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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                
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

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

ARRÊT  E   

ARTICLE 1  er     : le 1°) 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, est modifié comme suit :

1°) Trois représentants de l’État du département de la Côte-d'Or :

• le secrétaire général de la préfecture ou son représentant, 

• le directeur départemental des territoires ou son représentant,

• le directeur départemental délégué de la cohésion sociale ou son représentant.

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
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Le 7°) du même article est modifié comme suit :

7°) Un représentant  d’une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la
commission nationale de concertation

Membre titulaire

• Madame Lydie GAUCHER, de la confédération nationale pour le logement de la Côte-

d’Or (CNL21).

Membre suppléant

• Monsieur Daouda BALDÉ de la  confédération syndicale des familles de la Côte-d'Or

(C.S.F.).

ARTICLE    2   :  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 14 février 2018

Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé

Serge BIDEAU

direction départementale de la cohésion sociale de la Cöte-d'Or - 21-2018-02-14-002 - Arrêté préfectoral du 14 février 2018 modifiant la composition de la
commission de médiation du droit au logement opposable de Côte-d'Or 6



Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2018-02-08-015

AP n°2018-001/DDCS portant interdiction  d'organiser,
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Considérant que l'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute 

compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une 
discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité 
physique ou à la santé des participants conformément à l’article L331-2 du code du sport ; 

 
Considérant que le préfet peut interdire la tenue d’une manifestation publique de sports de combat 

dans les cas et conditions prévus à l’article L. 331-2 conformément à l’article R331-49 du code du 
sports ; 

 
Considérant les manquements et les dysfonctionnements répétés et relevés lors des précédentes 

manifestations publiques de sports de combat organisées par l’association « Tigers’ den » ; 
 
 
SUR proposition du Directeur Départemental Délégué de la Cohésion Sociale : 

 
 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er :  
 
La manifestation publique de sport de combat dénommée : « Rookie Challenge 4 », organisée par 
l’association sportive dénommée « Tiger’s Den », Maison des Corroyeurs BP DD7 21068 DIJON 
CEDEX, prévue le samedi 24 février 2018 au palais des sports « Jean-Michel Geoffroy » à Dijon est 
interdite . 
 
 
Article 2  :  
 
La directrice de Cabinet du Préfet de la Côte-d’Or, le directeur départemental de la sécurité publique et 
le directeur départemental délégué de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Président de l’association « Tiger’s Den » et dont une 
copie sera transmise au Maire de Dijon afin qu’il prenne toutes les dispositions nécessaires. 
 
 

 
 

Fait à Dijon, le 8 février 2018 
 
 

La préfète, 
pour la préfète, par délégation 

la directrice de cabinet, 
 

SIGNÉ 
 
 

Pauline JOUAN 
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2018-02-08-016

AP n°2018-002/DDCS portant interdiction d'organiser, par

l'association "Tiger's Den", la manifestation publique de

sports de combat intitulée : "Interclubs - No Strike No

Life", le samedi 24 février 2018 au palais des sports

"Jean-Michel Geoffroy" à Dijon

Interdiction d'organiser, par l'association "Tiger's Den", la manifestation publique de sports de

combat intitulée : "Interclubs - No Strike No Life", le samedi 24 février 2018 au palais des sports

"Jean-Michel Geoffroy" à Dijon
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A R R E T E 
 
 
Article 1er :  
 
La manifestation publique de sport de combat dénommée : « Interclubs - No strike No life », organisée 
par l’association sportive dénommée « Tiger’s Den », Maison des Corroyeurs BP DD7 21068 DIJON 
CEDEX, prévue le samedi 24 février 2018 au palais des sports « Jean-Michel Geoffroy » à Dijon est 
interdite. 
 
 
Article 2 :  
 
La directrice de Cabinet du Préfet de la Côte-d’Or, le directeur départemental de la sécurité publique et 
le directeur départemental délégué de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Président de l’association « Tiger’s Den » et dont une 
copie sera transmise au Maire de Dijon afin qu’il prenne toutes les dispositions nécessaires. 
 
 

 
 

Fait à Dijon, le 8 février 2018 
 
 

La préfète, 
pour la préfète, par délégation 

la directrice de cabinet, 
 
 

SIGNÉ 
 
 

Pauline JOUAN 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-15-010

AP portantt extention de l' agrément de la SARL Notre

Dame Sécurité Routiere
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE 
LA LEGALITE

BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE
ET DES ELECTIONS

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36 
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel :  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°136
portant extention de l'agrément de la  SARL NOTRE DAME SECURITE ROUTIERE en vue
d'assurer la formation à la mobilité des conducteurs de taxi

VU le code des transports et notamment son article R 3120-9 ;

VU l'arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des
conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi ;

VU l'arrêté préfectoral n°308 du 31 mai 2017 portant agrément de la SARL NOTRE
DAME  SECURITE  ROUTIERE  en  vue  d'assurer  la  préparation  au  certificat  de  capacité
professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue ;

VU les documents fournis par le M. Nicolas GOEREND, Directeur de la SARL NOTRE
DAME SECURITE ROUTIERE  ;

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

A R R E T E

Article 1er :  La  SARL NOTRE DAME SECURITE ROUTIERE dont  le  siège social  est  situé
4 chemin de la Noue – 21600 LONGVIC est autorisée à assurer les stages de formation à la mobilité
des conducteurs de taxi dans le département de la Côte d'Or ;

Article 2 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 15 février 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice,

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

21-2018-02-19-001

Arrêté modificatif portant composition du CDEN dans le

département de la Côte-d'Or 
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le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après
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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 LA SELONGEENNE
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

Arrêté n°123
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 14 février 2018 à 19 h 27
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 19 février 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mars 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 les secteurs de Dijon-Auxonne, la mise à disposition de trois
ambulances en lieu et place de quatre ambulances mobilisées habituellement en période de nuit  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

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

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

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

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition de l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

La SELONGEENNE

Gérants : Mme GUEBELS et M. BATHELIER

2, rue du Moulin- 21260 SELONGEY

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

- Le 24 février 2018 de 19 h 00 à 07 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 15 février 2018 

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

Reçu notification le : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet
SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :

Fonction
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-15-002

Arrêté n°125 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
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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°125
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 14 février 2018 à 19 h 27
précisant  le  service  minimum instauré  par  l’ATSU  21  pour  le  secteur  de  Beaune,  à  compter  du
19 février 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mars 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 21 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 22 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 15 février 2018 

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

Reçu notification le : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet
SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :

Fonction
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-15-006

Arrêté n°126 portant réquisition de l'entreprise Harmonie

Ambulance dans le cadre de la garde ambulancière pour le

secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après
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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 HARMONIE AMBULANCE
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

Arrêté n°126
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 14 février 2018 à 19 h 27
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 19 février 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mars 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 les secteurs de Dijon-Auxonne, la mise à disposition de trois
ambulances en lieu et place de quatre ambulances mobilisées habituellement en période de nuit  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

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

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

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

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition de l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Harmonie Ambulance

Gérant : M. LAMEIRAS

2, rue des Peupliers - 21800 QUETIGNY

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

- Le 20 février 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 21 février 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 22 février 2018 de 19 h 00 à 07 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 

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

Reçu notification le : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet
SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :

Fonction
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-15-008

Arrêté n°127 portant réquisition de l'entreprise SARL

Centre Ambulancier de l'Auxois dans le cadre de la garde

ambulancière pour le secteur de Semur/Châtillon aux

périodes figurant ci-après

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-02-15-008 - Arrêté n°127 portant réquisition de l'entreprise SARL Centre Ambulancier de l'Auxois dans le cadre de la garde
ambulancière pour le secteur de Semur/Châtillon aux périodes figurant ci-après 35



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 l’Auxois
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°127
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 14 février 2018 à 19 h 23
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Semur en Auxois/Châtillon sur
Seine, à compter du 19 février 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mars 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 les secteurs de Semur en Auxois et Châtillon sur Seine, la mise à
disposition  d’une  ambulance  en  lieu  et  place  de  deux  ambulances  mobilisées  habituellement  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée dans les secteurs de Semur en Auxois et
Châtillon sur Seine), 

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 L’AUXOIS

Gérant : M. MANLAY

Le clou – Lotissement Sainte-Anne

21350 VITTEAUX

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

- Le 22 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Alma

- Le 23 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Alma

- Le 24 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Nycoll

- Le 25 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Nycoll

- Le 26 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Alma

- Le 27 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Alma

- Le 28 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Alma

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.
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Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 15 février 2018 

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

Reçu notification le : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet
SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :

Fonction
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-15-009

Arrêté n°128 portant réquisition de l'entreprise Sarl Allo

Ambulances Nycoll dans le cadre de la garde ambulancière

pour le secteur de Semur/Châtillon aux périodes figurant

ci-après
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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 ALLO AMBULANCES NYCOLL
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°128
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 14 février 2018 à 19 h 23
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Semur en Auxois/Châtillon sur
Seine, à compter du 19 février 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mars 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 les secteurs de Semur en Auxois et Châtillon sur Seine, la mise à
disposition  d’une  ambulance  en  lieu  et  place  de  deux  ambulances  mobilisées  habituellement  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée dans les secteurs de Semur en Auxois et
Châtillon sur Seine), 
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 CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

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

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

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

A R R E T E

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

SARL ALLO AMBULANCES NYCOLL

Gérant : M. CHEVALIER

Hameau de Marigny

21400 CHATILLON SUR SEINE

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

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

- Le 20 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 21 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre
Ambulancier de l’Auxois,

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

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

A Dijon, le 15 février 2018 

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

Reçu notification le : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet
SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :

Fonction
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-15-007

Arrêté n°129 portant réquisition de l'entreprise Ambulance

du Lac dans le cadre de la garde ambulancière pour le

secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après
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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 AMBULANCE DU LAC
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

Arrêté n°129
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 14 février 2018 à 19 h 27
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 19 février 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mars 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 les secteurs de Dijon-Auxonne, la mise à disposition de trois
ambulances en lieu et place de quatre ambulances mobilisées habituellement en période de nuit  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

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

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

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

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition de l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

AMBULANCE DU LAC

Gérant : M DEPOLLIER

10 rue Albert Thomas - 21300 CHENOVE

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

- Le 28 février 2018 de 19 h 00 à 07 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 15 février 2018 

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

Reçu notification le : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet
SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :

Fonction
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-15-003

Arrêté n°130 portant réquisition de l'entreprise Sarl

Derossi Centre Ambulancier de Nuits Saint Georges dans

le cadre de la garde ambulancière pour le secteur de

Beaune aux périodes figurant ci-après
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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 DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE
NUITS SAINT GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°130
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 14 février 2018 à 19 h 27
précisant  le  service  minimum instauré  par  l’ATSU  21  pour  le  secteur  de  Beaune,  à  compter  du
19 février 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mars 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 dans le département de Côte d’Or
pour les cinq secteurs de garde ;

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

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

A R R E T E

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

SARL DEROSSI – 

CENTRE AMBULANCIER DE NUITS SAINT GEORGES

Gérants : Mme et M. DEROSSI

12, rue du Paquier

21600 LONGVIC

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

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

- Le 20 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 27 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 28 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 15 février 2018 

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

Reçu notification le : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet
Nom, Prénom : SIGNE : Pauline JOUAN
Fonction :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-15-004

Arrêté n°131 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
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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°131
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 14 février 2018 à 19 h 27
précisant  le  service  minimum instauré  par  l’ATSU  21  pour  le  secteur  de  Beaune,  à  compter  du
19 février 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mars 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 23 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 24 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 25 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 26 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 15 février 2018 

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

Reçu notification le : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet
SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :

Fonction
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-15-005

Arrêté n°132 portant réquisition de l'entreprise Centre

Ambulancier de Dijon dans le cadre de la garde

ambulancière pour le secteur de Dijon aux dates et

périodes figurant ci-après
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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 CENTRE AMBULANCIER DE DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

Arrêté n°132
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 14 février 2018 à 19 h 27
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 19 février 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mars 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 les secteurs de Dijon-Auxonne, la mise à disposition de trois
ambulances en lieu et place de quatre ambulances mobilisées habituellement en période de nuit  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

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

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

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

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition de l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

CENTRE AMBULANCIER DE DIJON

Gérant : Mme et M. DEROSSI

12, rue du Paquier - 21600 LONGVIC

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

- Le 19 février 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 26 février 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 27 février 2018 de 19 h 00 à 07 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 15 février 2018 

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

Reçu notification le : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet
SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :

Fonction
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Arrêté n°133 portant réquisition de l'entreprise Jussieu

Secours Dijon dans le cadre de la garde ambulancière pour

le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après
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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 JUSSIEU SECOURS DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

Arrêté n°133
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 14 février 2018 à 19 h 27
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 19 février 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mars 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 les secteurs de Dijon-Auxonne, la mise à disposition de trois
ambulances en lieu et place de quatre ambulances mobilisées habituellement en période de nuit  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

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

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

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

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition de l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

JUSSIEU SECOURS DIJON

Gérant : M. COMBE

7, rue Georges Chabot - 21600 LONGVIC

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

- Le 23 février 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 25 février 2018 de 19 h 00 à 07 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 15 février 2018 

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

Reçu notification le : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet
SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :

Fonction
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