
1

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°21-2018-019

PUBLIÉ LE  8 MARS 2018



Sommaire

ARS Bourgogne Franche-Comté
21-2018-02-16-003 - Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n°

DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 portant autorisation du laboratoire

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

simplifiée (SELAS) BC Lab (5 pages) Page 5

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
21-2018-03-05-001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le n° SAP/533269676 (GAUTHIOT Martial 21240 TALANT) (2 pages) Page 11

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
21-2018-03-02-003 - Arrêté préfectoral du 2 mars 2018 portant distraction et application

du régime forestier à des terrains sis sur le territoire communal de

MESSIGNY-ET-VANTOUX. (2 pages) Page 14

21-2018-03-05-003 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2018 portant application du régime

forestier à des terrains sis sur le territoire communal de Censerey. (2 pages) Page 17

21-2018-03-07-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 217 du 07 mars 2018 autorisant une

manifestation nautique (championnat inter-régional de fonds vitesse de canoë-kayak) le

dimanche 11 mars 2018 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation

intérieure sur le territoire des communes de DIJON et de PLOMBIERES LES DIJON. (2

pages) Page 20

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et
Saône-et-Loire

21-2018-03-07-002 - Arrêté portant habilitation du Service d'Investigation éducative (SIE),

sis à Dijon  (3 pages) Page 23

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
21-2018-03-01-001 - Arrêté préfectoral n° 2018-27-SG portant subdélégation de signature

aux agents de la direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or

(3 pages) Page 27

DRFiP Bourgogne Franche-Comté
21-2018-03-05-002 - Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la

DRFIP de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or ( trésoreries Dijon

CHU et Dijon OPH) (1 page) Page 31

21-2018-03-01-006 - Délégation de signature de la comptable, responsable du service des

impôts des particuliers et entreprises de
Semur-en-Auxois (3 pages) Page 33

Préfecture de la Côte-d'Or
21-2018-03-01-004 - Arrêté n° 190 portant règlementation temporaire de la circulation sur

le réseau routier national (2 pages) Page 37

21-2018-03-02-002 - Arrêté n° 200/2018 portant levée de l'interdiction temporaire de

circulation sur l'autoroute A38 (2 pages) Page 40

2



21-2018-03-01-005 - Arrêté n°192 portant règlementation temporaire de la circulation sur

le réseau routier national (2 pages) Page 43

21-2018-03-02-001 - Arrêté n°199 portant réglementation temporaire de la circulation (2

pages) Page 46

21-2018-02-28-009 - 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 (2 pages) Page 49

21-2018-02-28-012 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE JACQUOT

dans le cadre de la garde ambulancière pour le secteur de Semur/Chatillon aux périodes

figurant ci-après (3 pages) Page 52

21-2018-02-28-003 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES TAXI A4

dans le cadre de la garde ambulancière pour le secteur de Dijon aux dates et périodes

figurant ci-après (2 pages) Page 56

21-2018-02-28-007 - 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 (3 pages) Page 59

21-2018-02-28-004 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise EURL E. BUATOIS dans le

cadre de la garde ambulancière pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après (2

pages) Page 63

21-2018-02-28-008 - 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 (2 pages) Page 66

21-2018-02-28-010 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO

AMBULANCES ALMA dans le cadre de la garde ambulancière pour le secteur de

Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après (2 pages) Page 69

21-2018-02-28-011 - 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 (3 pages) Page 72

21-2018-02-28-005 - 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 (3 pages) Page 76

21-2018-02-28-006 - 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 (3 pages) Page 80

21-2018-02-26-002 - Arrêté Préfectoral DDPP n° 167 portant enregistrement d'une activité

d'élevage de volailles de chair - MILLERAND Alexandre 21310 BEZE (4 pages) Page 84

21-2018-03-01-003 - Arrêté préfectoral n°198 (DDT-SSER) portant interdiction de circuler

pour les véhicules assurant les transports scolaires liée aux conditions climatiques (2

pages) Page 89

21-2018-03-01-002 - Arrêté préfectoral portant composition du jury d’examen pour la

certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours

Civiques (PAE-FPSC) organisé par l’Académie de Dijon le 7 mars 2018. (2 pages) Page 92

3



21-2018-02-19-008 - Arrêté préfectoral portant modification des statuts de Dijon

Metropole (2 pages) Page 95

21-2018-02-28-013 - Convention de délégation gestion entre la préfecture de région et la

préfecture de la Haute-Saône relative à l'exécution des dépenses et des recettes dans

CHORUS et à la prise en charge de paiements et recettes par la régie régionale (4 pages) Page 98

SDIS de la Côte-d'Or
21-2018-02-27-001 - Liste d'aptitude opérationnelle Unité sauvetage déblaiement - Année

2018 - modificatif 1 (2 pages) Page 103

4



ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2018-02-16-003

Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n°

DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088

portant autorisation du laboratoire de biologie médicale

multi sites exploité par la Société d’exercice libéral par

actions simplifiée (SELAS) BC Lab
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Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS 

Grand Est n° 2018-0088 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 

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

BC-Lab 
    

 

 

Le directeur général  

  de l’Agence régionale de santé 

Bourgogne-Franche-Comté 

 

Le directeur général  

  de l’Agence régionale de santé 

Grand Est 

 
 

 
 

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 ARSBFC/DOS/PSH/2016-297 du 17 mai 2016 modifiée le 17 juin 2016 

autorisant le laboratoire de biologie médicale exploité par la Société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée (SELARL) BIOPOLE 21, dont le siège social est implanté 14 rue 

Marguerite Yourcenar à Dijon (21000), à changer le lieu d’implantation de l’activité 

d’assistance médicale à la procréation (AMP) pour la modalité « préparation et conservation 

du sperme en vue d’une insémination artificielle » du 20 rue de la Liberté à Dijon au 23 place 

Darcy à Dijon ; cette autorisation n’ayant aucune incidence sur la durée de validité de 

l’autorisation d’activité de soins AMP qui arrive à échéance le 4 mai 2020 ; 

 

VU l’arrêté ARS n° 2018-013 du 5 janvier 2018 portant délégation de signature aux 

directeurs, chef de cabinet, secrétaire général et agent comptable de l’agence régionale de 

santé Grand Est ; 
 

VU la décision n° 2018-003 en date du 1
er

 janvier 2018 portant délégation de signature du 

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

VU les statuts de la SELAS BC-Lab, dont le siège social est fixé 14 rue Marguerite 

Yourcenar à Dijon, refondus et mis à jour suite aux décisions collectives du 25 août 2017 

avec effet au 1
er

 octobre 2017 ; 
 

VU le pouvoir donné le 15 novembre 2017 par Monsieur Jean-Philippe Segur, président 

directeur général de la SELAS BC-Lab à Monsieur Norbert Desbiolles, directeur général, 

pour effectuer toutes les démarches afférentes à l’ouverture du site sis 7 passage de l’Arsenal 

à Dijon ainsi qu’à la fermeture concomitante du site sis 69 bis rue Devosge à Dijon ; 

 

…/…
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VU le courrier du 20 novembre 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant Monsieur Norbert Desbiolles, directeur général de la 

SELAS BC-Lab, que l’opération de fusion par voie d’absorption de la SELAS BIO-SANTE 

par la SELARL BIOPOLE 21, transformée en SELAS dont la dénomination sociale est 

devenue BC-Lab, n’a pas d’incidence sur l’autorisation d’activité de soins AMP qui est valide 

jusqu’au 4 mai 2020 ; 

 

VU la demande formulée, le 20 novembre 2017, auprès du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par Monsieur Norbert Desbiolles, directeur 

général de la SELAS BC-Lab, en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la 

fermeture du site sis 69 bis rue Devosge à Dijon et l’ouverture concomitante d’un nouveau 

site sis 7 passage de l’Arsenal à Dijon au plus tard tout début janvier 2018 ; 

 

VU le procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale du 21 décembre 2017 de la SELAS 

BC-Lab ayant notamment pour objet l’agrément de Monsieur François Silvestre, pharmacien-

biologiste, en qualité de nouvel associé, à compter du 1
er

 janvier 2018, la démission de 

Monsieur Mohammed-Saïd Mansoura de ses fonctions de directeur général et biologiste-

coresponsable, à compter du 30 avril 2018, la fermeture du site sis 69 bis rue Devosge à Dijon 

et l’ouverture concomitante d’un nouveau site sis 7 passage de l’Arsenal à Dijon ; 

 

VU le courriel du 23 décembre 2017 de Monsieur Norbert Desbiolles, directeur général de la 

SELAS BC-Lab, informant le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté que le site sis 7 passage de l’Arsenal à Dijon ouvrira le 5 mars 

2018 ; 

 

VU la demande formulée, le 5 janvier 2018, auprès du directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté par CMS Bureau Francis Lefebvre, Bureau de 

Strasbourg, agissant au nom et pour le compte de la SELAS BC-Lab en vue d’obtenir une 

autorisation administrative entérinant l’intégration de Monsieur François Silvestre en qualité 

de biologiste médical, associé professionnel, avec effet au 1
er

 janvier 2018 et la démission de 

Monsieur Mohammed-Saïd Mansoura de ses fonctions de directeur général et de 

biologiste-coresponsable avec effet au 30 avril 2018, 

 

VU le courriel du 23 janvier 2018 de CMS Bureau Francis Lefebvre  informant le directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté qu’il avait été envisagé 

que Monsieur Jean-Paul Contant, pharmacien-biologiste, intègre la société BC-Lab en qualité 

de biologiste médical, associé professionnel, à compter de la fusion par voie d’absorption de 

la société BIO-SANTE, soit le 1
er

 octobre 2017, mais que Monsieur Contant avait finalement 

émis le souhait de rester salarié de la SELAS BC-Lab ; 

 

Considérant que la demande formulée le 20 novembre 2017 par Monsieur Norbert 

Desbiolles, directeur général de la SELAS BC-Lab s’inscrit dans le cadre des dispositions de 

l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie 

médicale qui prévoit que, sous réserve d’obtenir une autorisation administrative, un 

laboratoire de biologie médicale, non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la 

santé publique, a la possibilité d’ouvrir un site nouveau, dans le respect des limites 

territoriales définies à l’article L. 6222-5 du même code, à condition de ne pas dépasser le 

même nombre total de sites ouverts au public, 

 

DECIDENT 

 

Article 1
er

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

libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-Lab dont le siège social est implanté 14 rue 

Marguerite Yourcenar à Dijon (21000), n° FINESS EJ : 21 001 118 5 est autorisé à 

fonctionner. 
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Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BC-Lab est 

implanté sur dix-neuf sites ouverts au public : 
 

 Dijon (21000) 14 rue Marguerite Yourcenar (siège social de la SELAS) 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique  

n° FINESS ET : 21 001 121 9 ; 
 

 Dijon (21000) 12 place du Théâtre 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 119 3 ;  
 

 Dijon (21000) 10 place de la Fontaine d’Ouche 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 122 7 ; 
 

 Dijon (21000) 4 rue André Malraux 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 114 4 ; 
 

 Dijon (21000) 18 cours du Général de Gaulle 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 127 6 ; 
 

 Dijon (21000) 23 place Darcy (site où est réalisée l’activité d’assistance médicale à la 

procréation [AMP]) 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 166 4 ; 
 

 Dijon (21000) 68 avenue du Drapeau 

Site pré-analytique et post-analytique  

n° FINESS ET : 21 001 197 9 ;  
 

 Dijon (21000) 7 passage de l’Arsenal 

Site pré-analytique et post-analytique  

n° FINESS ET : 21 001 198 7 ; 

 

 Dijon (21000) 5 et 7 place Galilée 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 159 9 ; 
 

 Gevrey-Chambertin (21220) 43 route de Beaune 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 115 1 ; 
 

 Longvic (21600) 4 route de Dijon 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 117 7 ; 
 

 Marsannay-la-Côte (21160) 30 rue Claus Sluter 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 116 9 ; 
 

 Saint-Apollinaire (21850) 77 rue en Paillery 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 120 1 ; 
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 Pouilly-en-Auxois (21320) 2 rue du Foirail 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 167 2 ; 
 

 Chaumont (52000) 4 avenue de la République 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique  

n° FINESS ET : 52 000 390 6 ; 
 

 Saint-Geosmes (52200) Point santé – 30 route de Dijon 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 52 000 392 2 ; 
 

 Joinville (52300) 6 rue Mauclère et rue Philippe Lebon 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 52 000 391 4 ; 
 

 Chatillon-sur-Seine (21400) place de la Résistance - 2 rue du Docteur Robert 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 126 8 ; 
 

 Chenôve (21300) 43 rue Armand Thibaut 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 162 3. 

 

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BC-Lab sont : 

 

 Monsieur Alain Arvis, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Jocelyne Bellorget, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Marie-Claude Bondoux, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Anne Bonnat-Vogel, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Norbert Desbiolles, médecin-biologiste ; 

 Madame Isabelle Hoymans, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Hélène Konczewski-Krause, médecin-biologiste, réputée compétente pour 

l’AMP ; 

 Monsieur Jean-René Maurin, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Jean-François Mevel, pharmacien-biologiste, réputé compétent pour 

l’AMP ; 

 Madame Marie-Catherine Muller, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Raymond Truchot, pharmacien-biologiste, agréé pour l’AMP ; 

 Madame Fatma Bounoua Zouak, médecin-biologiste; 

 Madame Marie-Agnès Roussel, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Jean-Philippe Segur, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Dieudonné Owona Fouda, pharmacien-biologiste, 

 Madame Catherine Stoclet, médecin-biologiste, 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-02-16-003 - Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n°
2018-0088 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BC Lab 9



  
 

-5- 

 

 Madame Patricia Berthelot, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Mohammed Saïd Mansoura, médecin-biologiste, jusqu’au 30 avril 2018. 

 

Article 4 : Le biologiste médical associé du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BC-Lab est : 
 

 Monsieur François Silvestre, pharmacien-biologiste. 

 

Article 5 : La décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/175/2017 

et ARS Grand-Est n° 207-2340 du 26 septembre 2017 portant autorisation du laboratoire de 

biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) BC-Lab du 26 septembre 2017 est abrogée à compter du 5 mars 2018. 
 

Article 6 : La présente décision entrera en vigueur le 5 mars 2018 date de la fermeture du site 

sis 69 bis rue Devosge à Dijon et de l’ouverture concomitante d’un nouveau site ouvert au 

public sis 7 passage de l’Arsenal à Dijon. 

 

Article 7 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BC-Lab ne peut fonctionner sans disposer d’une accréditation portant 

sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 

 

Article 8 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

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

BC-Lab doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé 

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

Grand Est dans le délai d’un mois. 

 

Article 9 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté et le directeur des soins de proximité de l’agence régionale de 

santé Grand Est sont chargés de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil 

des actes administratifs des préfectures des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est 

et au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de la Côte-d’Or et de la 

Haute-Marne. Elle sera notifiée au président de la SELAS BC-Lab par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. 

  

Fait en deux exemplaires originaux 

à Dijon et Nancy, le 16 février 2018 
 

 

Pour le directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté, 

le directeur de l’organisation des soins, 
 

Signé 
 

Jean-Luc DAVIGO 

 

Pour le directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

Grand Est 

le directeur des soins de proximité 
 

Signé 
 

Wilfried STRAUSS 

 

 

 

 
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 ou du directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, d’un recours hiérarchique auprès 

du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent 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.  
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21-2018-03-02-003

Arrêté préfectoral du 2 mars 2018 portant distraction et

application du régime forestier à des terrains sis sur le

territoire communal de MESSIGNY-ET-VANTOUX.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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 DU 2  MARS 2018
PORTANT DISTRACTION ET APPLICATION DU REGIME FOREST IER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU le dossier de demande de distraction et d’application du régime forestier à des terrains
appartenant à la commune de MESSIGNY-ET-VANTOUX présenté par l’Office national des
forêts en date du 5 septembre 2017 et complété le 2 mars 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégationde signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la Direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts ;

A R R E T E

Article 1  er     : Désignation des terrains concernant la distraction du régime forestier

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains d’une surface totale de
23,1540 hectares appartenant à la commune de MESSIGNY-ET-VANTOUX et ainsi
cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)
MESSIGNY-ET-

VANTOUX
J 20 13,3390 13,3390
J 21 9,8150 9,8150
Total 23,1540
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Article 2     : Désignation des terrains concernant l'application du régime forestier

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
23,1438 hectares appartenant à la commune de MESSIGNY-ET-VANTOUX et ainsi
cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

MESSIGNY-ET-
VANTOUX

J 47 13,3288 13,3288
J 48 3,4218 3,4218
J 49 6,3932 6,3932
Total 23,1438

Article 3     : Date d'effet et publication

L’application et la distraction du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 et 2
entreront en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code
général des collectivités territoriales, dans la commune de situation des bois, du présent arrêté
par le maire de la commune de MESSIGNY-ET-VANTOUX.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par les maires des communes concernées.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 4     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de MESSIGNY-ET-VANTOUX;
· Monsieur le directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l’office national des

forêts.

Article 5     : Exécution de l’arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

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

La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-05-003

Arrêté préfectoral du 5 mars 2018 portant application du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire

communal de Censerey.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 

l’espace

Bureau chasse-forêt

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 DU 5 MARS 2018

PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU les délibérations en date du 17 juillet 2017 et du 12 décembre 2017 par lesquelles le

conseil municipal de la commune de CENSEREY sollicite l’application du régime forestier à

des terrains boisés situés sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 4 décembre 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégation de signature à

M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la Direction

départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

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

A R R E T E
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Article 1  er     :   Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de

1,4266 hectares appartenant à la commune de CENSEREY et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)

Surface concernée

(ha)

CENSEREY
C 536 0,6737 0,6737

C 544 0,4874 0,4874

C 618 0,2655 0,2655

TOTAL 1,4266

Article 2     :   Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après

publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités

territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la

commune de CENSEREY.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction

départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du

département.

Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

• Madame le maire de la commune de CENSEREY ;

• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 4     :   Exécution de l'arrêté préfectoral  

Le maire de la commune concernée, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office

national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la

Côte-d’Or.

Pour la préfète et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires,

La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-07-001

ARRETE PREFECTORAL N° 217 du 07 mars 2018

autorisant une manifestation nautique (championnat

inter-régional de fonds vitesse de canoë-kayak) le

dimanche 11 mars 2018 et fixant des mesures temporaires

de police de la navigation intérieure sur le territoire des

communes de DIJON et de PLOMBIERES LES DIJON.
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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 Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@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° 217 du 07 mars 2018
autorisant  une  manifestation  nautique  (championnat  inter-régional  de  fonds  vitesse  de  canoë-
kayak) le dimanche 11 mars 2018 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation
intérieure sur le territoire des communes de DIJON et de PLOMBIERES LES DIJON.

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant Règlement Général de Police de la navigation intérieure
(RGPni) ;

VU  le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures  temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure ;

VU  l'arrêté  du maire de DIJON en date du 13 juin 2008 portant règlement général des espaces verts, des
parcs urbains et péri-urbains de la zone de loisirs du Lac Chanoine Kir ;

VU  l'arrêté  du maire  de  DIJON en date  du 14  février  2018 portant  restriction  de circulation  et  de
stationnement et publié le 16 février 2018 ;

VU l’avis favorable du maire de PLOMBIE RES-LES-DIJON en date du 19 février 2018 ;

VU l’avis favorable de Monsieur le maire de DIJON en date du 07 mars 2018 ;

VU la demande en date du 1er février 2018 de M.VIEILLE Mathieu, entraîneur de l’ ASPTT DIJON CK
relative aux mesures de police de la navigation nécessaires au déroulement de la rencontre de canoë
kayak  ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 08 février 2016  - contrat n° 2225346 N, par la MAIF garantissant
la responsabilité civile de l’association titulaire du contrat  pour la manifestation de mars 2018 ;
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CONSIDERANT que la préfète de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière
de police de la navigation intérieure ,

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1: 
La manifestation nautique de l’ASPTT DIJON canoë kayak, représentée par Monsieur Mathieu VIEILLE
dénommée championnat régional de fonds vitesse de canoë kayak , sur le lac KIR ,  est autorisée à se
dérouler  le  dimanche  11  mars  2018  de  08h00  à  18h00  en  dérogation  à  l’article  18-2   de  l'arrêté
municipal de la commune de DIJON en date du 13 juin 2008 portant règlement général des espaces verts,
des parcs urbains et péri-urbains de la zone de loisirs du Lac Chanoine Kir.

Article 2  : 
Des restrictions de navigation et de pêche seront instaurées le dimanche 11 mars 2018 de 8h00 à 18h00
conformément à l’article 17 et 18-4 de l'arrêté  municipal de la commune de Dijon en date du 13 juin
2008 portant règlement général des espaces verts, des parcs urbains et péri-urbains de la zone de loisirs du
Lac Chanoine Kir.

Article 3  : 
Les  personnels  d'encadrement  sont  responsables  du  déroulement  des  différents  sports  et  activités
nautiques pratiqués.
Ils  sont  tenus  de  disposer  des  moyens  nautiques  et  de  communication,  permettant  la  sécurité  des
utilisateurs du plan d'eau ainsi que de déclencher en cas de besoin et sans délai l'intervention des services
de secours.

Article 4: 
Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo  France  (soit  par  le  répondeur
téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de connaître la
couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte
orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire  d’annuler  la
manifestation).

Article 5: La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur assure la réparation des
dommages,  dégradations,  modifications  de  toutes  sortes  de  la  voie  publique  ou  de  ses  dépendances,
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 6:  Le directeur départemental des territoires, le maire de DIJON, le maire de PLOMBIERES-
LES-DIJON , le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement de Côte-d'Or, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental
des services d’incendie et de secours, 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 et dont
une ampliation sera adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 07/03/2018

Pour la préfète et par délégation,
    Le chef du service de la sécurité

     et de l’éducation routière,

SIGNE
      Christian DELANGLE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-03-07-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 217 du 07 mars 2018 autorisant une manifestation
nautique (championnat inter-régional de fonds vitesse de canoë-kayak) le dimanche 11 mars 2018 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation
intérieure sur le territoire des communes de DIJON et de PLOMBIERES LES DIJON.

22



Direction territoriale de la protection judiciaire de la

jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire

21-2018-03-07-002

Arrêté portant habilitation du Service d'Investigation

éducative (SIE), sis à Dijon 
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PREFECTURE DE COTE D’OR  

 

 

Arrêté portant habilitation du 

 Service d’investigation éducative (SIE), sis à Dijon  

 

 

LA PRÉFETE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE 

PRÉFETE DE LA COTE D’OR 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-10 ; 

 

Vu le code civil et notamment ses articles 375 à 375-8 ;  

 

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;  

 

Vu  la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 

 

Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes 

physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité 

judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 

 

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux 

attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2011  portant régularisation et autorisation de création 

d’un service d’investigation éducative par regroupement d’un Service d’investigation et 

d’orientation éducative et d’un Service d’enquêtes sociales géré par l’ACODEGE ; 

 

Vu  la circulaire d’orientation du 31 décembre 2010 relative à la mesure judiciaire 

d’investigation éducative ; 

 

Vu la demande du 8 décembre 2011 et le dossier justificatif présentés par l’ACODEGE, dont le 

siège est sis rue Gagnereaux 21014 DIJON en vue d’obtenir l’habilitation du service 

d’investigation éducative dénommé SIE, sis 1 rue Audra 21000 Dijon ; 

 

Vu l’avis du magistrat coordonnateur désigné en application de l’article R. 522-2-1 du Code de 

l’organisation judiciaire près le tribunal de grande instance de Dijon en date du 9 janvier 

2018 ; 

 

Vu l’avis du président du conseil départemental de Côte d’Or en date du 23 janvier 2018 ; 

 

Vu l’avis de l’autorité académique de Côte d’Or en date du 24 janvier 2018 ; 
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Sur proposition de Monsieur le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse 

Grand-Centre ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : 

 

Le Service d’investigation éducative, sis 1 rue Audra à Dijon, géré par l’ACODEGE, est habilité à 

réaliser annuellement 305 mesures judiciaires d’investigation éducatives pour des jeunes âgés de 0 à 

18 ans au titre des articles 375 à 375-8 du code civil susvisés et de l’ordonnance du 2 février 1945 

modifiée susvisée, conformément à l’activité autorisé.  

 

Article 2 : 

 

La présente habilitation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de sa notification et 

renouvelée dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1988 susvisé. 

 

Article 3 : 

 

Tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement du service habilité, les lieux où il est 

implanté, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout 

changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation 

accordée, doit être porté à la connaissance du directeur interrégional de la protection judiciaire de la 

jeunesse par la personne physique ou la personne morale gestionnaire. 

 

Article 4 : 

 

Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale gestionnaire 

du service habilité doit être portée à la connaissance du directeur interrégional de la protection 

judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale.  

Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté dans le 

service  habilité, ou employé par la personne physique habilitée. 

 

Article 5 : 

 

Le préfet peut à tout moment retirer l'habilitation lorsque sont constatés des faits de nature à 

compromettre la mise en oeuvre des mesures judiciaires ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs 

confiés.  
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Article 6 : 

 

En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, 

le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, 

faire l’objet :  

- d’un recours administratif  gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de 

cette décision ou d’un recours administratif  hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur, de 

l’outre mer et des collectivités territoriales ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.  

 

Article 7: 

 

Madame la préfète du département de la Côte d’Or et Monsieur le Directeur interrégional de la 

protection judiciaire de la jeunesse de Grand-Centre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 Fait à Dijon le, 7 mars 2018 

 

 Pour La Préfète et par délégation  

 La Sous-Préfète 

 Directrice de Cabinet  

  

 Signé  

 Pauline JOUAN  
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

21-2018-03-01-001

Arrêté préfectoral n° 2018-27-SG portant subdélégation de

signature aux agents de la direction départementale

déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, ET DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  

 

 

LA PRÉFÈTE DE LA REGION  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
 

 
ARRETE PREFECTORAL n° 2018-27-SG 
portant subdélégation de signature 
aux agents de la direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale de la Côte d’Or 

 

 

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 27 mars 2017 nommant M. Nicolas NIBOUREL en qualité 
de directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or de la direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté à 
compter du 3 avril 2017 ; 

VU l'arrêté préfectoral n°176-SG du 28 février 2018, portant délégation de signature à M. Philippe 
BAYOT, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-
Franche-Comté chargé d’assurer l’intérim des fonctions de directeur régional et départemental de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté par intérim au titre de 
ses compétences départementales ;  

SUR proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bourgogne Franche-Comté par intérim, 

A R R Ê T E  

ARTICLE 1 er : conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé, M. Philippe 
BAYOT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté par intérim, confère délégation de signature à M. Nicolas NIBOUREL, 
directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or : 

- à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences définies aux 
sections I, II et III de l’arrêté susvisé ; 

-  en vue de l'exécution des compétences définies à la section II et III de l’arrêté susvisé, et dans le cadre 
exclusif de l'utilisation des applications informatiques de l'Etat ci-dessous désignées :  

• à effet d'exécuter les actes de gestion budgétaire dans l'application « CHORUS » ; programmation 
et restitutions budgétaire et pilotage des crédits ; 

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « CHORUS Formulaires » : 
demandes d'achat et de mise en paiement, gestion des engagements juridiques ;  

• à effet de valider les actes de gestion financière, ordres de missions et états de frais de déplacements 
dans l’application « CHORUS DT », demandes de transferts vers l'application « CHORUS ».  

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « OSIRIS » : transferts vers 
l'application « CHORUS » des demandes de création des engagements juridiques. 
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ARTICLE 2  : En cas d'absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, directeur départemental 
délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or, la délégation de signature prévue à l’article 1er du présent 
arrêté est donnée conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé à Mme Pascale 
MATHEY, adjointe au directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or.   

ARTICLE 3  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les compétences 
administratives générales prévues à la section I et dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement ; 

• M. Francis LABREUCHE, chef du pôle jeunesse, sports et vie associative ; 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ; 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables. 

ARTICLE 4  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme Pascale 
MATHEY, des chefs de pôle et chefs d’unités précités, subdélégation est donnée aux personnes ci-après 
énumérées dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Pauline BARBAUX, cheffe de l’unité inclusion sociale ; 
• Mme Nadine BOILLON, adjointe à la cheffe de l’unité inclusion sociale, à effet de signer tous 

bordereaux, récépissés et correspondantes courantes ; 
• Mme Patricia NOIR, adjointe au chef de l’unité politique de la ville, à effet de signer tous bordereaux, 

récépissés et correspondantes courantes ; 
• Mme Emmanuelle OUDOT, coordonnatrice de l’unité politiques sportives, à effet de signer tous 

bordereaux, récépissés et correspondantes courantes, avis concernant les demandes d’autorisation de 
manifestations sportives sur la voie publique et ceux concernant les demandes d’homologation de 
circuits et de terrains et cartes professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• M. Matthieu MOUSSERION, conseiller sport, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes, avis concernant les demandes d’autorisation de manifestations sportives 
sur la voie publique et ceux concernant les demandes de cartes professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• M. Lionnel BORTONDELLO, chargé de mission, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du handicap ; 

• Mme Michèle CAILLATE, chargée de mission, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine des vacances adaptées organisées ; 

• M. Laurent DAILLIEZ, conseiller jeunesse, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du service civique. 

ARTICLE 5  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée à M. Alexis MONTERRAT, secrétaire général, pour 
l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les programmes 333, 
action 1 et action 2, ainsi que pour le compte d’affectation spéciale 724.  

ARTICLE 6  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme Pascale 
MATHEY et de M. Alexis MONTERRAT, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à Mme 
Camille SUPLISSON, responsable de l’unité moyens logistique et finances, pour l’ordonnancement 
secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les programmes 333, action 1 et action 2, 
ainsi que pour le compte d’affectation spéciale 724.  
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ARTICLE 7  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à : 
• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 

logement, pour les programmes 177 et 304 (volet aide alimentaire),  
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables, pour le programme 304, 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville, pour le programme 147. 

 

ARTICLE 8  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée à M. Alexis MONTERRAT pour les attributions liées aux applications 
CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de l’article 1er.  

 

ARTICLE 9  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme Pascale 
MATHEY et de M. Alexis MONTERRAT, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées 
pour les attributions liées aux applications CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de 
l’article 1er :  

• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement 

• M. Francis LABREUCHE, chef du pôle jeunesse, sports et vie associative  
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables 
• Mme Camille SUPLISSON, responsable de l’unité moyens logistique et finances 
• M. Daniel ROUGEOT, gestionnaire budgétaire  
• Mme Véronique BIERREN, gestionnaire logistique et comptable 
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, gestionnaire logistique et comptable  
• Mme Christine FAVEL, gestionnaire budgétaire 

 

ARTICLE 10  : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont 
abrogées. 

 

ARTICLE 11 :  Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés, et copie en sera adressée à 
Madame la Préfète de la région de Bourgogne Franche-Comté, à Madame la Directrice régionale des 
finances publiques de Bourgogne et du département de Côte d’Or, ainsi qu'à Monsieur le Directeur 
départemental des finances publiques du département du Doubs. 

 

ARTICLE 12 : Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté par intérim, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte 
d’Or et les agents concernés 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 région. 

 Fait à Dijon, le 1er mars 2018 

LA PRÉFÈTE, 

 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Directeur régional et départemental par intérim,  

. 
 
 

Philippe BAYOT 

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 
28 novembre 1983, cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de celle-ci. 
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21-2018-03-05-002

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services

de la DRFIP de Bourgogne Franche-Comté et du

département de la Côte d'Or ( trésoreries Dijon CHU et

Dijon OPH)
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURG OGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances  publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or

La directrice régionale des finances publiques de B ourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ou verture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 m odifié relatif au pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux se rvices déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 1er janvier 2016 portant délégation de signature en matière de régime
d’ouverture au public des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1 er : 
A compter du 3 avril 2018, la trésorerie Dijon CHU sera ouverte du lundi au vendredi de 9H à 12H puis de
13H30 à 16H sauf mercredi et vendredi de 9H à 12H.
A compter de la même date, la trésorerie Dijon OPH sera ouverte du lundi au jeudi de 9H à 12H puis de
14H à 16H  et vendredi de 9H à 12H.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 4 mars 2018,

Par délégation du Préfet,
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or,

signé : Martine VIALLET

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-03-05-002 - Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la DRFIP de Bourgogne Franche-Comté
et du département de la Côte d'Or ( trésoreries Dijon CHU et Dijon OPH) 32



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-03-01-006

Délégation de signature de la comptable, responsable du

service des impôts des particuliers et entreprises de

Semur-en-Auxois
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Centre des Finances Publiques

Services des impôts des particuliers et des entreprises

3 place de la gare

21140 Semur en Auxois

Arrêté portant délégation de signature

La  comptable,  responsable  du  service  des  impôts  des  particuliers  et  entreprises  de

Semur en Auxois,

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

212 à 217 de son annexe IV ; 

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

et suivants ;

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

direction générale des finances publiques ; 

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

générale des finances publiques ; 

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

comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claudine  SANIAL  adjointe  au

responsable du SIP-SIE de Semur en Auxois , à l’effet de signer :

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

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de

50 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction

ou rejet, dans la limite de 50 000 € ;  

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de

contribution économique territoriale,  sans limite de montant  pour les entreprises dont

tous les établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de

30 000 € par demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
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gracieuses sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°  les  décisions  relatives  aux  demandes  de  délai  de  paiement,  le  délai  accordé  ne

pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à  25 000 € ;

8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites

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

9°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2  - Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe PICARD, contrôleur

principal;  Madame  Christine  MARICHAL,  contrôleuse  principale ;  Monsieur  Cédric

MATHEY, contrôleur, au service des impôts des particuliers et des entreprises de Semur

en Auxois , à l’effet de signer :

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

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

gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet,  dans la limite de 10

000 € ;

2°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais

de poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 10 000

€ ;

3°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

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

ne pouvant  porter sur une somme supérieure à 10 000 € et une durée supérieure à 6

mois ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en

demeure de 

payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en

justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service ;

e)  sans  limitation  de  montant,  les  documents  nécessaires  à  l'exécution

comptable des décisions contentieuses et gracieuses.

Article 2  - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) sans limitation de montant, les bordereaux de situation, ainsi que les mains levées

d'avis à tiers détenteur ; 

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

et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Mme NAIMI Sandra Agente - 3 mois 3 000,00 €
M  PONTOUT Julien Agent - 3 mois 3 000,00 €

Article 3 -  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du 
département de Côte d'Or

A  Semur en Auxois le 01/03/2018
La comptable, 

Agnès THIERRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-01-004

Arrêté n° 190 portant règlementation temporaire de la

circulation sur le réseau routier national
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-02-002

Arrêté n° 200/2018 portant levée de l'interdiction

temporaire de circulation sur l'autoroute A38
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PREFET DE LA COTE D'OR

Direction départementale des territoires

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

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°   200/2018  portant levée de l’interdiction temporaire de 
circulation sur l’autoroute A38

VU le code de la route, et notamment l’article R. 411-18 ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code pénal ;

VU  le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R122-2 et suivants relatifs aux
pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ;

VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée relatif à la modernisation de la sécurité civile ;

VU le décret n° 2005-1499 du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer
du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;

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

VU l’arrêté interministériel du 10 janvier 1974 modifié par relatif à l’interdiction de circulation
des véhicules de transport de matières dangereuses ;

VU l’arrêté interministériel du 22 décembre 1994 modifié relatif aux restrictions de circulation
des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à
7,5 t ; 

VU le décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs du préfet de zone;

VU la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion de la circulation routière : préparation
et gestion des situations de crises routières

VU l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes

Arrêté fermant à tous les véhicules une section de route sans référence à un arrêté zonal
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VU l’arrêté préfectoral du 17 juin 2016 relatif aux modalités d’exercice des missions relevant des
situations de crises routières, consécutivement à la fermeture du CRICR Est, et notamment les
articles 1 (création d’une cellule zonale d’alerte et de coordination routières-CEZACOR) et 4 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  zonal  du  5  octobre  2016 relatif  à  la  gestion  des  situations  de crises
routières instituant un PC Circulation de la Zone de défense et de sécurité Est (PC²ZE)

VU l’arrêté préfectoral n°199 du 2 mars 2018 portant réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A38 entre Pouilly en Auxois et Sombernon-Mesmont

CONSIDERANT le retour à des conditions de circulation compatibles avec la sécurité des
usagers

Sur proposition de la Directrice de Cabinet,

A R R E T E

Article 1er     : L’interdiction de circuler de l’ensemble des véhicules est levée dans les deux sens
de  circulation  sur  l’autoroute  A38  entre  les  échangeurs  de  POUILLY  EN  AUXOIS  ET
SOMBERNON-MESMONT le vendredi 2 mars à partir de 9h00.

Article 2     :   La Sous Préfète directrice de cabinet du Préfet,  le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 mars 2018

La Préfète
Pour la préfète, le Sous-Préfet de

MONTBARD
SIGNE : Joël BOURGEOT

Arrêté fermant à tous les véhicules une section de route sans référence à un arrêté zonal
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-01-005

Arrêté n°192 portant règlementation temporaire de la

circulation sur le réseau routier national
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-02-001

Arrêté n°199 portant réglementation temporaire de la

circulation
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-009

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

Préfète de la 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°184

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 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er mars 2018 19 h 00 jusqu’au 31 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 3 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00

- Le 10 mars 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 28 février 2018

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

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :

Fonction : Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-012

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE

JACQUOT dans le cadre de la garde ambulancière pour le

secteur de Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après
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PREFECTURE DE LA COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de la Côte d’Or

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

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

Arrêté n°187

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 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Semur en Auxois/Châtillon sur
Seine, à compter du 1er mars 2018 7 h 00 jusqu’au 31 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 :

AMBULANCE JACQUOT

Gérants : M. JACQUOT

Rue Lacordaire

21290 RECEY SUR OURCE

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

- Le 5 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL  Ambulance
Taxi Rose,

- Le 6 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL  Ambulance
Taxi Rose.

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 28 février 2018

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

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :

Fonction : Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-003

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES

TAXI A4 dans le cadre de la garde ambulancière pour le

secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après
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PREFECTURE DE LA COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES TAXI A4 
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

Arrêté n°178 

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 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er mars 2018 19 h 00 jusqu’au 31 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) ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-02-28-003 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES TAXI A4 dans le cadre de la garde ambulancière
pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après 57



CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

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

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

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

A R R E T E

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

Ambulances Taxi A4

Gérant : M LUC

20, rue des Ardennes

21000 DIJON

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon : 

- Le 10 mars 2018 de 19h00 à 07h00

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

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

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 28 février 2018

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

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :

Fonction : Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-007

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

Préfète de la 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°182

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 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er mars 2018 19 h 00 jusqu’au 31 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 2 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 4 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 5 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 6 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 7 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 8 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 9 mars 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.
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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 28 février 2018

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

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :

Fonction : Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-004

Arrêté portant réquisition de l’entreprise EURL E.

BUATOIS dans le cadre de la garde ambulancière pour le

secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après
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PREFECTURE DE LA COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de la côte d’Or

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

secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°179

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 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er mars
2018 19 h 00 jusqu’au 31 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) ;
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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 dans le département de Côte d’Or
pour les cinq secteurs de garde ;

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

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

A R R E T E

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

EURL E. BUATOIS 

Gérant : M. BUATOIS

60, rue Henri Challand 

21700 NUITS SAINT GEORGES

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

- Le 2 mars 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 28 février 2018

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

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :

Fonction : Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-008

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

Préfète de la 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°183

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 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er mars 2018 19 h 00 jusqu’au 31 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, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

JUSSIEU SECOURS DIJON

Gérant : M. COMBE

7, rue Georges Chabot - 21600 LONGVIC

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

- Le 1er mars 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 28 février 2018

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

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :

Fonction : Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-010

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO

AMBULANCES ALMA dans le cadre de la garde

ambulancière pour le secteur de Semur/Chatillon aux

périodes figurant ci-après
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PREFECTURE DE LA COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de la Côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO AMBULANCES ALMA
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

Arrêté n°185

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 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Semur en Auxois/Châtillon sur
Seine, à compter du 1er mars 2018 7 h 00 jusqu’au 31 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 ALLO AMBULANCES ALMA

Gérants : M. CARILLON – M. DALAS

34 Rue de Cramont

21400 CHATILLON SUR SEINE

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

- Le 7 mars 2018 de  7 h 00 à  19 h 00  en complément de l’entreprise SARL  
Ambulance Taxi Rose,

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 28 février 2018

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

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :

Fonction : Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-011

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

Préfète de la 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°186

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 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Semur en Auxois/Châtillon sur
Seine, à compter du 1er mars 2018 19 h 00 jusqu’au 31 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 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 1er mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise Ambulances 
JACQUOT

- Le 2 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise Ambulances 
JACQUOT

- Le 3 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA

- Le 4 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA

- Le 8 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA

- Le 9 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Nycoll

- Le 10 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Nycoll

- Le 11 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances Nycoll

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-02-28-011 - 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

74



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 28 février 2018

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

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :

Fonction : Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-005

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

Préfète de la 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°180

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 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er mars
2018 19 h 00 jusqu’au 31 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) ;
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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 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 6 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 7 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 8 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 9 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

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

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

A Dijon, le 28 février 2018

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

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :

Fonction : Signé : Pauline JOUAN

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-02-28-005 - 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 79



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-006

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

Préfète de la 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°181

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 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er mars
2018 19 h 00 jusqu’au 31 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) ;
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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 :

SAS LES AMBULANCES HERMARY – JUSSIEU SECOURS BEAUNE

Gérant : M COMBE

13, rue des Levées - 21200 Beaune

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

- Le 1er mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 3 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 4 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 5 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 10 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 11 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

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

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

A Dijon, le 28 février 2018

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

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :

Fonction : Signé : Pauline JOUAN
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21-2018-02-26-002

Arrêté Préfectoral DDPP n° 167 portant enregistrement

d'une activité d'élevage de volailles de chair -

MILLERAND Alexandre 21310 BEZE
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction départementale
de la protection des Populations
Pôle Environnement et ICPE

LA PRÉFÈTE DE LA REGION  BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ  N °167 du  26 Février 2018

Portant enregistrement d’une activité d’élevage de volailles

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

MILLERAND Alexandre, Élevage de volailles de chair

Vu le  Code de l'Environnement, en particulier ses articles  L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

VU le SDAGE Rhône Méditerranée et le plan national de prévention déchets ;

VU l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;

VU la demande présentée en date du 25 août 2017 par Monsieur MILLERAND Alexandre  dont le siège
social est situé Place Chanoine Kir, 21310 BEZE pour l'enregistrement d'installations d’élevage de volailles
de chair (rubrique n° 2111-2 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de
21310 NOIRON-SUR-BEZE ;

VU  le  dossier  technique annexé à la demande,  notamment les plans du projet  et  les justifications de la
conformité  des  installations  projetées  aux  prescriptions  générales  de  l’arrêté  ministériel  susvisé  dont
l'aménagement n'est pas sollicité ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 septembre 2017 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu
être consulté par le public ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2017 modifiant l’arrêté préfectoral du 05 septembre 2017 ;

VU les observations du public ;

VU l'avis du maire de 21310 NOIRON-SUR-BEZE en date du 28 juin 2017 sur la proposition d'usage futur 
du site ;

VU le rapport du 25/01/2018 de l’inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT  que  la  demande  d'enregistrement  justifie  du  respect  des  prescriptions  générales  des
arrêtés de prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des
intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement 

CONSIDÉRANT l’engagement écrit de Monsieur MILLERAND Alexandre en date du 22/02/2018 à mettre
en place des mesures supplémentaires permettant d’intégrer son installation dans le paysage ;

CONSIDÉRANT que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure autorisation ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Côte d'Or ;
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ARRÊTE

 

Titre 1. Portée, conditions générales

Article 1.1 Exploitant, durée, péremption

L'installation de Monsieur MILLERAND Alexandre dont le siège social est situé Place Chanoine Kir, 21310
BEZE, faisant l'objet de la demande susvisée du 25 août 2017 est enregistrée. 

Cette installation est localisée sur le territoire de la commune de 21310 NOIRON-SUR-BEZE, au lieu-dit La
Coriotte. Elle est détaillée au tableau de l'article 1.2 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années
consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

Article 1.2 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations 
classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume 

2111 - 2 Volailles, gibier à plumes (activité
d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion
d'activités spécifiques visées à d'autres

rubriques.

Élevage de volailles de chair 39 900 emplacements
de volailles

Volume  : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou
les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées. 

Article 1.3 Situation de l’établissement

L' installation enregistrée est située sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :

Commune Parcelles Lieux-dits

21310 NOIRON-SUR-BEZE Parcelle n° 38 - Section ZE La Coriotte

L'installation mentionnée à l'article 1.2 du présent arrêté est reportée avec ses références sur un plan de
situation  de  l'établissement  tenu  à  jour  et  tenu  en  permanence  à  la  disposition  de  l'inspection  des
installations classées.

Article 1.4 Conformité au dossier d'enregistrement

Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément  aux  plans  et  données  techniques  contenus  dans  le  dossier  déposé  par  l'exploitant,
accompagnant sa demande du 25 septembre 2017.

Afin d’améliorer l’intégration paysagère de l’installation, un écran végétal constitué d’essences locales sera
mis en place à proximité du bâtiment d’élevage.

Les installations respectent les dispositions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales applicables.
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Article1.5 Mise à l'arrêt définitif

En cas de mise à l’arrêt définitif de l’installation, le bâtiment sera utilisé comme bâtiment de stockage de
matériel agricole.

Article 1.6 Arrêté ministériel de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions du texte mentionné ci-dessous :

• arrêté  ministériel  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Titre 2. Modalités d’exécution, voies de recours

Article 2.1. Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 2.2  Modalités de publicité – Information des tiers

En vue de l’information des tiers, les mesures de publicité prévues à l’article R.181-44 du code de 
l’environnement sont mises en œuvre :

1° Une copie de l'arrêté préfectoral d’enregistrement est déposée à la mairie de 21310 NOIRON-SUR-BEZE
et peut y être consultée ;

2°  Un  extrait  de  cet  arrêté  est  affiché  à  la  mairie  de  21310  NOIRON-SUR-BEZE pendant  une  durée
minimum d'un mois ;  procès-verbal  de l'accomplissement de cette  formalité  est  dressé  par les  soins du
maire ;

3° L'arrêté est adressé aux conseils municipaux de 21310 NOIRON-SUR-BEZE  et de 21310 TANAY ;

4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale d'un 
mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de 
tout secret protégé par la loi.

Article 2.3  Délais et voies de recours (art. L.514-6 du code de l'environnement) 

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux
de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente (Tribunal administratif – 22 rue
d’Assas  - 21016 DIJON CEDEX):

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte
leur a été notifié ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente  pour les intérêts  mentionnés aux articles L.  211-1 et  L.  511-1 dans un délai  de quatre mois à
compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une  installation  classée  que  postérieurement  à  l'affichage  ou  à  la  publication  de  l'arrêté  portant
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.
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Article 2.4 Exécution - Ampliation

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, le Directeur Départemental de la Protection des 
Populations de Côte d'Or, les maires de - 21310 NOIRON-SUR-BEZE, 21310 TANAY, les officiers de 
police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont 
copie sera notifiée à l’exploitant.

 Fait à Dijon, le 26 Février 2018

LA PRÉFÈTE,

Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

SIGNE 

Serge BIDEAU

Page N°4/4

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-02-26-002 - Arrêté Préfectoral DDPP n° 167 portant enregistrement d'une activité d'élevage de volailles de chair -
MILLERAND Alexandre 21310 BEZE 88



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-01-003

Arrêté préfectoral n°198 (DDT-SSER) portant interdiction

de circuler pour les véhicules assurant les transports

scolaires liée aux conditions climatiques
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-01-002

Arrêté préfectoral portant composition du jury d’examen

pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi

de Formateur en Prévention et Secours Civiques

(PAE-FPSC) organisé par l’Académie de Dijon le 7 mars

2018.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Adrien SAUX
Tél. : 03.80.44. 68.93
Courriel : adrien.saux@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°197  du 01/03/2018  
portant composition du jury d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de
Formateur  en  Prévention  et  Secours  Civiques  (PAE-FPSC)  organisé  par  l’Académie  de  Dijon  le  
7 mars 2018.

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux 
premiers secours ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile 
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de 
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en 
prévention et secours civiques » ;

VU l’agrément INTE 13.21754.A délivré par le Ministère de l’Intérieur du 2 septembre 2013 au
Ministère de l’Éducation Nationale (Direction générale de l’enseignement scolaire).

VU l’agrément FPSC-1610A10 délivré par le Ministère de l’intérieur le 25 août 2016 au Ministère
de  l’Éducation  National  (Direction  générale  de  l’enseignement  scolaire)  relative  à  l’unité
d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU le  certificat  de  condition  d’exercice  délivré  le  1er septembre  2017  par  le  Ministère  de
l’Éducation Nationale, portant habilitation du rectorat de Dijon jusqu’au 31 août 2019 ;

SUR proposition de la sous-préfète, Directrice de cabinet,

A R R E T E

Article 1er : Le jury de validation de l’examen de certification à la pédagogie appliquée à l’emploi de
formateur en prévention et secours civiques (FPSC) se réunira le 7 mars 2018, à 17h30, dans les
locaux de la cité scolaire de Montchapet à Dijon.

Participeront à ce jury :

Présidente : Mme. Chrystelle DEBERGHES (Rectorat de Dijon) suppléant : Néant

Médecin : Dr LILETTE Hélène (Rectorat) suppléant : Néant

Instructeurs : titulaires : MMES Sandrine MARICHEZ (ADPC), Virginie BLOUET (Rectorat) et Sophie
GALLAND (Rectorat).

suppléants : Mme Valérie KNIEBIHLER

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

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-03-01-002 - Arrêté préfectoral portant composition du jury d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à
l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par l’Académie de Dijon le 7 mars 2018. 93



- 2 -

Article 2 :  La Directrice de cabinet  et  la  chargée des fonctions de Directrice des Sécurités,  sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La chargée des fonctions de Directrice des Sécurités,
SIGNE

Catherine MORIZOT
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