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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL CENTRE AMBULANCIER DE BEAUNE
 dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°107
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  de Monsieur Christian MANLAY en date  du 6 février  2018 à 18 h 47
précisant  le  service  minimum instauré  par  l’ATSU  21  pour  le  secteur  de  Beaune,  à  compter  du
12 février 2018 19 h 00 jusqu’au 19 février 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour le secteur de Beaune, la mise à disposition d’une ambulance en
lieu  et  place de  deux ambulances  mobilisées  habituellement en  période de  nuit  (à  l’exception des
moyens mobilisés le week-end en journée dans le secteur de Beaune) ;

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

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

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

A R R E T E

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

SARL CENTRE AMBULANCIER DE BEAUNE

Gérants : M. DEROSSI et M. VALLET

26 rue de Charodon

Hameau « Le Poil »

21200 MONTAGNY LES BEAUNE

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

- Le 15 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 16 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.

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 8 février 2018

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

Reçu notification le : SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :
Fonction :
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise 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°98
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  de Monsieur Christian MANLAY en date  du 6 février  2018 à 18 h 47
précisant  le  service  minimum instauré  par  l’ATSU  21  pour  le  secteur  de  Beaune,  à  compter  du
12 février 2018 19 h 00 jusqu’au 19 février 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour le secteur de Beaune, la mise à disposition d’une ambulance en
lieu  et  place de  deux ambulances  mobilisées  habituellement en  période de  nuit  (à  l’exception des
moyens mobilisés le week-end en journée dans le secteur de Beaune) ;

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

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

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

A R R E T E

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

SAS LES AMBULANCES HERMARY – JUSSIEU SECOURS BEAUNE

Gérant : M COMBE

13, rue des Levées - 21200 Beaune

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

- Le 12 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 13 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 14 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 17 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 18 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.

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 8 février 2018

La Préfète de Côte d’Or,
Reçu notification le : Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice de Cabinet,
Nom, Prénom : SIGNE : Pauline JOUAN

Fonction
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Direction de la Citoyenneté
Service Elections - Réglementations
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° 119
portant répartition par canton et par commune du nombre de jurés d’assises appelés à figurer sur la
liste du jury criminel pour l’année 2018

VU le livre II, titre premier du Code de procédure pénale et notamment les articles 259 et
suivants relatifs à la formation du jury d'assises ;

VU l'article A36-12 modifié du Code de procédure pénale portant application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article  260 et  fixant  le  nombre  de jurés d'assises  pour  le  département  de la
Côte d'Or à 600 ;

VU les articles 264 et A 36-13 modifié du Code de procédure pénale qui prévoient une liste de
150 jurés suppléants tirés au sort dans la ville ou réside le siège de la cour d'assises.

VU l'article 261 du Code de procédure pénale prévoyant que dans chaque commune, en vue
de dresser la liste annuelle, le maire tire au sort, à partir de la liste électorale, un nombre de noms triple de
celui du nombre de jurés et qu'en cas de regroupement de communes le tirage est effectué par le maire de
la commune désignée commune bureau centralisateur (chef-lieu) du canton dans le présent arrêté ;

CONSIDERANT que  la  population  totale  légale  du  département  de  la  Côte  d'Or est  de
546 601 habitants en 2015 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2018, que le nombre de jurés figurant
sur la liste annuelle judiciaire doit  comprendre 1 juré pour 1 300 habitants  sans qu'en application de
l'article A36-12 du Code de procédure pénale le nombre des jurés ne puisse être inférieur à 600 et que ces
derniers doivent être répartis par commune ou par communes regroupées, proportionnellement au tableau
officiel de la population ;

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

A R R E T E

Article 1er :  Les six cent jurés appelés à figurer sur la liste du jury criminel au titre de l'année 2018 et
le  nombre  de  noms  tirés  au  sort  sur  les  listes  électorales  dans  chaque  commune  ou  groupe  de
communes, en ce qui concerne le département de la Côte d'Or, sont répartis comme suit :

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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COMMUNES     SEULES :

Arrondissements Cantons Communes

Nombre de
jurés fixé

par
arrêté

ministériel

Nombre de
noms tirés

au sort

BEAUNE

ARNAY LE DUC   

ARNAY LE DUC 2 6

NOLAY 2 6

POUILLY EN AUXOIS 2 6

BEAUNE BEAUNE 25 75

BRAZEY EN PLAINE

BRAZEY EN PLAINE 3 9

LOSNE 2 6

SAINT USAGE 1 3

SEURRE 3 9

LADOIX SERRIGNY

LADOIX SERRIGNY 2 6

MEURSAULT 2 6

SAVIGNY LES BEAUNE 1 3

NUITS SAINT GEORGES NUITS SAINT GEORGES 6 18

DIJON AUXONNE
AUXONNE 9 27

LAMARCHE SUR SAONE 1 3

CHENOVE
CHENOVE 16 48

MARSANNAY LA COTE 6 18

CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 13 39

NEUILLY LES DIJON 2 6

QUETIGNY 11 33

SENNECEY LES DIJON 2 6

DIJON I, II, III, IV, V, VI DIJON 174 516

FONTAINE LES DIJON

DAIX 2 6

FONTAINE LES DIJON 10 30

MESSIGNY ET VANTOUX 2 6

RUFFEY LES ECHIREY 1 3

SAINT JULIEN 2 6

GENLIS

AISEREY 2 6

GENLIS 6 18

LONGCHAMP 1 3

TART LE HAUT 2 6

IS SUR TILLE

IS SUR TILLE 5 15

MARCILLY SUR TILLE 2 6

SELONGEY 3 9

LONGVIC

FENAY 2 6

GEVREY CHAMBERTIN 3 9

LONGVIC 10 30

OUGES 1 3

PERRIGNY LES DIJON 2 6

SAINT APOLLINAIRE ARC SUR TILLE 3 9

BELLENEUVE 2 6
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COUTERNON 2 6

MIREBEAU SUR BEZE 2 6

SAINT APOLLINAIRE 8 24

VAROIS ET CHAIGNOT 2 6

TALANT

PLOMBIERES LES DIJON 3 9

TALANT 13 39

VELARS SUR OUCHE 2 6

MONTBARD

CHATILLON SUR SEINE CHATILLON SUR SEINE 6 18

MONTBARD
MONTBARD 6 18

VENAREY LES LAUMES 3 9

SEMUR EN AUXOIS SAULIEU 3 9

SEMUR EN AUXOIS 5 15

COMMUNES REGROUPÉES :

Arrondissements Cantons
Bureau

centralisateur

Nombre de
jurés fixé

par
arrêté

ministériel

Nombre de
noms 

tirés au
sort

BEAUNE

Canton de ARNAY LE DUC, toutes les communes sauf Arnay le Duc,
Nolay et Pouilly en Auxois

Arnay le Duc 16 48

Canton de BRAZEY EN PLAINE, toutes les communes sauf Brazey en
Plaine, Losne, Saint-Usage et Seurre

Brazey en
Plaine

15 45

Canton  de  LADOIX SERRIGNY,  toutes  les  communes  sauf  Ladoix-
Serrigny, Meursault et Savigny les Beaune

Ladoix
Serrigny

18 54

Canton de NUITS SAINT GEORGES, toutes les communes sauf Nuits
Saint Georges

Nuits Saint
Georges

17 51

DIJON

Canton d’AUXONNE, toutes les communes sauf Auxonne et Lamarche
sur Saône

Auxonne 15 45

Canton de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, toutes les communes sauf
Chevigny Saint Sauveur, Neuilly les Dijon, Quétigny et  Sennecey les
Dijon

Chevigny
Saint Sauveur

3 9

Canton de DIJON VI, toutes les communes sauf Dijon Dijon 1 3

Canton  de FONTAINE LES DIJON,  toutes  les  communes  sauf  Daix,
Fontaine les  Dijon,  Messigny et  Vantoux,  Ruffey les Echirey et  Saint
Julien

Fontaine les
Dijon

13 39

Canton  de  GENLIS,  toutes  les  communes  sauf  Aiserey,  Genlis,
Longchamp et Tart le Haut

Genlis 14 42

Canton d’IS SUR TILLE, toutes les communes sauf Is sur Tille, Marcilly
sur Tille et Selongey

Is sur Tille 13 39

DIJON

Canton  de  LONGVIC,  toutes  les  communes  sauf  Fenay,  Gevrey
Chambertin, Longvic, Ouges et Perrigny les Dijon

Longvic 8 24

Canton de SAINT APOLLINAIRE, toutes les communes sauf Arc sur
Tille,  Belleneuve,  Couternon,  Mirebeau sur  Beze,  Saint  Apollinaire  et
Varois et Chaignot

Saint-
Apollinaire

10 30

Canton de TALANT, toutes les communes sauf  Plombières les Dijon,
Talant et Velars sur Ouche

Talant 11 33

MONTBARD

Canton  de  CHATILLON  SUR  SEINE,  toutes  les  communes  sauf
Châtillon sur Seine

Chatillon sur
Seine

17 51

Canton  de  MONTBARD,  toutes  les  communes  sauf  Montbard  et
Venarey les Laumes

Montbard 13 39

Canton de SEMUR EN AUXOIS, toutes les communes sauf Saulieu et
Semur en Auxois

Semur en
Auxois

17 51
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Article  2 :  Les quatre  cent  cinquante noms correspondant  au triple  des  cent  cinquante  jurés  suppléants
appelés à figurer sur la liste du jury criminel au  titre de l’année 2018 seront tirés au sort sur la liste électorale
de la ville de DIJON ;

Article     3 : Mesdames et Messieurs les Maires du département de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté et adresseront les listes des jurés à la Cour d’Appel de DIJON.

Une copie du présent arrêté fera l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or.

Dijon, le 31 janvier 2018

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

Signé : Serge BIDEAU
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-02-15-001

arrêté de dérogation au repos dominical pour la S.A.R.L.

CHAROUSSET
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