conditions requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association Aide aux Enfants de la Francophonie (AEF), dont le siège social se situe 17 Quai de Belfort – 

21000 DIJON, référencée par le n° de SIRET 44988936900012, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale pour 5 ans, à compter du 9 mars 2017 et jusqu’au 8 mars 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code 

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

 

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

 

 

 

Fait à Dijon, le 9 mars 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2017-03-01-004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°127 / 2017 / DDPP du 1er

mars 2017

Modifiant l’arrêté préfectoral n°312/2015/DDPP du 10

avril 2015 relatif à des mesures de surveillance de la

tuberculose bovine dans l’espèce Blaireau (Meles meles)

ainsi qu’à des mesures pour la maîtrise de cette maladie

dans les secteurs où des animaux infectés sont mis en

évidence.
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction départementale 
de la protection des 
populations 
 

  LA PREFETE DE LA REGION DE 
BOURGOGNE FRANCHE COMTE, 

PREFETE DE LA COTE D’OR, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
Affaire suivie par : Marie-Eve TERRIER 
N° de tél. : 03.80.29.43.53 
Télécopie : 03.80.43.23.01 
Adresse e-mail : ddpp@cote-dor.gouv.fr  
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°127 / 2017 / DDPP du 1er mars 2017 
Modifiant l’arrêté préfectoral n°312/2015/DDPP du 10 avril 2015 relatif à des 
mesures de surveillance de la tuberculose bovine dans l’espèce Blaireau (Meles 
meles) ainsi qu’à des mesures pour la maîtrise de cette maladie dans les secteurs 
où des animaux infectés sont mis en évidence. 
 
VU le Code Rural notamment le titre II, les articles L.223-1 à L.223-8, les articles R.223-3 à 
R.223-8, l’article D.223-21 ; 

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.427-1 et L.427-6 ; 

VU la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;  

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt ; 

VU le décret du 17 décembre 2015  nommant Mme Christiane BARRET préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de 1ère et 
de 2ème catégorie pour les espèces animales,  

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose 
des bovinés et des caprins, notamment son article 6 ; 

VU l'arrêté préfectoral n°29//SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à M. Eric 
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations ; 

VU l’habilitation des piégeurs agréés du département de Côte d’Or, 

CONSIDERANT  le rapport du 08 avril 2011 de l’ANSES concernant la tuberculose bovine 
dans la faune sauvage (saisine 2010-57-0154) ; 

CONSIDERANT la mise en évidence de nouveaux foyers bovins de tuberculose bovine ; 
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CONSIDERANT  que plusieurs exploitations bovines qui ont déjà fait l’objet d’une 
précédente déclaration d’infection se re-contaminent rapidement après abattage et 
assainissement des troupeaux, et que l’implication du Blaireau dans la réapparition de la 
maladie ne peut être écartée ; 

CONSIDERANT  que les résultats des contrôles mis en œuvre dans les plans de surveillance 
de la faune sauvage révèlent, depuis 2009, de nouveaux blaireaux infectés ainsi que de 
nouveaux sangliers et cerfs infectés ; 

CONSIDERANT la nécessité de prévenir la circulation de la tuberculose au sein des animaux 
de la faune sauvage, notamment au sein de la population de blaireaux ; 

CONSIDERANT les avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la 
région Bourgogne (CSRPN) en date des 20 février et 21 septembre 2015 ; 

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'Or. 

 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :   

La liste des communes en zone de régulation et en zone de surveillance, fixée par l’annexe de 
l’arrêté préfectoral n°312/2015/DDPP du 10 avril 2015, est remplacée par l’annexe au présent 
arrêté. 

 

ARTICLE 2 :  

Si un foyer de tuberculose bovine est découvert en dehors de la zone définie dans l’article 1, 
des opérations d’identification de terriers puis de régulation des populations de blaireaux 
seront organisées dans un rayon de 500m autour des bâtiments d’élevage et des  prairies de 
l’exploitation selon les moyens définis aux articles 3 et 4. 
 

ARTICLE 3 :  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le commandant du groupement de 
gendarmerie de la Côte d'Or, le directeur départemental de la protection des populations de la 
Côte d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, le chef du service 
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage de la Côte d’Or, les 
maires des communes concernées, les lieutenants de louveterie 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 1er mars 2017 

      LA PREFETE  
     Pour la Préfète par délégation 

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA 
PROTECTION DES POPULATIONS, 

 

 Signé 

               Dr Eric DUMOULIN 
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ANNEXE de l’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°127 / 2017 / DDPP du 1er mars 2017 
 

Nom de la commune Code INSEE type de zone 
Zone de régulation  

AGEY 21002 REGULATION 
AISY-SOUS-THIL 21007 REGULATION 
ALISE-SAINTE-REINE 21008 REGULATION 
ANTHEUIL 21014 REGULATION 
ARCEY 21018 REGULATION 
ARCONCEY 21020 REGULATION 
ARNAY-SOUS-VITTEAUX 21024 REGULATION 
AUBAINE 21030 REGULATION 
AUBIGNY-LES-SOMBERNON 21033 REGULATION 
AVOSNES 21040 REGULATION 
BARBIREY-SUR-OUCHE 21045 REGULATION 
BELLENOT-SOUS-POUILLY 21062 REGULATION 
BENOISEY 21064 REGULATION 
BEURIZOT 21069 REGULATION 
BEVY 21070 REGULATION 
BIERRE-LES-SEMUR 21073 REGULATION 
BILLY-LES-CHANCEAUX 21075 REGULATION 
BLAISY-BAS 21080 REGULATION 
BLIGNY-LE-SEC 21085 REGULATION 
BOUHEY 21091 REGULATION 
BOUILLAND 21092 REGULATION 
BOUSSEY 21097 REGULATION 
BOUX-SOUS-SALMAISE 21098 REGULATION 
BRAIN 21100 REGULATION 
BRAUX 21101 REGULATION 
BRIANNY 21108 REGULATION 
BROCHON 21110 REGULATION 
BUSSY-LA-PESLE 21121 REGULATION 
BUSSY-LE-GRAND 21122 REGULATION 
CHAMBOEUF 21132 REGULATION 
CHAMBOLLE-MUSIGNY 21133 REGULATION 
CHAMP-D'OISEAU 21137 REGULATION 
CHAMPRENAULT 21141 REGULATION 
CHARENCEY 21144 REGULATION 
CHARIGNY 21145 REGULATION 
CHASSEY 21151 REGULATION 
CHATEAUNEUF 21152 REGULATION 
CHAUDENAY-LA-VILLE 21155 REGULATION 
CHAUDENAY-LE-CHATEAU 21156 REGULATION 
CHAUME-LES-BAIGNEUX 21160 REGULATION 
CHEVANNAY 21168 REGULATION 
CHEVANNES 21169 REGULATION 
CIVRY-EN-MONTAGNE 21176 REGULATION 
CLAMEREY 21177 REGULATION 
CLEMENCEY 21178 REGULATION 
CLOMOT 21181 REGULATION 
COLLONGES-LES-BEVY 21182 REGULATION 
COLOMBIER 21184 REGULATION 
COMMARIN 21187 REGULATION 
CORPOYER-LA-CHAPELLE 21197 REGULATION 
COUCHEY 21200 REGULATION 
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ANNEXE de l’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°127 / 2017 / DDPP du 1er mars 2017 

 
COURCELLES-LES-MONTBARD 21204 REGULATION 
COURCELLES-LES-SEMUR 21205 REGULATION 
CREANCEY 21210 REGULATION 
CRUGEY 21214 REGULATION 
CURLEY 21217 REGULATION 
CURTIL-VERGY 21219 REGULATION 
DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 21224 REGULATION 
DARCEY 21226 REGULATION 
DETAIN-ET-BRUANT 21228 REGULATION 
DOMPIERRE-EN-MORVAN 21232 REGULATION 
DREE 21234 REGULATION 
ECHANNAY 21238 REGULATION 
EGUILLY 21244 REGULATION 
ESSEY 21251 REGULATION 
FAIN-LES-MONTBARD 21259 REGULATION 
FIXIN 21265 REGULATION 
FLAVIGNEROT 21270 REGULATION 
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21271 REGULATION 
FLEE 21272 REGULATION 
FLEUREY-SUR-OUCHE 21273 REGULATION 
FONTAINES-EN-DUESMOIS 21276 REGULATION 
FRESNES 21287 REGULATION 
FROLOIS 21288 REGULATION 
GERGUEIL 21293 REGULATION 
GEVREY-CHAMBERTIN 21295 REGULATION 
GISSEY-LE-VIEIL 21298 REGULATION 
GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 21299 REGULATION 
GISSEY-SUR-OUCHE 21300 REGULATION 
GRENANT-LES-SOMBERNON 21306 REGULATION 
GRESIGNY-SAINTE-REINE 21307 REGULATION 
GRIGNON 21308 REGULATION 
GROSBOIS-EN-MONTAGNE 21310 REGULATION 
HAUTEROCHE 21314 REGULATION 
JAILLY-LES-MOULINS 21321 REGULATION 
JUILLENAY 21328 REGULATION 
JUILLY 21329 REGULATION 
LA BUSSIERE-SUR-OUCHE 21120 REGULATION 
LA ROCHE-VANNEAU 21528 REGULATION 
LACOUR-D'ARCENAY 21335 REGULATION 
LANTILLY 21341 REGULATION 
LE FETE 21264 REGULATION 
L'ETANG-VERGY 21254 REGULATION 
MACONGE 21362 REGULATION 
MAGNY-LAMBERT 21364 REGULATION 
MAGNY-LA-VILLE 21365 REGULATION 
MARCELLOIS 21377 REGULATION 
MARCILLY-ET-DRACY 21381 REGULATION 
MARIGNY-LE-CAHOUET 21386 REGULATION 
MARMAGNE 21389 REGULATION 
MARTROIS 21392 REGULATION 
MASSINGY-LES-SEMUR 21394 REGULATION 
MASSINGY-LES-VITTEAUX 21395 REGULATION 
MEILLY-SUR-ROUVRES 21399 REGULATION 
MENETREUX-LE-PITOIS 21404 REGULATION 
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MESSANGES 21407 REGULATION 
MILLERY 21413 REGULATION 
MONTBARD 21425 REGULATION 
MONTIGNY-MONTFORT 21429 REGULATION 
MONTIGNY-SAINT-BARTHELEMY 21430 REGULATION 
MONTIGNY-SUR-ARMANCON 21431 REGULATION 
MONTLAY-EN-AUXOIS 21434 REGULATION 
MONTOILLOT 21439 REGULATION 
MOREY-SAINT-DENIS 21442 REGULATION 
MUSSY-LA-FOSSE 21448 REGULATION 
NOGENT-LES-MONTBARD 21456 REGULATION 
NORMIER 21463 REGULATION 
NUITS-SAINT-GEORGES 21464 REGULATION 
OIGNY 21466 REGULATION 
POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE 21490 REGULATION 
PONT-ET-MASSENE 21497 REGULATION 
POSANGES 21498 REGULATION 
POUILLENAY 21500 REGULATION 
PRECY-SOUS-THIL 21505 REGULATION 
QUEMIGNY-POISOT 21513 REGULATION 
REMILLY-EN-MONTAGNE 21520 REGULATION 
REULLE-VERGY 21523 REGULATION 
ROILLY 21529 REGULATION 
ROUVRES-SOUS-MEILLY 21533 REGULATION 
SAFFRES 21537 REGULATION 
SAINT-ANTHOT 21539 REGULATION 
SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS 21544 REGULATION 
SAINTE-SABINE 21570 REGULATION 
SAINT-EUPHRONE 21547 REGULATION 
SAINT-HELIER 21552 REGULATION 
SAINT-JEAN-DE-BOEUF 21553 REGULATION 
SAINT-MARTIN-DU-MONT 21561 REGULATION 
SAINT-MESMIN 21563 REGULATION 
SAINT-THIBAULT 21576 REGULATION 
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 21578 REGULATION 
SALMAISE 21580 REGULATION 
SEGROIS 21597 REGULATION 
SEIGNY 21598 REGULATION 
SEMAREY 21600 REGULATION 
SEMEZANGES 21601 REGULATION 
SEMUR-EN-AUXOIS 21603 REGULATION 
SOMBERNON 21611 REGULATION 
SOUHEY 21612 REGULATION 
SOURCE-SEINE 21084 REGULATION 
SOUSSEY-SUR-BRIONNE 21613 REGULATION 
TERNANT 21625 REGULATION 
THENISSEY 21627 REGULATION 
THOREY-SUR-OUCHE 21634 REGULATION 
THOSTE 21635 REGULATION 
TROUHAUT 21646 REGULATION 
TURCEY 21648 REGULATION 
UNCEY-LE-FRANC 21649 REGULATION 
URCY 21650 REGULATION 
VANDENESSE-EN-AUXOIS 21652 REGULATION 
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VELARS-SUR-OUCHE 21661 REGULATION 
VELOGNY 21662 REGULATION 
VENAREY-LES-LAUMES 21663 REGULATION 
VERREY-SOUS-DREE 21669 REGULATION 
VERREY-SOUS-SALMAISE 21670 REGULATION 
VESVRES 21672 REGULATION 
VEUVEY-SUR-OUCHE 21673 REGULATION 
VIC-SOUS-THIL 21678 REGULATION 
VIEILMOULIN 21679 REGULATION 
VILLAINES-EN-DUESMOIS 21685 REGULATION 
VILLAINES-LES-PREVOTES 21686 REGULATION 
VILLARS-ET-VILLENOTTE 21689 REGULATION 
VILLEBERNY 21690 REGULATION 
VILLEFERRY 21694 REGULATION 
VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY 21696 REGULATION 
VILLOTTE-SAINT-SEINE 21705 REGULATION 
VILLY-EN-AUXOIS 21707 REGULATION 
VITTEAUX 21710 REGULATION 
 
 

  

Zone de Surveillance  
AGENCOURT 21001 SURVEILLANCE 
ALLEREY 21009 SURVEILLANCE 
AMPILLY-LES-BORDES 21011 SURVEILLANCE 
ANCEY 21013 SURVEILLANCE 
ARCENANT 21017 SURVEILLANCE 
ARRANS 21025 SURVEILLANCE 
ASNIERES-EN-MONTAGNE 21026 SURVEILLANCE 
ATHIE 21029 SURVEILLANCE 
BAIGNEUX-LES-JUIFS 21043 SURVEILLANCE 
BARGES 21048 SURVEILLANCE 
BAULME-LA-ROCHE 21051 SURVEILLANCE 
BELLENOD-SUR-SEINE 21061 SURVEILLANCE 
BESSEY-EN-CHAUME 21065 SURVEILLANCE 
BEUREY-BAUGUAY 21068 SURVEILLANCE 
BLAISY-HAUT 21081 SURVEILLANCE 
BLANCEY 21082 SURVEILLANCE 
BLIGNY-SUR-OUCHE 21087 SURVEILLANCE 
BONCOURT-LE-BOIS 21088 SURVEILLANCE 
BROINDON 21113 SURVEILLANCE 
CHAILLY-SUR-ARMANCON 21128 SURVEILLANCE 
CHAMPAGNY 21136 SURVEILLANCE 
CHANCEAUX 21142 SURVEILLANCE 
CHARNY 21147 SURVEILLANCE 
CHATELLENOT 21153 SURVEILLANCE 
CHAUX 21162 SURVEILLANCE 
CHAZILLY 21164 SURVEILLANCE 
CHEMIN-D'AISEY 21165 SURVEILLANCE 
CORCELLES-LES-MONTS 21192 SURVEILLANCE 
COULMIER-LE-SEC 21201 SURVEILLANCE 
COURCELLES-FREMOY 21203 SURVEILLANCE 
CREPAND 21212 SURVEILLANCE 
CUSSY-LE-CHATEL 21222 SURVEILLANCE 
ECHEVRONNE 21241 SURVEILLANCE 
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ERINGES 21248 SURVEILLANCE 
ETAIS 21252 SURVEILLANCE 
ETALANTE 21253 SURVEILLANCE 
ETORMAY 21257 SURVEILLANCE 
FENAY 21263 SURVEILLANCE 
FLAGEY-ECHEZEAUX 21267 SURVEILLANCE 
FONTANGY 21280 SURVEILLANCE 
FORLEANS 21282 SURVEILLANCE 
FRANCHEVILLE 21284 SURVEILLANCE 
FUSSEY 21289 SURVEILLANCE 
GENAY 21291 SURVEILLANCE 
GILLY-LES-CITEAUX 21297 SURVEILLANCE 
JEUX-LES-BARD 21324 SURVEILLANCE 
JOUEY 21325 SURVEILLANCE 
JOURS-LES-BAIGNEUX 21326 SURVEILLANCE 
LA MOTTE-TERNANT 21445 SURVEILLANCE 
LA ROCHE-EN-BRENIL 21525 SURVEILLANCE 
LA VILLENEUVE-LES-CONVERS 21695 SURVEILLANCE 
LANTENAY 21339 SURVEILLANCE 
LONGECOURT-LES-CULETRE 21354 SURVEILLANCE 
LUCENAY-LE-DUC 21358 SURVEILLANCE 
MALAIN 21373 SURVEILLANCE 
MARCIGNY-SOUS-THIL 21380 SURVEILLANCE 
MARSANNAY-LA-COTE 21390 SURVEILLANCE 
MESMONT 21406 SURVEILLANCE 
MEUILLEY 21409 SURVEILLANCE 
MIMEURE 21414 SURVEILLANCE 
MOLPHEY 21422 SURVEILLANCE 
MUSIGNY 21447 SURVEILLANCE 
NAN-SOUS-THIL 21449 SURVEILLANCE 
NOIDAN 21457 SURVEILLANCE 
ORRET 21471 SURVEILLANCE 
PAINBLANC 21476 SURVEILLANCE 
PANGES 21477 SURVEILLANCE 
PASQUES 21478 SURVEILLANCE 
PERRIGNY-LES-DIJON 21481 SURVEILLANCE 
PLANAY 21484 SURVEILLANCE 
PLOMBIERES-LES-DIJON 21485 SURVEILLANCE 
POISEUL-LA-GRANGE 21489 SURVEILLANCE 
PONCEY-SUR-L'IGNON 21494 SURVEILLANCE 
POUILLY-EN-AUXOIS 21501 SURVEILLANCE 
PRALON 21504 SURVEILLANCE 
PREMEAUX-PRISSEY 21506 SURVEILLANCE 
PUITS 21511 SURVEILLANCE 
QUEMIGNY-SUR-SEINE 21514 SURVEILLANCE 
QUINCEROT 21516 SURVEILLANCE 
QUINCEY 21517 SURVEILLANCE 
SAINT-DIDIER 21546 SURVEILLANCE 
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 21559 SURVEILLANCE 
SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY 21550 SURVEILLANCE 
SAINT-MARC-SUR-SEINE 21557 SURVEILLANCE 
SAINT-PHILIBERT 21565 SURVEILLANCE 
SAINT-REMY 21568 SURVEILLANCE 
SAINT-SEINE-L'ABBAYE 21573 SURVEILLANCE 
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SAULIEU 21584 SURVEILLANCE 
SAULON-LA-RUE 21586 SURVEILLANCE 
SAVIGNY-LES-BEAUNE 21590 SURVEILLANCE 
SAVIGNY-SOUS-MALAIN 21592 SURVEILLANCE 
SAVOISY 21594 SURVEILLANCE 
SEMOND 21602 SURVEILLANCE 
SENAILLY 21604 SURVEILLANCE 
THOISY-LE-DESERT 21630 SURVEILLANCE 
THOREY-SOUS-CHARNY 21633 SURVEILLANCE 
TORCY-ET-POULIGNY 21640 SURVEILLANCE 
TOUILLON 21641 SURVEILLANCE 
VAL-SUZON 21651 SURVEILLANCE 
VAUX-SAULES 21659 SURVEILLANCE 
VERDONNET 21664 SURVEILLANCE 
VIC-DE-CHASSENAY 21676 SURVEILLANCE 
VILLARGOIX 21687 SURVEILLANCE 
VILLARS-FONTAINE 21688 SURVEILLANCE 
VISERNY 21709 SURVEILLANCE 
VOSNE-ROMANEE 21714 SURVEILLANCE 
VOUGEOT 21716 SURVEILLANCE 
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Cöte-d'Or

21-2017-03-08-007

Arrêté préfectoral du 08 mars 2017

portant sur la conformité du système particulier de

traitement automatisé de la demande de logement locatif

social (fichier partagé) de la Côte-d’Or
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DÉLÉGUÉE 
DE LA COHÉSION SOCIALE

Service politiques sociales de l’hébergement
et du logement

Affaire suivie par Serge Travagli
Tél. : 03.80.68.30.08
courriel : serge.travagli@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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 08 mars 2017
portant sur la conformité du système particulier de traitement automatisé de la demande de 
logement locatif social (fichier partagé) de la Côte-d’Or.

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L441-2-1 et R441-2-1 à
R441-2-8 ;

Vu l’article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accèsau logement et un urbanisme
rénové (Loi ALUR) ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2015 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de
traitement automatisé de la demande de logement social, notamment son annexe ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2011 relatif à la désignation du système particulier de traitement
automatisé de la demande de logement locatif social ;

Considérant l’attestation de conformité délivrée le 25 juin 2015 par le responsable de l’offre
Imhoweb SIGMA Informatique, transmise au gestionnaire AREHA Est le 23 juillet 2015 ;

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

A R R E T E

Article 1 : Le système particulier de traitement automatisé de la demande de logement locatif social
est déclaré conforme au cahier des charges annexé à l’arrêté du 23 mars 2015.

Article 2 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et Monsieur le directeur
départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or 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.

Fait à Dijon, le 08 mars 2017

SIGNÉ

Serge BIDEAU
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Cöte-d'Or

21-2017-03-09-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 9 MARS 2017 PORTANT

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

DE MÉDIATION DU DROIT AU LOGEMENT

OPPOSABLE DE LA COTE D'OR
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-01-17-012

ARRETE PREFECTORAL en date du 17 janvier 2017

modifiant l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2012 portant

renouvellement 

du bureau de l'association foncière d'ETAIS
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 17 janvier 2017
modifiant  l'arrêté  préfectoral  du  20  janvier  2012 portant  renouvellement  
du bureau de l'association foncière d'ETAIS

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

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

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

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

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

VU la délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 2016 désignant un membre en
remplacement d'un membre décédé ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 4 janvier 2017 désignant deux
membres en remplacement de membres décédés ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  626/SG  du  7  mars  2016  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-16 du 12 janvier 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Monsieur  Rémi  VINCENT  est  nommé  membre  du  bureau de  l'association  foncière  par  le
conseil  municipal  de  la  commune  d'ETAIS, en  remplacement  de  Monsieur  Philippe
SILVESTRE, décédé.
Messieurs  Jules  THIBERT et  Benoît  de  VALOUS  sont  nommés  membres  du  bureau  de
l'association  foncière  par  le  président  de  la  Chambre  d'Agriculture,  en  remplacement  de
Messieurs Jean-Louis SILVESTRE et Georges FOUTOT, décédés.

Article 2     :  

La  liste  des  membres  du  bureau  de  l’association  foncière  d'ETAIS notifiée  par  arrêté
préfectoral en date du 20 janvier 2012 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 17 janvier 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2017-03-08-005

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 mars 2017

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de FONTANGY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 mars 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de FONTANGY

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 1985 portant constitution de l'association foncière
de FONTANGY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 15 mars 2011 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de FONTANGY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2016 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du  20 janvier 2017 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BOUSSARD Gérard - Monsieur PICHENOT Jean-Louis
- Monsieur BULIER Charles - Madame PROMMER Marie-Claude
- Monsieur FEVRIER Daniel - Monsieur ROBIN Emmanuel
- Monsieur GIRARD Jean-Louis - Monsieur ROIGT Ferréol
- Monsieur MAGNIERE Jean-Philippe - Monsieur SEBILLON Eric
- Monsieur MAUGEY Henri - Monsieur SON Alain

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

Article 2     :  

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

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 8 mars 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2017-03-08-004

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 mars 2017

modifiant l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

PONCEY LES ATHEE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 mars 2017
modifiant l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 portant renouvellement du 
bureau de l'association foncière de PONCEY LES ATHEE

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du  25 mars 1991  portant constitution de l'association foncière de PONCEY
LES ATHEE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2016 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de PONCEY LES ATHEE ; 

VU le courrier de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or en date du 21 février 2018 désignant un
membre ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Monsieur  GOURMET Maurice est  nommé par  la  Chambre  d'Agriculture  de  Côte-d'Or en
remplacement de Monsieur GOURMET Eric (erreur prénom).

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de  PONCEY LES ATHEE notifiée
par arrêté préfectoral en date du 1er Décembre 2016 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 8 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-03-08-004 - ARRETE PREFECTORAL en date du 8 mars 2017 modifiant l'arrêté préfectoral
du 1er décembre 2016 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de PONCEY LES ATHEE 34



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-03-07-002

ARRETE PREFECTORAL N° 113 considérant la

demande présentée par M. THIBERT Pascal, en date 01

mars 2017, en vue d'être autorisée à dispenser la formation 

«AM,A1,A2,A ».

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-03-07-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 113 considérant la demande présentée par M.
THIBERT Pascal, en date 01 mars 2017, en vue d'être autorisée à dispenser la formation  «AM,A1,A2,A ». 35



Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 113 considérant la demande présentée par M. THIBERT Pascal, en
date 01 mars 2017, en vue d'être autorisée à dispenser la formation  «AM,A1,A2,A ».

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

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

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

VU l'arrêté  de  Mme  la  Préfète  de  la  Côte-d’Or  n°1140/SG  du  1er janvier  2016  portant
délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO  et lui permettant de donner délégation
pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux
agents placés sous son autorité ;

VU l’arrêté préfectoral n° 71 du 01 février 2017, autorisant M.  THIBERT Pascal représentant
légal  à  exploiter  un  établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1702100010 dénommé « AUTO-
ECOLE SAINT SAUVEUR LES ARCADES» -  situé 3 rue Chancelier  de L’Hospital  –
21000 DIJON ;

CONSIDERANT la demande présentée par M. THIBERT Pascal, en date 01 mars 2017, en
vue d'être autorisée à dispenser la formation  «AM,A1,A2,A » ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
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ARRETE

Article1er : L'article 3 de l'arrêté n°  33 du 21 janvier 2015 est modifié comme suit :

« l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies à dispenser les 
formations aux catégories de permis suivantes :

- B/B1/AAC/SUPERVISEE
–AM/A1/A2/A

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, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or,
et  dont  copie  sera  adressée  à  M.  THIBERT Pascal,  M.  le  Directeur  départemental  de  la
sécurité publique , M. le Maire de DIJON, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 07 mars  2017

Pour la préfète et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires

La déléguée à l’éducation routière

SIGNE

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

21-2017-03-08-006

ARRETE PREFECTORAL N° 114 considérant la

demande présentée par M. HATTAM Hassan, en date du

28 février 2017, autorisée à changer de statut juridique et

de dénomination.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-03-08-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 114 considérant la demande présentée par M.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.42.15.
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 114 considérant la demande présentée par M. HATTAM Hassan, 
en date du 28 février 2017, autorisée à changer de statut juridique et de dénomination.

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

VU l'arrêté préfectoral de délégation de signature n° 591/SG du 3 janvier 2011 en matière de
compétences générales ;

VU l'arrêté préfectoral n° 745 du 25 mars 2016, autorisant M. HATTAM Hassan, représentant
légal de « l'auto-école de MARSANNAY  » à exploiter un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé Centre
Commercial  Champagne  Haute  –  21160  MARSANNAY  LA  COTE,  sous  le  n°
E16022100020;

CONSIDERANT la demande présentée par M. HATTAM Hassan en date du 28 février 2017
en vue d'être autorisé à changer de statut juridique et de dénomination ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
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ARRETE

ARTICLE 1er  - M. HATTAM Hassan, représentant légal de « l'auto-école de 
MARSANNAY », est autorisé à modifier le statut juridique à titre personnel en EURL et la 
dénomination de son établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°E1602100020, à savoir « AUTO 
ECOLES SUD DIJON», situé Centre Commercial Champagne Haute – 21600 
MARSANNAY LA COTE.

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, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or,
et  dont  copie  sera  adressée  à  M.  HATTAM  Hassan,  le  Commandant  de  la  Région  de
Gendarmerie  de Bourgogne et le Groupement de Côte d'Or, M. le Maire de MARSANNAY
LA COTE, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 08 mars 2017

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

La déléguée à l'éducation routière

SIGNE

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

21-2017-02-09-007

ARRETE PREFECTORAL N° 74 abrogeant l’autorisation

d’enseigner délivrée à Monsieur PROST 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.080210456.0, dénommé « AUTO ECOLE

ABC SAINT ANDRE» - situé 67 avenue Jean-Jaurès  –

21000 DIJON.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-09-007 - ARRETE PREFECTORAL N° 74 abrogeant l’autorisation d’enseigner délivrée à
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n°E.080210456.0, dénommé « AUTO ECOLE ABC SAINT ANDRE» - situé 67 avenue Jean-Jaurès  – 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 74  abrogeant  l’autorisation  d’enseigner délivrée  à  Monsieur PROST  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.080210456.0, dénommé « AUTO ECOLE ABC SAINT ANDRE» - situé 67 avenue Jean-
Jaurès  – 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'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté  préfectoral n°498 du 31 juillet  2015 donnant  délégation de signature à  Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte d’Or et l’arrêté préfectoral n° 517 du 3 août
2015 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté  de  Mme la  Préfète  de  la  Côte-d’Or  n°1140/SG  du  1er janvier  2016 portant  délégation  de
signature à M. Jean-Luc IEMMOLO  et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation;

CONSIDERANT la demande présentée par M. PROST Laurent, en date du 25 janvier 2017 faisant part de
sa cessation d'activité au 1er février 2017;

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

ARTICLE  1er  -  L'arrêté  préfectoral  ,  autorisant  M.  PROST  Laurent,  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.0802104560, dénommé « AUTO ECOLE ABC SAINT ANDRE» - situé 67 avenue Jean-Jaurés –
21000 DIJON, est abrogé.

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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte D’Or, et dont copie sera adressée à M. PROST
Laurent, M. le  Directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, M. le Maire de DIJON,  Mme la
préfète de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 09 février  2017

Pour la préfète et par délégation,
pour le chef de service de la sécurité

 et de l’éducation routière,
l’adjoint à la responsable du bureau

de l’éducation routière,

SIGNE

Claude HEBMANN
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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-2017-02-21-16/21 DU 21 FEVRIER 2017
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  Jean-Philippe  DENEUVY,  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 Jean-Philippe DENEUVY, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN
et Patrick VERGNE, subdélégation est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité
et nature et M. Olivier GARRIGOU, chef de service eau hydroélectricité et nature délégué, 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’autorisation 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  MM.  Christophe  DEBLANC  et  Olivier  GARRIGOU,  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,  inspecteurs  ouvrages  hydrauliques,  M.  Pierre  LAMBERT,  inspecteur  gestion
quantitative,  Mme  Fanny  TROUILLARD,  chef  de  l’unité  travaux  fluviaux,  M.  Marnix  LOUVET,  Mmes  Hélène
PRUDHOMME,  Laura  CHEVALLIER,  inspecteurs  gestion  qualitative,  Mme  Safia  OURAHMOUNE  et  M.  Daniel
DONZE, inspecteurs travaux fluviaux. 

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.

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 21 février 2017
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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