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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR   
 

Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 
 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR 

Chevalier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 162/2018 
modifiant l’arrêté n° 1197/2015 du 29 décembre 2015  

portant agrément de Madame Cathy LAMBRINIDIS en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs 

  
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 
et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1197/2015 du 29 décembre 2015 portant agrément de Madame Cathy 
LAMBRINIDIS domiciliée 1 place François Rude 21000 DIJON, pour l’exercice à titre individuel, 
avec l’assistance d’une secrétaire spécialisée, de l’activité de mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs, en vue d’exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la 
tutelle, dans le ressort des Tribunaux d’Instance de BEAUNE, de DIJON et de MONTBARD ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 373/2017 du 19 juin 2017 qui abroge et remplace l'arrêté n° n°150/2017 
du 31 mars 2017 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des 
délégués aux prestations familiales ; 
 
VU le courriel en date du 19 décembre 2017 de Madame Cathy LAMBRINIDS informant la 
direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la nouvelle adresse du lieu d’exercice 
de son activité, et le justificatif de domicile produit ; 
 
CONSIDERANT que Madame Cathy LAMBRINIDIS satisfait aux conditions de moralité, d’âge, 
de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code 
de l’action sociale et des familles ; 
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CONSIDERANT  que Madame Cathy LAMBRINIDIS justifie d’une assurance en responsabilité 
civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les 
personnes protégées du fait de son activité ; 
 
CONSIDERANT  que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de 
Bourgogne ; 
 
CONSIDERANT que le changement du lieu d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de Madame Cathy LAMBRINIDIS ne modifie pas de manière substantielle 
les critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des majeurs protégés ; 
 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
 
 

ARRETE  
 
Article 1er :  
Les articles 2 de l’arrêté préfectoral n° 1197/2015 du 29 décembre 2015 portant agrément de 
Madame Cathy LAMBRINIDIS en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs  sont 
modifiés comme suit : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame Cathy LAMBRINIDIS domiciliée à titre professionnel, 41 rue Chanzy 21000 DIJON, 
pour l’exercice à titre individuel, avec l’assistance d’une secrétaire spécialisée, en qualité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre du 
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, au titre de la 
curatelle ou de la tutelle, dans le ressort des tribunaux d’instance de BEAUNE, de DIJON et de 
MONTBARD. 
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
les ressorts des tribunaux d’instance susmentionnés. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions 
prévues au présent article. 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite  voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature  doit être sollicité : 
- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
personnes protégées, 
- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et que 

 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Côte d'Or - 21-2018-02-22-012 - 

Arrêté n°162/2018  modifiant l’arrêté n° 1197/2015 du 29 décembre 2015 portant agrément de Madame Cathy LAMBRINIDIS en qualité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs

7



 3 

ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la 
proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  
 - lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que 
ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la 
proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 
 
Article 2 :  
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit 
d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
compétent de Dijon.  
 
Article 3 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la Cohésion Sociale 
de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.  
 

 
 
 

 
 

 Fait à Dijon, le 22 février 2018 
  

 
La préfète, 

Pour la préfète et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
signé 

 
Serge BIDEAU 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR   
 

Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 
 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR 

Chevalier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  163/2018 
modifiant l’arrêté n° 628/2016 du 7 mars 2016  

portant agrément de Madame Murielle PHILIPPE en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs 

   
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 
et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du15 mai 2017; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 628/2016 du 7 mars 2016 portant agrément de Madame Murielle 
PHILIPPE domiciliée 4 rue de Fontaine les Dijon 21000 DIJON, pour l’exercice à titre individuel, 
avec l’assistance d’une secrétaire spécialisée, de l’activité de mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs, en vue d’exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la 
tutelle, dans le ressort des Tribunaux d’Instance de BEAUNE, de DIJON et de MONTBARD ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n°373/2017 du 19 juin 2017 qui abroge et remplace l'arrêté n° 150/2017 du 
31 mars 2017 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  prestations familiales ; 
 
VU le courriel en date du 20 juillet 2017 de Madame Murielle PHILIPPE informant la direction 
départementale déléguée de la cohésion sociale de la nouvelle adresse du lieu d’exercice de son 
activité, et le justificatif de domicile produit ; 
 
CONSIDERANT que Madame Murielle PHILIPPE satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de 
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de 
l’action sociale et des familles ; 
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CONSIDERANT  que Madame Murielle PHILIPPE  justifie d’une assurance en responsabilité 
civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les 
personnes protégées du fait de son activité ; 
 
CONSIDERANT  que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de 
Bourgogne ; 
 
CONSIDERANT que le changement du lieu d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de Madame Murielle PHILIPPE ne modifie pas de manière substantielle les 
critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des majeurs protégés ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
 
 

ARRETE  
 
 
Article 1er  
Les articles 2 de l’arrêté préfectoral n° 628/2016 du 07 mars 2016 portant agrément de Madame 
Murielle PHILIPPE en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs  sont modifiés 
comme suit : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame Murielle PHILIPPE domiciliée à titre professionnel 6 avenue de l’Ouche 21000 DIJON, 
pour l’exercice à titre individuel, avec l’assistance d’une secrétaire spécialisée, en qualité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre du 
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, au titre de la 
curatelle ou de la tutelle, dans le ressort des Tribunaux d’Instance de BEAUNE, de DIJON et de 
MONTBARD. 
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
les ressorts des tribunaux d’instance susmentionnés. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions 
prévues au présent article. 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite  voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature  doit être sollicité : 
- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
personnes protégées, 
- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et que 
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ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la 
proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  
 - lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que 
ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la 
proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 
 
Article 2 :  
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit 
d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
compétent de Dijon.  
 
Article 3 :  
La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental délégué de la 
Cohésion Sociale de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte-d'Or.  
 
 

 
 
 
 

 Fait à Dijon, le 22 février 2018 
  

 
La préfète, 

Pour la préfète et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
signé 

 
Serge BIDEAU 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR   
 

Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 
 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR 

Chevalier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 164/2018 
modifiant l’arrêté n° 695/2014 du 3 novembre 2014  

portant agrément de Madame Anne FLACELIÈRE en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs 

   
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 
et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté n°695/2014 du 3 novembre 2014 portant agrément de Madame Anne FLACELIÈRE 
domiciliée 2 rue du Bois de Lée 21410 FLEUREY sur OUCHE pour l’exercice à titre individuel de 
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en vue d’exercer des mesures de 
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du Tribunal d’Instance 
de DIJON ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 373/2017 du 19 juin 2017 qui abroge et remplace l'arrêté n° 150/2017 du 
31 mars 2017 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  prestations familiales ; 
 
VU le courriel en date du 24 octobre 2017 de Madame Anne FLACELIÈRE informant la direction 
départementale déléguée de la cohésion sociale de la nouvelle adresse du lieu d’exercice de son 
activité, et le justificatif de domicile produit ; 
 
CONSIDERANT que Madame Anne FLACELIÈRE satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de 
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de 
l’action sociale et des familles ; 
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CONSIDERANT  que Madame Anne FLACELIÈRE justifie d’une assurance en responsabilité 
civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les 
personnes protégées du fait de son activité ; 
 
CONSIDERANT  que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de 
Bourgogne ; 
 
CONSIDERANT que le changement du lieu d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de Madame Anne FLACELIÈRE ne modifie pas de manière substantielle les 
critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des majeurs protégés ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
 
 

ARRETE  
 
 
Article 1er :  
L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 694/2014 du 3 novembre 2014 portant agrément de Madame 
Anne FLACELIÈRE en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est modifié 
comme suit : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame Anne FLACELIÈRE  domiciliée 20 rue de Morcueil 21410 FLEUREY sur OUCHE, 
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort dans le 
ressort du tribunal d’instance de DIJON. 
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
les ressorts des tribunaux d’instance susmentionnés. 
 
Article 2 :  
L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 694/2014 du 3 novembre 2014 portant agrément de Madame 
Anne FLACELIÈRE en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs  est modifié 
comme suit : 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions 
prévues au présent article. 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite  voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature  doit être sollicité : 
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- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
personnes protégées, 
- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et que 
ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la 
proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  
 - lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que 
ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la 
proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 
 
Article 3 :  
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit 
d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
compétent de Dijon.  
 
Article 4 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de 
la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 Fait à Dijon, le 22 février 2012 
  

 
La préfète, 

Pour la préfète et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
signé 

 
Serge BIDEAU 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR   
 

Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 
 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR 

Chevalier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 165/2018 
modifiant l’arrêté n° 526/2015 du 6 août 2015 modifiant l’arrêté n° 072/2011 du 27 octobre 

2011 portant agrément de Madame Martine PARTHIOT en qualité de mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs 

   
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 
et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté n° 526/2015 du 06 août 2015 modifiant l’arrêté n°072/2011 du 27 octobre 2011 portant 
agrément de Madame Martine LENNINGER épouse PARTHIOT domiciliée 6 rue Lélié 21400 
NOD sur SEINE , en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’exercice à 
tire individuel de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans le 
ressort des tribunaux d’Instance de Dijon, Beaune et Montbard ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 373/2017 du 19 juin 2017 qui abroge et remplace l'arrêté n° 150/2017 du 
31 mars 2017 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux prestations familiales ; 
 
VU la correspondance en date du 22 novembre 2017 par laquelle Madame Martine PARTHIOT 
demande à ne plus exercer sa fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le 
ressort des tribunaux d’instance de DIJON et de BEAUNE ; 
 
CONSIDERANT  que Madame Martine LENNINGER épouse PARTHIOT satisfait aux conditions 
de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et 
D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
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CONSIDERANT  que Madame Martine LENNINGER épouse PARTHIOT justifie d’une assurance 
en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient 
subir les personnes protégées du fait de son activité. 
 
CONSIDERANT  que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de 
Bourgogne ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué, 
 

ARRETE  
 
Article 1er :  
L’article 1er de l’arrêté n°526/2015 du 06 août 2015 modifiant l’arrêté n° 072/2011 du 27 octobre 
2011 portant agrément de Madame Martine LENNINGER épouse PARTHIOT en qualité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs est modifié comme suit : 
 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame Martine LENNINGER épouse PARTHIOT domiciliée 6 rue Lélié 21400 NOD sur SEINE 
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du 
tribunal d’instance de Montbard.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal d’instance susmentionné. 
 
Article 2 :  
L’article 2 de l’arrêté n°526/2015 du 06 août 2015 modifiant l’arrêté n°072/2011 du 27 octobre 
2011 est modifié comme suit : 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions 
prévues au présent article. 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite  voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature  doit être sollicité : 
- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
personnes protégées, 
- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et que 
ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la 
proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  
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- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que ces 
changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la 
proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 
 
Article 3 :  
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit 
d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
compétent de Dijon.  
 
Article 4 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de 
la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.  
 
 

 
 
 
 

 Fait à Dijon, le 22 février 2018 
  

 
La préfète, 

Pour la préfète et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
signé 

 
Serge BIDEAU 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR   
 

Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 
 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR 

Chevalier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 166/2018 
abrogeant et remplaçant l'arrêté n°373/2017 du 19 juin 2017 fixant la liste des mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 
 
   
Vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l’action  sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment ses articles 44 et 45 ; 

 
Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux 
d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance 
 
Vu l'arrêté N° 373/2017 du 19 juin 2017 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs et des délégués aux  prestations familiales ; 

 
Vu l'avis du directeur départemental délégué de la cohésion sociale ; 

 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale ; 

 
 

ARRETE  
 

Article 1er : 

 
La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs 
au titre de la tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de 
la sauvegarde de justice est ainsi établie pour le département de la Côte-d’Or comme suit: 
 
1° Tribunal d’instance de Dijon 
 
Au titre de l’article L.471.2 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 
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 2 

 
I.  Personnes morales gestionnaires de services :  

 
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 
 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
II.  Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC, 4 rue de l’Île ; 
- Madame AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 DIJON, 18 rue 

Amiral Courbet ; 
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160  MARSANNAY LA COTE, 20 rue du 

Centre Arco BP 90008 ; 
- Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 avenue 

Raymond Poincaré ; 
- Madame CAISEY Noëlle, domiciliée à 21310 NOIRON SUR BEZE, 20 rue de Bèze ; 
- Madame DAUMESNIL-MEUNIER Claire domiciliée à 21320 POUILLY en AUXOIS, 

1 C rue Pasteur, BP 5 ; 
-     Monsieur DE CRECY Hubert, domicilié à  89200 AVALLON, 3 rue abbé Parat ; 
- Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ; 
- Monsieur EL MJIDI Mourad domicilié à 21000 DIJON, 6 rue Ernest Champeaux ; 
- Madame FLACELIÈRE Anne domiciliée à 21410 FLEUREY sur OUCHE, 20 rue de 

Morcueil ; 
- Madame FLANDINETTE Frédérique domiciliée 21700 SAINT BERNARD, 5 route de 

l’Abbaye de Cîteaux ; 
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ; 
- Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André 

Brenot ; 
- Madame LAGOUCHE Nathalie, domiciliée 21200 BEAUNE, 10 avenue de l’Aigue ; 
- Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ; 
- Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ; 
- Madame MAGERAND Anne-Brigitte, domiciliée à 21510 ETALANTE, Les Petits 

Champeaux ;  
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ; 
- Madame PERNOT-SANREY Julie, domiciliée à 21000 DIJON, résidence Les Lions, 9 

boulevard Trimolet ; 
- Madame PERROT Laurence, domiciliée à 21220 URCY, 4 voie de Poisot ; 
- Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21000 DIJON, 6 avenue de l’Ouche ; 
- Madame REBILLARD Angélique, domiciliée à 21700 SAINT NICOLAS les 

CITEAUX, 40 rue de la Fontaine ; 
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 

avenue Raymond Poincaré ; 
- Madame SFEIR Sandrine, domiciliée à 21600 LONGVIC, 10 rue René Cassin ; 
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 6 rue Paul Cabet ; 
- Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, 5 rue de l’Abbaye de 

Fontenay ; 
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III.  Personnes physiques et services préposés d’établissement : 

 
- Madame GIBOULOT Corinne , préposée, mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs du centre hospitalier « Hospices civils de Beaune » sis avenue Guigone de 
Salins BP 40104 21203 BEAUNE CEDEX, 

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 

 
o centre Nicolas Rolin de 21200 BEAUNE, rue René Payot, 

  
o Hôtel Dieu, 21200 BEAUNE, 2 rue de l’Hôtel Dieu, 

 
o la Charité, 21200 BEAUNE, 3 rue Rousseau Deslandes, 

 
o 21700 NUITS SAINT GEORGES, 6 et 55 rue Henri Challand,   

 
o 21230 ARNAY le DUC, 3 rue des Capucins, 

 
o 21250 SEURRE, 14 rue du Faubourg Saint Georges, 

 
Elle exercera ses fonctions également auprès de : 
 

o la maison de retraite « Auguste ARVIER » de 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE 
sise 9 route de Dijon,  

 
o l’EHPAD Jeanne Pierrette Carnot de 21340 NOLAY sis 6 rue du Docteur 

Lavirotte ; 
 

- Madame LOUDJANI Florence née COEFFIER, préposée mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du Centre Hospitalier «  la Chartreuse », sis à 21000 DIJON, 1 bd 
Chanoine Kir ; 

 
- Madame LAURENT Geneviève, préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs du Centre Hospitalier «  la Chartreuse », sis à 21000 DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir ;  

 
Elle exercera également ses fonctions auprès : 

 
o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 

21000 DIJON, 
 

o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE.  
 

- Monsieur JULIEN Grégory , préposé mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
du Centre Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine Kir, 

 
Il exercera également ses fonctions auprès : 

 
o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 

21000 DIJON, 
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o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE.  

 
- Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire judiciaire à la protection 

des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue 
Guéniot ; 

  
- Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée, mandataire judiciaire à 

la protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o EHPAD « les Arcades » sis avenue du Général de Gaulle 21320 POUILLY en 
AUXOIS ; 

 
-  Madame Arlette BRIZARD née SOUSSANDE préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot,  

 
Elle exercera ses fonctions sur le site de 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des 
Bains BP 9 ; 

 
- Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, 
BP 20, 21120 IS sur TILLE ; 

 
- Madame Jamila BOUKTIBA, préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs de l’Etablissement Public Communal d’Accueil de Personnes Agées (EPCAPA) 
de la ville de Dijon,  sis 44 boulevard de l’Université  21000 DIJON, 

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o EHPAD Les Bégonias sis 44 Bd de l’Université, 21000 DIJON, 
 

o EHPAD Les Marguerites sis 2 rue des Varennes, 21000 DIJON, 
 

o EHPAD Le Port du Canal sis 40 rue des Trois Forgerons, 21000 DIJON ; 
 

- Madame Fabienne BRAYER-BLONDEL, préposée mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du centre hospitalier d’AUXONNE, sis 5 rue du Château, 21130 
AUXONNE, 
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2° Tribunal d’instance de Beaune 
 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
I.  Personnes morales gestionnaires de services :  

 
-  Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 
 

-  Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
II.  Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Madame AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 DIJON, 18 rue 

Amiral Courbet ; 
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du 

Centre Arco BP 90008 ; 
- Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 avenue 

Raymond Poincaré ; 
- Madame DAUMESNIL-MEUNIER Claire domiciliée à 21320 POUILLY en AUXOIS,  

1 C rue Pasteur, BP 5 ; 
- Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ; 
- Monsieur EL MJIDI Mourad domicilié à 21000 DIJON, 6 rue Ernest Champeaux ; 
- Madame FLANDINETTE Frédérique domiciliée à 21700 SAINT BERNARD, 5 route 

de l’Abbaye de Cîteaux ; 
- Madame FOURNIER Michèle, domiciliée à 21200 BLIGNY-LES-BEAUNE, 12, rue de 

Montby ; 
- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à 71150 PARIS-L'HOPITAL 11, rue de 

Cocelles ; 
- Monsieur IACOVELLA Richard, domicilié à 71100 CHALON sur SAONE, 9 rue 

Carnot ; 
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ; 
- Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André 

Brenot ; 
- Madame LAGOUCHE Nathalie, domiciliée à 21200 BEAUNE, 10 avenue de l’Aigue ; 
- Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ; 
- Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ;  
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ; 
- Madame PERROT Laurence, domiciliée à 21220 URCY, 4 voie de Poisot ; 
- Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21000 DIJON, 6 avenue de l’Ouche ; 
- Madame REBILLARD Angélique, domiciliée à 21700 SAINT NICOLAS les 

CITEAUX, 40 rue de la Fontaine ; 
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2  

avenue Raymond Poincaré ; 
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 6 rue Paul Cabet ; 
- Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, 5 rue de l’Abbaye de 

Fontenay ; 
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III.  Personnes physiques et services préposés d’établissement : 
 

- Madame GIBOULOT Corinne , préposée, mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du centre hospitalier « Hospices civils de Beaune » sis avenue Guigone de 
Salins BP 40104 21203 BEAUNE CEDEX, 

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 

 
o centre Nicolas Rolin de 21200 BEAUNE, rue René Payot, 

  
o Hôtel Dieu, 21200 BEAUNE, 2 rue de l’Hôtel Dieu, 

 
o la Charité, 21200 BEAUNE, 3 rue Rousseau Deslandes, 

 
o 21700 NUITS SAINT GEORGES, 6 et 55 rue Henri Challand,   

 
o 21230 ARNAY le DUC, 3 rue des Capucins, 

 
o 21250 SEURRE, 14 rue du Faubourg Saint Georges ; 

 
 

Elle exercera ses fonctions également auprès de : 
 

o la maison de retraite « Auguste ARVIER » de 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE 
sise 9 route de Dijon,  

 
o l’EHPAD Jeanne Pierrette Carnot de 21340 NOLAY sis 6 rue du Docteur 

Lavirotte ; 
 

  
- Madame LOUDJANI Florence née COEFFIER, préposée mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier «  la Chartreuse », sis à 21000 DIJON, 1 bd 
Chanoine Kir ;  

 
- Madame LAURENT Geneviève, préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs du Centre Hospitalier «  la Chartreuse », sis à 21000 DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir ;  

 
Elle exercera également ses fonctions auprès : 

 
o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 

21000 DIJON, 
 

o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE ;  
 

- Monsieur JULIEN Grégory , préposée mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
du Centre Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine Kir, 

 
 
 
 

 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Côte d'Or - 21-2018-02-22-016 - Arrêté n°166/2018 abrogeant et emplaçant l'arrêté n°373/2017 du
19 juin 2017 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 27



 7 

Il exercera ses fonctions auprès : 
 

o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 
21000 DIJON, 

 
o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE ;  

 
- Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire judiciaire à la protection 

des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue 
Guéniot, 

  
- Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée, mandataire judiciaire à 

la protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o EHPAD « les Arcades » sis avenue du Général de Gaulle 21320 POUILLY en 
AUXOIS ; 

 
-  Madame Arlette BRIZARD née SOUSSANDE préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot,  

 
Elle exercera ses fonctions sur le site de 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des 
Bains BP 9 ; 

 
- Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, 
BP 20, 21120 IS sur TILLE ; 

 
3° Tribunal d’instance de Montbard 
 
Au titre de l’article L.471.2 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 

 
I.  Personnes morales gestionnaires de services : 

 
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051; 
 

-  Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 
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II.  Personnes physiques exerçant à titre individuel : 
 

- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du 
Centre Arco BP 90008 ; 

- Monsieur BERMUDEZ Jean-François, domicilié à 89200 AVALLON, 29 rue des 
Fusains ; 

- Madame DAUMESNIL-MEUNIER Claire domiciliée à 21320 POUILLY en AUXOIS,  
1 C rue Pasteur, BP 5 ; 

- Monsieur DE CRECY Hubert, domicilié à 89200 AVALLON  3 rue abbé Parat; 
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ;  
- Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André 

Brenot ; 
- Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ; 
- Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ;  
- Madame MAGERAND Anne-Brigitte, domiciliée à 21510 ETALANTE, Les Petits 

Champeaux ;  
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ; 
- Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à 21400 NOD sur SEINE, 6 rue de Lélié ; 
- Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21000 DIJON, 6 avenue de l’Ouche; 
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 

avenue Raymond Poincaré ; 
- Madame SAVADOGO Wendkouni Sophie domiciliée à 89800 COURGIS, 1 rue du 

Four Banal ; 
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 6 rue Paul Cabet ; 
- Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, 5 rue de l’Abbaye de 

Fontenay ; 
 

III.  Personnes physiques et services préposés d’établissement : 
 

- Madame Blandine DA SOUSA préposée, mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 
SEMUR en AUXOIS,   

 
Elle exercera ses fonctions auprès de : 
 

o l’EHPAD résidence médicalisée de l’Auxois gérée par Centre Hospitalier 
« Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS, 

 
o du pôle Psychiatrie-santé mentale du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 

3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS, 
 

o du secteur psychiatrique 21G03 du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 
avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS, 

 
- Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire judiciaire à la protection 

des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue 
Guéniot, 
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- Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée, mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o EHPAD « les Arcades »  sis avenue du Général de Gaulle 21320 POUILLY en 
AUXOIS ; 

 
-  Madame Arlette BRIZARD née SOUSSANDE préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot,  

 
Elle exercera ses fonctions sur le site de 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des 
Bains BP 9 ; 

 
- Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, 
BP 20, 21120 IS sur TILLE ; 

 
Article 2 

 
La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs 
au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi établie pour le département de la Côte 
d’Or : 
 
1° Tribunal d’instance de Dijon 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
Personnes morales gestionnaires de services : 
 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 
Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY  CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
2° Tribunal d’instance de Beaune 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
Personnes morales gestionnaires de services : 
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- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 
 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
3° Tribunal d’instance de Montbard 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
I.  Personnes morales gestionnaires de services : 

 
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
II.  Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Madame SAVADOGO Wendkouni Sophie domiciliée à 89800 COURGIS, 1 rue du 

Four Banal ; 
 

Article 3 
 

La liste des personnes habilitées pour être désignées par les juges en qualité de délégué aux 
prestations familiales est ainsi établie pour le département de la Côte-d’Or : 

 
Tribunal d’instance de Dijon 

 
Au titre de l’article L.471.1 du code de l’action sociale et des familles : 
 

Personnes morales gestionnaires de services : 
 

-   ACODEGE, service AGBF domicilié à 21000 DIJON, 2 rue Gagnereaux ; 
 
 
Article 4 

 
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et une 
copie sera notifiée : 

- aux intéressés ; 
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon ; 
- aux juges des tutelles des tribunaux d’instance de Dijon, Beaune et de Montbard ; 
- au juge des enfants du tribunal de grande instance de Dijon. 
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Article 5 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de Madame 
la préfète de la Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du ministre des affaires sociales, de la santé, 
dans les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du 
tribunal administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, 
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a 
été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite. 

 
Article 6 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N° 373/2017 du 19 juin 2017 susvisé. 
 
Article 7 
 
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de 
la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 

 Fait à Dijon, le 22 février 2018 
  

 
La préfète, 

Pour la préfète et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
signé 

 
Serge BIDEAU 
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PRÉFET DE LA COTE-D'OR 
 
 
  

 
 
    
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR, 

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

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  n° 236/2018 
fixant la composition de la commission départementa le d’agrément des mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel de la Côte-d’Or 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article D.472-5-3 ; 
 
VU l’ordonnance de désignation en date du 27 novembre 2017 du procureur de la République près 
le tribunal de grande instance de Dijon désignant son représentant, Monsieur Thierry BAS ; 
 
VU l’ordonnance de désignation en date du 8 novembre 2017 du président du tribunal de grande 
instance de Dijon désignant son représentant, Madame Sophie BAILLY ; 
 
VU l’avis d’appel de candidature en date du 27 octobre 2017 pour la désignation des représentants 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU l’avis d’appel de candidature en date du 27 octobre 2017 pour la désignation du représentant 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant en qualité de préposé 
d’établissement ; 
 
VU l’avis d’appel de candidature  en date du 27 octobre 2017 pour la désignation du représentant 
des délégués à la protection juridique des majeurs exerçant dans un service mandataire ; 
 
VU les lettres d’accord en date des 9 et 10 novembre 2017 des services mandataires judiciaires à 
la protection des majeurs pour la désignation des délégués à la protection juridique des majeurs ; 
 
VU l’avis d’appel de candidature en date du 27 octobre 2017 pour la désignation des représentants 
des usagers ; 
 
VU le courrier en date du 15 novembre 2017 du conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie du département de la Côte-d’Or ; 
 
VU l’avis en date du 30 janvier 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Dijon pour la désignation des représentants des mandataires individuels à la 
protection des majeurs exerçant à titre individuel, du représentant des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs exerçant en qualité de préposés d’établissement, du représentant des 
délégués à la protection juridique des majeurs et du représentant des usagers ; 
 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 
 
 
 
 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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ARRÊTE: 
 

Article 1 er : 
Est nommée, pour une durée de cinq ans, suppléant du préfet de département pour la présidence 
de la commission départementale d’agrément : 
 

Madame Pascale MATHEY , directrice départementale adjointe de la direction 
départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 

 
 
Article 2  :  
Sont nommés, pour une durée de cinq ans, membres de la commission départementale 
d’agrément : 
 
1° Au titre des représentants du directeur départemental délégué de la cohésion sociale : 
 

Madame Sophie BOULAND , cheffe de l’Unité Personnes vulnérables ; 
Madame Nadine BOILLON , conseillère technique en travail social ; 

 
2° Au titre de représentant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Dijon : 
 
 Monsieur Thierry BAS , procureur de la République adjoint ; 
 
3° Au titre de représentant du président du tribunal de grande instance de Dijon : 
 

Madame Sophie BAILLY , vice-présidente chargée de l’administration du tribunal 
d’instance de Dijon ; 

 
4° Au titre des représentants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à 
titre individuel : 
 
 Madame Odile DIOT , titulaire - Madame Cécile AUBRY-BOUCHETARD , suppléante ; 
 Madame Cathy LAMBRINIDIS , titulaire – Monsieur Patrice BRIYS , suppléant ; 
 
5° Au titre des représentants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant en 
qualité de préposé d’établissement : 
 
 Madame Arlette BRIZARD , titulaire – Madame Florence LOUDJANI , suppléante 
 
6° Au titre des représentants des délégués à la protection juridique des majeurs exerçant dans un 
service mandataire : 
 
 Madame Isabelle COMPAROT, salariée du service de mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs de la Côte-d’Or de la Mutualité Française Bourguignonne – Service de 
Soins et d’Accompagnement Mutualistes, titulaire ; 
 Madame Fanny CHAMBON, salariée du service du service de mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs de l’Union Départementale des Associations Familiales de la Côte-d’Or, 
suppléante ; 
 
7° Au titre des représentants des usagers : 
 
 En attente de désignation par le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 
du département de la Côte-d’Or 
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Article 3 :   
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux, auprès de la préfète de 
la Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux 
mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans 
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite ; 
 
 
Article 4 :   
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or ; 
 
 
Article 5  :  
Le secrétaire général de la préfecture et  le directeur départemental délégué de la cohésion 
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
 
 

  
 Fait à Dijon, le 13 mars 2018 
  

 
 

La préfète, 
Pour la préfète et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 

signé 
 

Serge BIDEAU 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2018-03-28-002

Décision n° DOS/ASPU/060/2018 autorisant Messieurs

Alexandre BERENGUER et Pierre POILLOTTE,

pharmaciens titulaires de l’officine sise Allée des

Argonautes - Centre commercial Toison d'Or à DIJON (21

000), à exercer une activité de commerce électronique de

médicaments et à gérer un site internet de commerce

électronique de médicaments
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

21-2018-03-19-005

Arrêté n° 06/2018 portant subdélégation de signature de

M. Jean RIBEIL 
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 
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Arrêté N° 07/2018-01de délégation de signature -

compétences propres Responsable d'Unité départementale
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2018-03-27-001

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le n° SAP/837837665 -

DELAHAYE Isabelle 21110 Longecourt en Plaine
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or 

21-2018-03-28-004

Arrêté portant agrément à l'Association Beaunoise pour

une Intervention Territorialisée ( HA.B.I.T.E.R) au titre

l'intermédiation locative et gestion locative sociale 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR  
 
 
 
 
 
 
 
Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement  
et du Logement 

 
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  
 
    
 
 
 

ARRETÉ PREFECTORAL n°21-2018-04 
Portant agrément de l’Association Beaunoise pour une Intervention Territorialisée (HA.B.I.T.E.R) au 

titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l’habitation 
 

 
VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, 
 
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L365-4 et l’article R365-1-3° dans sa 
rédaction issue du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1, 
 
VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités 
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement 
et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU le dossier de demande d’agrément au titre de l’intermédiation locative et de gestion locative sociale 
transmis par l’association HA.B.I.T.E.R par courriel le 21 mars 2018 et déclaré complet le 23 mars 2018 , 
 
VU l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Côte d’Or qui a examiné les 
capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément à l’article R365-1-3° du code de la 
construction et de l’habitation, 
 
 

ARRETE  
 
Article 1er : 
 
L’organisme à gestion désintéressée, Association Beaunoise pour une Intervention Territorialisée   
(HA.B.I.T.E.R), sis Résidence les Cent Vignes 3 rue Edouard Joly  21 200 BEAUNE, association de loi 
1901, est agréé, à compter de la date de signature du présent arrêté, pour les activités d’intermédiation 
locative et gestion locative sociale mentionnées au a) de l’article   R365-1-3° du code de la construction et de 
l’habitation. 
 
 
 
 

 …/… 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE 
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Article 2 : 
 
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment 
par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. 
 
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs 
observations. 
 
Article 3 : 
 
Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés 
annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 
 
Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. 
 
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif sis 22, rue d’Assas – 21000 
DIJON dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte-d’Or. 
 
Le même recours peut être exercé par l’association gestionnaire dans le délai de deux mois à compter de la 
notification du présent arrêté. 
 
Article 5 : 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental Délégué de la Cohésion Sociale sont en 
charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture. 
 
 
 
 
 

 Fait à Dijon, le 28 mars 2018 

  

La préfète 

Pour la Préfète et par délégation  

Le Secrétaire Général 

         

 

      Signé : Serge BIDEAU 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-23-005

Arrêté préfectoral du 27 mars 2018 donnant délégation de

signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur

départemental des territoires de Côte-d’Or, à l’effet de

procéder à l’ordonnancement délégué des subventions

concernant le programme national pour la rénovation

urbaine
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Direction départementale des territoires

Service habitat et construction 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

Déléguée territoriale de l’agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU)

ARRETE PREFECTORAL du 27 mars 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc 
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or, à l’effet de procéder à 
l’ordonnancement délégué des subventions concernant le programme national pour la 
rénovation urbaine

VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, modifiée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et  la cohésion urbaine,  notamment ses articles 9-1 à 9-3 relatifs  au nouveau
programme national de renouvellement urbain,

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion,

VU le  décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif  à l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine,

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,

VU le  règlement  général  de  l’Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatif  au
programme national de rénovation urbaine en vigueur,

VU le  règlement  général  de  l’Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatif  au
programme national de requalification des quartiers anciens dégradés en vigueur,

VU le règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau
programme national de renouvellement urbain en vigueur,
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VU le règlement comptable et  financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
relatif  au  programme  national  de  rénovation  urbaine  et  au  programme  national  de
requalification des quartiers anciens dégradés en vigueur,

VU le règlement financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau
programme national de renouvellement urbain en vigueur,

VU l’arrêté du premier ministre du 23 septembre 2013 nommant M. Jean-Luc IEMMOLO en
qualité de directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté du premier ministre du 22 septembre 2017 nommant M. Renaud DURAND en
qualité de directeur départemental adjoint des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté de nomination de M. Yann DUFOUR en qualité de chef du service habitat et
construction,

VU l’arrêté de nomination de Mme Eléonore ROUSSEAU en qualité d’adjointe au chef du
service habitat et construction,

VU l’arrêté de nomination de M. Serge TRAVAGLI en qualité de chef du bureau cadre de vie
et renouvellement urbain,

A R R E T E

Article 1     : 

Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or, en qualité de délégué territorial adjoint de l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU) dans le département de la Côte-d’Or, pour les programmes de
rénovation urbaine PNRU et NPNRU,

et sans limite de montant,

pour : 

- Signer tous les documents et courriers afférents à la gestion et à l’instruction des dossiers
d’opérations éligibles aux aides de l’ANRU

- Signer tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur :

○ les engagements juridiques (DAS : décision attributive de subvention)
○ la certification du service fait
○ les demandes de paiement (FNA : fiche navette de paiement)
○ les ordres de recouvrer afférents
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- Valider tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur dans les applications
informatiques  de  l’ANRU  interfacées  avec  le  système  d’information  financière  de
l’ANRU :

○ Les engagements juridiques (DAS)
○ La certification du service fait
○ les demandes de paiement (FNA)
○ les ordres de recouvrer afférents.

Article 2     :

Délégation de signature est donnée à M. Yann DUFOUR en sa qualité de chef du service
habitat et construction de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or pour les
programmes de rénovation urbaine PNRU et NPNRU,

et sans limite de montant,

pour :

- Valider tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur dans les applications
informatiques  de  l’ANRU  interfacées  avec  le  système  d’information  financière  de
l’ANRU :

○ Les engagements juridiques (DAS)
○ La certification du service fait
○ les demandes de paiement (FNA)
○ les ordres de recouvrer afférents.

Article 3     : 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Luc IEMMOLO, délégation est donnée à  
M. Renaud DURAND en sa qualité de directeur départemental adjoint des territoires de la
Côte-d’Or, aux fins de signer et de valider l’ensemble des actes mentionnés à l’article 1.

Article 4     : 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Yann  DUFOUR,  délégation  est  donnée  à  
Mme  Eléonore  ROUSSEAU,  en  sa  qualité  d’adjointe  au  chef  de  service  habitat  et
construction,  à  M.  Serge  TRAVAGLI  en  sa  qualité  de  chef  du  bureau  cadre  de  vie  et
renouvellement urbain,  à Mme Carole GAUCHERON en sa qualité d’adjointe au chef du
bureau  cadre  de  vie  et  renouvellement  urbain,  à  Mme  Patricia  LLORCA en  sa  qualité
d’instructrice au bureau cadre de vie et renouvellement urbain, aux fins de valider l’ensemble
des actes mentionnés à l’article 2.
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Article 5     :

Cette délégation est applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

L’arrêté n° 303/SG du 31 mai 2017 est abrogé, ainsi que toutes dispositions antérieures et
contraires.

Article 6 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  le  directeur  départemental  des
territoires  de la  Côte-d’Or sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or et dont copie sera transmise à l’agent comptable de l’ANRU.

Fait à Dijon, le 23 mars 2018

La préfète,
Déléguée territoriale

de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,

Signé

Christiane BARRET
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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 27 MARS 2018
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

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

VU la délibération en date du 9 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la
commune de CHOREY LES BEAUNE sollicite l’application du régime forestier à des
terrains boisés situés sur sa commune  ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 25 janvier 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégationde 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
1,0525 hectares appartenant à la commune de CHOREY-LES-BEAUNE et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)
CHOREY-LES-

BEAUNE AD 50 1,0525 1,0525

TOTAL 1,0525

Article 2     : Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà 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 CHOREY-LES-BEAUNE. 

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifié 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 :

• Monsieur le maire de la commune de CHOREY-LES-BEAUNE ;
• 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
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 27  mars 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de NOIDAN

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral  en date du 28 juin 1993 portant constitution de l'association foncière de
NOIDAN ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  25 janvier 2012  dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière de NOIDAN ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  13  mars  2018 désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 7 février 2018 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BARBIER Gilles - Monsieur MAUGUIN Eric
- Madame BARBIER Simone - Monsieur MAUGUIN Thierry
- Monsieur BLANGEY Daniel - Madame PAGEOT Martine
- Monsieur BOUCHU René - Monsieur PAGEOT Patrick
- Monsieur CHAUVELOT Marc - Monsieur PERRIN Roger
- Monsieur GINDREY Jean-Louis - Madame PICARD Éliane
- Monsieur LOUCHARD Bernard - Monsieur PICARD Laurent

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

Article 2     :  

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

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 27 mars 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-03-27-002 - ARRETE PREFECTORAL en date du 27  mars 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de NOIDAN 72



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-28-003

ARRETE PREFECTORAL en date du 28 mars 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de TURCEY
ARRETE PREFECTORAL en date du 28 mars 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière de TURCEY

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-03-28-003 - ARRETE PREFECTORAL en date du 28 mars 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de TURCEY 73



Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 28 mars 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de TURCEY

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral  en date du 8 juin 1977 portant constitution de l'association foncière  de
TURCEY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  25 janvier 2012 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière de TURCEY ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  9  janvier  2018  désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 7 février 2018 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BILLOD-LAILLET Didier - Monsieur MAIRET Jean-Louis
- Monsieur GOUJON Jean-Louis - Monsieur MASSENOT Roger
- Monsieur LAMARCHE Florian - Monsieur REIGNARD Alain
- Monsieur LAMARCHE Régis - Monsieur THION Pascal

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

Article 2     :  

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

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 28 mars 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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ARRETE PREFECTORAL N°  263

portant homologation de la piste de karting KART’IN

BOWL 10, rue Marguerite Yourcenar 21000 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 : ddt-manifestations-sporitves@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°  263 en date du 29 mars 2018
portant homologation de la piste de karting KART’IN BOWL 
10, rue Marguerite Yourcenar 21000 DIJON

VU le code du sport et notamment ses articles R.331-18 à R.331-45 modifiés par le décret 2017-
1279  du  9  août  2017  et  les  articles  A.331-17  à  A.331-21-3  modifiés  par  les  arrêtés  du  24
novembre 2017 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles R.1334-32 et suivants ;

VU l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies
ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de
véhicules terrestres à moteur ; 

VU les règles techniques et de sécurité édictées le 27 novembre 2017 par la FFSA et relatives
aux circuits de karting ;

VU la  demande transmise le 17 octobre 2017, amendée le  29 janvier 2018, par laquelle  M.
Sébastien  FAUL,  représentant  la  SARL Games  Factory  sollicite  l’homologation  du  karting
« KART’IN BOWL » ;

VU l'agrément n° 21 04 18 1050 I 22 A 0365 dans le sens horaire et n° 21 04 18 1050 I 22 B
0365  dans le sens anti-horaire délivré le 26 mars 2018 par la Fédération Française de Sport
Automobile pour une piste de catégorie 2.2 de A - 0365 mètres de longueur ; 

VU la  visite  terrain  effectuée  le  mardi  20  mars  2018  par  les  membres  de  la  commission
départementale de la sécurité routière, et son compte-rendu ;
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VU le rapport de la fédération française du sport automobile (FFSA) en date du 26 mars 2018 ;

VU les  avis  du  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  la  Côte-d’Or  en  date  du  23
novembre 2017, du délégué départemental UFOLEP 21 en date du 21 novembre 2017, du représentant
de l’automobile club de Bourgogne en date du 07 décembre 2017, du directeur départemental de la
cohésion sociale – Pôle jeunesse, sport et vie associative en date du 15 novembre 2017, du directeur
départemental des services d’incendie et de secours en date du 20 novembre 2017 et du président du
conseil départemental de la Côte-d’Or en date du 17 novembre 2017 ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée pour
les  épreuves  sportives »  a  émis  le  mardi  27  mars  2018  un  avis  favorable  à  la  demande
d'homologation ;

SUR proposition de la directrice de cabinet de la préfète de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1 : La piste de karting située sur le territoire de la commune de DIJON – 10, rue Marguerite
Yourcenar 21000 DIJON est homologuée pour la pratique du karting loisirs jusqu’au 28 mars 2022.

Article 2 : Les karts admis sur cette piste et les activités développées sont ceux fixés par les règles
techniques et de sécurité édictées par la fédération française du sport automobile. Les types de karts
pouvant circuler sur la piste sont des kartings de location pour adultes (270 cm³) et pour enfants (160
cm³).

Article     3 : Les  aménagements  de  cette  piste  devront  répondre  aux  normes  fixées  par  les  règles
techniques et de sécurité édictées par la FFSA.

Article     4 : La rotation sur la piste est autorisée dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire.

Article 5     : Il est interdit de faire circuler simultanément sur une même piste des karts enfants et des
karts adultes.

Article     6 : Le gestionnaire du circuit est tenu de respecter les dispositions des articles R.1334.32 à
R.1334.35 du Code la Santé Publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Article 7 : L'accès et une circulation aisés pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie
devront être assurés en tout temps et en toutes circonstances.

Article 8 : Un contrat d’assurance devra être souscrit par le gestionnaire du circuit « SARL GAMES
FACTORY ».
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Article  9   :  Trois  mois  au  plus  avant  l’expiration  de  cette  homologation,  l’exploitant  devra,  s’il
souhaite poursuivre son activité, demander son renouvellement qui sera à nouveau soumis à l’examen
de la commission départementale de la sécurité routière. 

Article 10 : Le respect des conditions ayant permis l'homologation peut être vérifié à tout moment.
L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission départementale
de la sécurité routière a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas
respectées.

Article     11 : La directrice de cabinet  de la  préfète  de la  Côte-d’Or,  le  directeur départemental  des
territoires, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la cohésion
sociale, le directeur départemental des services d’incendie et de secours et le maire de DIJON, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au
gestionnaire du circuit. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 29 mars 2018

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet, 

SIGNE

Pauline JOUAN
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-04-03-004

Arrêté portant délégation de signature en matière de vente

des biens meubles saisis
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Arrêté portant délégation de signature en matière de vente des biens meubles saisis.

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d’Or

VU le livre des procédures fiscales, et notamment son article R* 260 A-1 .

ARRÊTE

Art. 1er . – Délégation de signature est accordée à :

- M. Patrice GUILLOT, inspecteur principal des finances publiques ; 

- M. Philippe GRAPIN, inspecteur principal des finances publiques ;

en vue d’autoriser la vente des biens meubles saisis.

Art. 2 . –  Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du département de
Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 3 avril 2018

Martine VIALLET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-
COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégation de signature au conciliateur fiscal

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

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 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 la  décision  du  3  avril  2018  désignant  Étienne  LEPAGE  conciliateur  fiscal
départemental,  et MM Alain BOULEY,  Patrice GUILLOT et Philippe GRAPIN, conciliateurs
fiscaux départementaux adjoints.

DECIDE:

Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Étienne  LEPAGE,  conciliateur  fiscal
départemental, à l’effet  de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une
décision prise par un service du département, dans les limites et conditions suivantes :

1°  sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses  portant sur l'assiette des impôts,
sur l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

2° dans la  limite  de 76 000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses portant  sur la  majoration  de
recouvrement  de  10  % prévue par  l’article  1730  du  code général  des  impôts  et  les  intérêts
moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; 
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3° dans la limite de 150 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et
taxes autres que celles visées au quatrième alinéa du 3° de l’article L. 247 du LPF, les frais de
poursuite mentionnés à l'article 1912 du CGI, les amendes et majorations autres que celle prévue
à l'article 1730 du code général des impôts, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ainsi
que sur les demandes de délais de paiement ;

4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l'article  1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 et R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur
les  demandes  de  décharge  de  responsabilité  solidaire  prévue  à  l'article  L.  247  du  livre  des
procédures fiscales  ;

6°  sur  les  contestations  relatives  aux  procédures  de  poursuite  diligentées  à  l'encontre  du
contribuable dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 – Les mêmes droits sont donnés à MM Alain BOULEY, Patrice GUILLOT et Philippe
GRAPIN, conciliateurs fiscaux adjoints, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur
sa seule signature en cas d’empêchement ou d’absence de M. Étienne LEPAGE.

Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 3 avril 2018

Martine VIALLET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscal

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs 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 ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE:

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions du pôle gestion fiscale avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa
seule signature en cas d’empêchement ou d’absence de M. Étienne LEPAGE, sans que le non-
empêchement soit opposable aux tiers ou puisse être revendiqué par eux, est donnée à : 

M.  Patrice  GUILLOT, inspecteur  principal  des  finances  publiques,  responsable  de  la
division des professionnels et du contrôle fiscal, 

M. Philippe GRAPIN, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division
gestion  de  l'assiette,  du  recouvrement  des  particuliers,  amendes,  missions  foncières  et
patrimoniales et du recouvrement forcé des particuliers et des professionnels,

M. Alain BOULEY, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division
des affaires juridiques et contentieux d'assiette,

Article 2   : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

Pour la division fiscalité de la gestion de l'assiette, du recouvrement des particuliers,
amendes,  missions  foncières  et  patrimoniales  et  du  recouvrement  forcé  des
particuliers et des professionnels :

M Emmanuel JONDEAU, inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable de la division
gestion  de  l'assiette,  du  recouvrement  des  particuliers,  amendes,  missions  foncières  et
patrimoniales  et  du  recouvrement  forcé  des  particuliers  et  des  professionnels,  reçoit
délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de sa division en cas d'empêchement ou d'absence de M. GRAPIN.

Mission foncière et patrimoniale et assiette de l’impôt  

Mme  Caroline  CLERC-LETURGEON,  inspectrice  des  finances  publiques  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents, attestations
et déclarations relatives au service de la mission foncière et patrimoniale et à l’assiette de
l’impôt.

Fiscalité des particuliers     ( recouvrement amiable) et service liaison recouvrement

Mme Ghislaine  BOILLIN  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer les accusés de réception,  transmissions  de documents,  attestations  et  déclarations
relatives au service.
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Contentieux du recouvrement et recouvrement forcé

M. Michel RACLE, Mme Cécile RUINET et Mme Jacqueline LATIEULE, inspecteurs
des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions de documents, attestations et déclarations relatives au recouvrement fiscal et
à son contentieux.

Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 3 avril 2018

Martine VIALLET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Dijon le 3 avril 2018

Direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or
1 Bis place de la banque  
21042 DIJON CEDEX

Désignation du conciliateur fiscal

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or,

Décide :

Article 1 : M. Étienne LEPAGE, Administrateur des Finances publiques, directeur du pôle gestion
fiscale, est désigné conciliateur fiscal du département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Sont désignés conciliateurs fiscaux adjoints : 

- M. Patrice GUILLOT, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division des
professionnels et du contrôle fiscal,

- M. Philippe GRAPIN, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division des
particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du patrimoine, 

- M. Alain BOULEY, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division des
affaires juridiques et du contentieux.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Martine VIALLET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-29-005

Arrêté n° 257 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-aprèsPREFECTURE DU DOUBS
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU SECOURS DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

Arrêté n°257
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 mars  2018 à  13 h 02
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er avril 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mai 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

Président : M. COMBE

7, rue Georges Chabot - 21600 LONGVIC

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

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

- Le 15  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

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

- Le 24 avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 25 avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

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

- Le 29 avril 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 29 mars 2018

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

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

Nom, Prénom :      

Fonction :          

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-03-29-005 - Arrêté n° 257 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-aprèsPREFECTURE DU DOUBS

94



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-29-004

Arrêté n°255 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-aprèsPREFECTURE DU DOUBS
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE
NUITS SAINT GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°255
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 M. Christian MANLAY en date du 23 mars 2018 à 13 h 02 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1 er avril  2018
19 h 00 jusqu’au 1er mai 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 de 3 ambulances en
lieu et place des 4 ambulances mobilisées habituellement (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 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 3 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 4 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 5 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 6 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 10 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 11 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 12 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 16 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 20 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 21 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 27 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 28 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00.
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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 29 mars 2018

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

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

Nom, Prénom :      

Fonction :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-29-006

Arrêté n°256 portant réquisition de l’entreprise SAS LES

AMBULANCES HERMARY-JUSSIEU

SECOURS BEAUNE dans le cadre de la garde

ambulancière

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

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SAS LES AMBULANCES HERMARY-JUSSIEU
SECOURS BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°256
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 M. Christian MANLAY en date du 23 mars 2018 à 13 h 02 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1 er avril  2018
19 h 00 jusqu’au 1er mai 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 de 3 ambulances en
lieu et place des 4 ambulances mobilisées habituellement (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 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 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 2 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 7 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 8 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 9 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 13 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 14 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 15 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 17 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 18 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 19 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 22 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,
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- le 23 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 24 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 25 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 26 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 29 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 30 avril 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 29 mars 2018

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

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

Nom, Prénom :      

Fonction :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-29-003

Arrêté n°258 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-aprèsPREFECTURE DU DOUBS
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

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

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

Arrêté n°258
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 mars  2018 à  13 h 02
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er avril 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mai 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 1er avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 2 avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 3 avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

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

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

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

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

- Le 9  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 10  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 11  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 12  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,
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- Le 13  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 14  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 16  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 17  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 18  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

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

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

- Le 22  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

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

- Le 27  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 28  avril 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 30 avril 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 29 mars 2018

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

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

Nom, Prénom :      

Fonction :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-29-007

Arrêté n°259  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 COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

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

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

Arrêté n°259
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 M. Christian MANLAY en date du 23 mars 2018 à 13 h 02 précisant le
service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  le  secteur  de  Chatillon/Semur,  à  compter  du
1er avril 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mai 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) ;

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 9 avril 2018 de  7 h 00 à  19 h 00  en complément de l’entreprise SARL  
Ambulance Taxi Rose,

- le 10 avril 2018 de  7 h 00 à  19 h 00  en complément de l’entreprise SARL  
Ambulance Taxi Rose,

- le 11 avril 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 29 mars 2018

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

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

Nom, Prénom :      

Fonction :        
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-29-008

Arrêté n°260 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 COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL Centre Ambulancier de l’Auxois
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

Arrêté n°260
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 M. Christian MANLAY en date du 23 mars 2018 à 13 h 02 précisant le
service  minimum  instauré  par  l’ATSU  21  pour  le  secteur  de  Chatillon/Semur,  à  compter  du
1er avril 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mai 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) ;

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

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

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

A R R E T E

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

SARL CENTRE AMBULANCIER DE L’AUXOIS

Gérant : M. MANLAY

Le clou – Lotissement Sainte-Anne

21350 VITTEAUX

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

- Le 1er avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 2 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise Ambulance 
JACQUOT,

- Le 3 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise Ambulance 
JACQUOT,

- Le 4 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise Ambulance 
JACQUOT,

- Le 5 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise Ambulance 
JACQUOT,

- Le 6 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 7 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 8 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 12 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 13 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,
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- Le 14 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 15 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 16 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 17 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 18 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 19 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 20 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 21 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 22 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 23 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 24 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 25 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 26 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 27 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 28 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 29 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 30 avril 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA.

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

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

A Dijon, le 29 mars 2018

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

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

Nom, Prénom :      

Fonction :                  
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-26-001

Arrêté préfectoral fixant la liste des établissements

autorisés à utiliser un système de vidéoprotection

(Commission départementale de vidéoprotection du 20

mars 2018)
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21-2018-03-27-003

Arrêté préfectoral n°261 du 27 mars 2018 

AP autorisant l’enregistrement audiovisuel des

interventions des agents de police municipale de la

commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
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Direction des sécurités
Bureau Défense et sécurité
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Courriel : yolande.brunot@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral n°261 du 27 mars 2018 
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de la sécurité intérieure et notamment son article L.241-1 ;

la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de
l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

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

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

la demande adressée par le Maire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur – place du
Général  de  Gaulle  -  21800  Quetigny,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de  procéder  à
l’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de  police  municipale  de  sa
commune ; 

la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 22 mars 2018; 

CONSIDERANT que la demande transmise par le Maire de la commune de  Chevigny-
Saint-Sauveur est  complète et conforme aux exigences du décret  du 23 décembre 2016
susvisé ;

SUR proposition de la Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or ;

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
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ARRETE 
 

Article 1  er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de
Chevigny-Saint-Sauveur est autorisé au moyen de 2 caméras individuelles jusqu’au 3 juin 2018. 

Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune de Chevigny-
Saint-Sauveur de 2 caméras individuelles et des modalités d’accès aux images.

Article  3 :  Les  enregistrements  sont  conservés  pendant  une durée de 6 mois.  A l’issue de ce  délai,  ils  sont
détruits. 

Article 4   : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur  adresse à la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés un engagement de conformité aux dispositions du décret
du 23 décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le présent arrêté ne
peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.

Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

Article 7 :  La Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or et le Maire de  Chevigny-Saint-Sauveur  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 27 mars 2018

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet

signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-19-003

Arrêté préfectoral n°262 portant renouvellement de l'

habilitation funéraire de la SARL Pompes Funèbres Entre

Ciel et Terre à GENLIS
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Service de la Réglementation Générale 
et des Elections
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36
agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°262
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions des
articles L 2223-19 à L2223-30 , R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à
l'habilitation funéraire ;

VU  l'arrêté préfectoral n°139 du 22 mars  2017 portant  habilitation dans le domaine
funéraire de la SARL Pompes Funèbres « Entre Ciel et Terre » sise 20 avenue du Général de
Gaulle – 21110 GENLIS ;

VU la demande de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire formulée
par Mme Sandrine TICHOUX ;

VU les documents fournis par Mme Sandrine TICHOUX ;

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

A R R E T E

Article 1er :  La SARL Pompes Funèbres « Entre Ciel et Terre » sise 20 avenue du Général de
Gaulle  –  21110 GENLIS exploitée  par  Mme Sandrine  TICHOUX, est  habilitée  sur
l'ensemble du territoire pour exercer les activités suivantes :

• organisation des obsèques,

• fourniture de corbillards et de voitures de deuil,

• transport de corps avant et après mise en bière,

• fourniture  de  personnel,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,

• fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs ainsi que des
urnes cinéraires.

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est 2017-01dc-01 ;
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Article  3 :  Le présente  habilitation  est  valable  six  ans,  soit  jusqu'au 22  mars  2024. Son
renouvellement devra être sollicité dans les deux mois qui précèdent son expiration.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Côte d’Or et dont copie sera remise à :

• Mme Sandrine TICHOUX
• M. le Maire de GENLIS
• M.  le  Général  commandant  la  Région  de  Gendarmerie  et  le  Groupement

de Côte d'Or
• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Fait à Dijon, le 19 mars 2018

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice

Signé : Nathalie AUBERTIN
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syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT MODIFICATION DES STATUTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONTBARDOIS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-5,
L 5211-17 et L 5214-1 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2004 portant création de la Communauté de
Communes du Montbardois et ses modificatifs en date des 25 juillet 2006, 6 octobre 2006, 12 juin
2007, 13 juin 2008, 5 mars 2009, 4 novembre 2009, 22 avril 2010, 2 juillet 2010, 29 septembre
2010, 29 mars 2011, 17 octobre 2011, 18 octobre 2013, 23 novembre 2015, 3 novembre 2016, 22
décembre 2016 et 24 février 2017 ; 

VU la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil  communautaire de
la Communauté de Communes du Montbardois a approuvé la modification de ses statuts ;  

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de la majorité qualifiée des
communes  membres  de  la  communauté  de  communes  du  Montbardois  se  sont  prononcées
favorablement à la modification des statuts ;

VU l’arrêté préfectoral n°995/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er   : A compter de ce jour, la communauté de communes du Montbardois est régie par
les statuts annexés au présent arrêté.

Accueil du public du lundi au jeudi de  9 h 30  à 11 h 30  et de 14 h 30 à 16 h 30 et le  vendredi de 8 h 45 à 13 h 30
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ARTICLE 2     :   : Le reste est sans changement.

ARTICLE. 3 :  Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Montbardois, Mmes et
MM. les Maires des communes de  Montbard, Saint Rémy, Touillon, Crépand, Fain les Montbard,
Montigny-Montfort, Moutiers Saint Jean, Marmagne, Lucenay le Duc, Quincy le Vicomte, Viserny,
Asnières  en  Montagne,  Rougemont,  Fresnes,  Seigny,  Buffon,  Fain  les  Moutiers,  Nogent  les
Montbard,  Senailly,  Villaines  les Prévotes,  Quincerot,  Saint  Germain  les  Senailly,  Etais,  Athie,
Verdonnet,  Courcelles  les  Montbard,  Nesle  et  Massoult,  Planay,  Benoisey,  Champ  d’Oiseau,
Arrans, Eringes et Fontaines les Sèches sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or ;

Fait à MONTBARD, le 28 mars 2018

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT

Sous-préfecture de Montbard - 21-2018-03-28-001 - Arrêté portant modification des statuts de la communauté de communes du Montbardois 136




