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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté n° 331 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 190 du 05 mars 2021 portant
réglementation de la circulation sur l’autoroute A6 pendant les travaux de renouvellement

des chaussées du nœud A6/A31

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  novembre  1992
modifié ;

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

VU la  note  technique  du  8  décembre  2020  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour
l’année 2021 ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°190  en  date  du  05  mars  2021  portant  réglementation  de  la
circulation  sur  l’autoroute  A6  pendant  les  travaux  de  renouvellement  des  chaussées  du
nœud A6/A31 ;

VU la demande de report d’une partie des travaux en date du 23 mars 2021 de Monsieur le
Directeur d’exploitation  d’APRR en raison des conditions météorologiques défavorales ;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 24 mars  2021 ;

VU l’avis favorable de la commune de BEAUNE en date du 24 mars 2021 ;

VU l’avis favorable du président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date  du 25
mars 2021 ;

VU l’avis favorable de la commune de NUITS SAINT GEORGES  en date du 25 mars 2021 ;

VU l’avis favorable du centre de secours et d’incendie de la Côte-d’Or en date du 25 mars
2021 ;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or en date du 25 mars 2021 ;

CONSIDÉRANT que les conditions météorologiques prévues lors des dates fixées par l’arrêté
préfectoral  n°  190  en date  du  05 mars  2021  portant  réglementation  de la  circulation  sur
l’autoroute A6 pendant les travaux de renouvellement des chaussées du nœud A6/A31 n’ont
pas permis l'exécution d’une partie des travaux ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux ;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTE

Article 1

L’article  1  de  l’arrêté  préfectoral  n°  190  du  05  mars  2021 portant  réglementation  de  la
circulation sur l’autoroute A6 pendant les travaux de renouvellement des chaussées du nœud
A6/A31 est modifié comme suit :

Les restrictions générées par les travaux considérés s’appliqueront jusqu’au vendredi 23 avril
2021.

En cas d’aléa (problème technique ou intempérie), un report sera possible jusqu’au vendredi
30 avril 2021, selon les dispositions de l’article 2.

Article 2

L’article  2  de  l’arrêté  préfectoral  n°  190  du  05  mars  2021  portant  réglementation  de  la
circulation sur l’autoroute A6 pendant les travaux de renouvellement des chaussées du nœud
A6/A31 est  modifié comme suit :

Sem.
Travaux

(principaux) Mode d'exploitation sens

Date phasage Balisage

Commentaire
Début Fin PR

Début
PR
Fin

13

PHASE 3 
Enrobés A6 PR 
299+300 - 301+000 
sens 1 PL
Tvx Pleine largeur

Basculement total (1+1;0) sens 1 sur sens 2
entre les ITPC des PR 297+150 et 
301+250, avec :
 depuis A6-Paris, accès à la Sortie n°24 ▫

par l'ITPC du PR 300+850 (hors 
fermeture),
 maintien du trafic issue de l'Entrée n°24 ▫

sens 1 sur voie d'entrecroisement 
jusqu'au retour de basculement (hors 
fermeture)

1

29 mars 01 avr

296+500 301+500

Report jusqu’au 
Ven 02/04 – 12h.

En fonction du 
trafic, évolution 
du basculement 
en (2+1;0)

2 302+100 297+000

Fermeture permanente :
 Beaune-Nord n°24 - Sortie en ▫

provenance d’A6-Paris
1 31-mars

12h
01-avril

12h
  

Fermeture nocturne :
 Beaune-Nord n°24 - Entrée direction « ▫

Lyon / Besançon / Dijon »
1

31-mars
21h

01-avril
6h   

Report : 
nuit du Jeu 01/04

14 PHASE 4 - Finition 
et évacuation SMV

Neutralisation VD
ou Neutralisation VG

1 06-avr 09-avr 299+900 304+000 Report jusqu’au 
Jeu 15/04

16

PHASE 5
Enrobés bretelle 
A6-Paris vers A31-
Dijon (B31A)
Tvx Pleine largeur

Neutralisation VD 1 19-avr 23-avr 299+900 304+300
Report :
S17 du 26 au 
30/04

Fermetures nocturnes :
 Bretelle A6-Paris vers A31-Dijon▫ 1

19-avril
21h

20-avril
6h   

Report : 
S17 - nuits des 
26, 27, 28 et 
29/04

20-avril
21h

21-avril
6h   

21-avril
21h

22-avril
6h   

22-avril
21h

23-avril
6h   
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Par convention : sens 1 = sens Paris vers Lyon et le sens 2 = sens Lyon vers Paris

Article 3

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 4

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte -d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte-d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- au Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,
- aux maires des communes de Vignoles, Beaune et Nuits-St-Georges,

Fait à DIJON, le 29 mars 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale des Territoires,

SIGNE

Florence LAUBIER
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21-2021-03-29-00003
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portant renouvellement de l�habilitation pour

les formations aux premiers secours au Service

Départemental d�Incendie et de Secours de la

Côte-d�or (SDIS 21).
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Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

Le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 323 du 26 mars 2021
portant renouvellement de l’habilitation pour les formations aux premiers secours au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Côte-d’or (SDIS 21).

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

VU l'arrêté interministériel  du 8 juillet  1992 modifié relatif  aux conditions  d'habilitation ou 
d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

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

VU l’arrêté  interministériel  du  4  septembre  2012  modifié,  fixant  le  référentiel  national  de 
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie  appliquée  à 
l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

VU l’habilitation préfectorale n°21/FPS/93.001 délivrée le 26 juillet 1993 ;

VU la décision d’agrément n°PAE-FPS – 1711 B 24 relative aux référentiels internes de formation 
et  de  certification  à  l’unité  d’enseignement,  délivrée  par  le  Ministre  de  l’Intérieur  le 
7 novembre 2017 ;

VU la demande de renouvellement d'habilitation départementale présentée par le directeur 
départemental du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Côte-d’Or ;

Sur proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet,

A R R E T E 

ARTICLE  1  :  l’arrêté  préfectoral  n°  816  du  24  octobre  2019  portant  agrément  pour  les 
formations aux premiers secours au SDIS21 est abrogé. 

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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ARTICLE  2 :  En  application  de  l'arrêté  du  8 juillet 1992  modifié  relatif  aux  conditions 
d’habilitation  ou  d’agrément  pour  les  formations  aux  premiers  secours  et  de  la  décision 
d’agrément n°PAE-FPS 1711B24, délivrée par le Ministère de l’Intérieur le 7 novembre 2017, le 
SDIS 21 s’engage à : 

➢ assurer  les  formations  aux  premiers  secours  conformément  aux  conditions 
décrites dans le dossier, dans le respect de son habilitation et des dispositions 
organisant les premiers secours et leur formation ;

➢ disposer d'un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la 
conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise ;

➢ assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
➢ proposer des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens des 

différentes formations aux premiers secours ;
➢ adresser  annuellement  un  bilan  d'activités  faisant  apparaître  notamment  le 

nombre  d'auditeurs,  le  nombre  d’attestations  de  formation  aux  premiers 
secours  délivrées,  ainsi  que le  nombre de participations  de ses médecins  et 
moniteurs aux sessions d’examens organisées dans le département.

➢

ARTICLE 3 : S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités du SDIS 21, notamment 
un  fonctionnement  non conforme aux  conditions  décrites  dans  le  dossier  ayant  permis  la 
délivrance de l’agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de 
certification, le préfet peut :

➢ suspendre les sessions de formations;
➢ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
➢ refuser  l’inscription  des  auditeurs  aux  examens  de  formation  aux  premiers 

secours ;
➢ retirer l’habilitation.

En cas de retrait de l’habilitation, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir instruire  
une nouvelle déclaration.

ARTICLE 4 : Toute modification apportée au dossier de déclaration devra être signalée, sans 
délai, au préfet.

ARTICLE 5 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de deux ans.

ARTICLE 6 :  Le sous-préfet, directeur de cabinet et la directrice des sécurités sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le 
directeur départemental du SDIS 21. 

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

SIGNE

    Nathalie AUBERTIN
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Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 324 du 26 mars 2021
portant  renouvellement  de  l’agrément  pour  les  formations  aux  premiers  secours  à 
l’Association Départementale de Protection Civile de la Côte d’Or (ADPC 21)

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

VU l'arrêté interministériel  du 8 juillet  1992 modifié relatif  aux conditions  d'habilitation ou 
d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté  interministériel  du  24  juillet  2007  modifié,  fixant  le  référentiel  national  de 
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques 
de niveau 1 » (PSC 1) ;

VU l’arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié,  fixant  le  référentiel  national  de 
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe 
de niveau 1 » (PSE 1) ;

VU l’arrêté  interministériel  du  14  novembre  2007 modifié,  fixant  le  référentiel  national  de 
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe 
de niveau 2 » (PSE 2) ;

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

VU l’arrêté interministériel du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de 
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur 
de formateurs » ;

VU l’arrêté  interministériel  du  3  septembre  2012  modifié,  fixant  le  référentiel  national  de 
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie  appliquée  à 
l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

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

VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur du 14 mai 1993 portant agrément à la Fédération nationale 
de Protection Civile (FNPC) pour les formations aux premiers secours ;
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VU l’agrément n° PSC1 – 2912 P 75 délivré le 30 décembre 2020 à la FNPC par le Ministère de 
l’intérieur relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de 
niveau 1 » ;

VU l’agrément n° PSE1 – 1805 A 12 délivré le 17 mai 2018 à la FNPC par le Ministère de l’intérieur 
relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU  l’agrément  n°  PSE2  –  1805  A 12  délivré  le  17  mai  2018  à  la  FNPC par  le  Ministère  de 
l’intérieur  relatif  à  la  formation  à  l’unité  d’enseignement  « Premiers  secours  en  équipe  de 
niveau 2 » ;

VU l’agrément n° FPSC – 2208 C 92 délivré le 22 août 2019 à la FNPC par le Ministère de 
l’intérieur relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de 
formateur en prévention et secours civiques» ;

VU l’agrément  n°  FPS –  1802 B 01  délivré le  12  février  2018 à la  FNPC par  le  Ministère  de 
l’intérieur relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de 
formateur aux premiers secours» ;

VU l’attestation d’affiliation à la FNPC de l’Association Départementale de Protection Civile de 
la Côte d’Or (ADPC 21) en date du 27 septembre 2019;

VU la demande de renouvellement d'agrément départemental présentée par le président de l’ 
ADPC 21 le 5 mars 2021;

Sur proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet,

A R R E T E 

ARTICLE 1 :  En application de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé,  l’ADPC 21 est agréée, 
sous le numéro 21-FPS-93.003, pour délivrer les unités d’enseignement suivantes, 

➢ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1),
➢ premiers secours en équipe 1 et 2 (PSE1 - PSE2),
➢ pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques 

(PAE – FPSC),
➢ pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE – FPS),

ARTICLE 2 : l’ADPC 21 s’engage à  :
➢ assurer  les  formations  aux  premiers  secours  conformément  aux  conditions 

décrites dans le dossier de renouvellement, dans le respect de son agrément et 
des dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;

➢ disposer d'un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la 
conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise ;

➢ assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
➢ proposer des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens des 

différentes formations aux premiers secours ;
➢ adresser  annuellement  un  bilan  d'activités  faisant  apparaître  notamment  le 

nombre d'auditeurs et le nombre de certificats délivrés.
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ARTICLE  3 :  S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’ADPC  21, 
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant 
permis  la  délivrance  de  l’agrément  ou  à  celui  présenté  dans  les  référentiels  internes  de 
formation et de certification, le préfet peut :

➢ suspendre les sessions de formations ;
➢ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
➢ retirer l’agrément.

En cas de retrait de l’agrément, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir instruire 
une nouvelle demande.

ARTICLE  4 :  Toute  modification  apportée  au  dossier  de  demande  d’agrément  devra  être 
signalée, sans délai, au préfet.

ARTICLE 5 : Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans.

ARTICLE 6 :  Le Sous-préfet,  directeur de cabinet et la directrice des sécurité sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le 
président de l’ADPC 21 

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice des sécurités,

SIGNE

Nathalie AUBERTIN
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Cabinet

                                              

Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n° 326 du 28 mars 2021 portant fermeture de la classe de Petite, moyenne
et grande section de l’école maternelle de Corcelles-les-Arts dans le département de la Côte-

d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L.
3136-1 ; 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarent l’état d’urgence sanitaire ;

VU le  décret  n°2020-1310  du  29  octobre  2020 modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid-19  dans  le  cadre  de  l’état  d’urgence
sanitaire ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Christophe MAROT, secrétaire général du
préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT  qu’un  élève  de  la  classe  de  Petite,  Moyenne  et  Grande  section  l’école
maternelle de Corcelles-les-Arts , est cas contact Covid-19 au variant sud africain ;

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
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CONSIDERANT qu’il  appartient  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; que pour prévenir la
propagation  de  la  covid-19,  une  fermeture  des  classes  de  l’établissement  susmentionné
répond à ces objectifs ;

SUR PROPOSITION de la directrice académique de l’éducation nationale de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1er :  la classe de Petite, Moyenne et Grande section de l’école maternelle implantée
1  rue  de  la  Garenne à  Corcelles-les-Arts  est  placée en fermeture administrative  du  lundi
29 mars 2021 au vendredi 2 avril 2021 inclus.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants : 

- Recours gracieux motivé adressé à mes services ;
- Recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- Recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Dijon.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application télérecours
citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de l’arrêté
Dans le cas d’un recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un
délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant
droit  à  un  nouveau  délai  de  recours  contentieux  de  deux  mois.  

Article  3 :  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or,  le  maire  de  commune  de
Corcelles-les-Arts,  l’inspectrice  d’académie,  directrice  académique  des  services  de
l’éducation nationale de la Côte-d’Or, le directeur de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-
Franche-Compte,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  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. 

Fait à Dijon

Le Préfet, 
Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général,

     
    SIGNE

        Christophe MAROT

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
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Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 329 du 29 mars 2021
portant composition du jury d'examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à 
l’Emploi  de  Formateur  aux  Premiers  Secours  (PAE-FPS)  organisé  par  l’Association 
Départementale de Protection Civile de la Côte d’Or (ADPC 21) le 12 avril 2021

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

VU l'arrêté  interministériel  du  24  mai  2000  portant  organisation  de  la 
formation continue des premiers secours ;

VU l’arrêté  interministériel  du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel 
national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « 
premiers secours en équipe de niveau 1 » PSE1 ;

VU l’arrêté  interministériel  du  14  novembre  2007  fixant  le  référentiel 
national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « 
premiers secours en équipe de niveau 2 » PSE2 ;

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

VU l’arrêté interministériel du 17 août 2012 fixant le référentiel national de 
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie 
appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » ;

VU l’arrêté  interministériel  du  3  septembre  2012  modifié  fixant  le 
référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement 
« pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
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VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur du 14 mai 1993 portant agrément à la 
Fédération nationale de Protection Civile (FNPC) pour les formations aux premiers 
secours ;

VU l’agrément n° PAE-FPS 1802B01 délivré le 13 février 2018 par le Ministère 
de  l’Intérieur  à  la  Fédération  nationale  de  protection  civile relatif  à  l’unité 
d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en premier secours 
» ;

VU l’arrêté  préfectoral N°  718  du  30  septembre  2019 portant 
renouvellement  de  l’agrément  pour  les  formations  aux  premiers  secours  à 
l’Association Départementale de Protection Civile de la Côte d’Or (ADPC 21) ;

CONSIDERANT  la  demande  de  l’Association  départementale  de 
protection civile de la Côte d’Or du 13 juin 2019 ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet,

A R R E T E

Article  1  er   :  Le  jury  de  validation  de  l’examen  de  certification  à  la  pédagogie 
appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE - FPS) se réunira le 12 
avril 2021, à 18 h 00, dans les locaux de l’association Départementale de Protection 
Civile (ADPC 21), 5 boulevard Eiffel à Longvic.

Participeront à ce jury :

Présidente : Mme Valérie KNIEBIHLER (RECTORAT) suppléant : Néant

Médecin : Dr Gérard NOTTELET (ADPC 21) suppléant : Néant

Instructeurs : titulaires : MM. Gérard LEGOUHY (ADPC 21), Guy DELEPAU (ADPC 
21) et Vincent LARIGAUDIÈRE (Ecole de gendarmerie).

suppléantes :  Mmes  Thérèse  FEL  (Rectorat)  et  Valérie  KNIEBIHLER 
(Rectorat)

Article 2 :  Le sous-préfet,  directeur de cabinet et la directrice des sécurités  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités

SIGNE

Nathalie AUBERTIN
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Cabinet

                                              

Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n°325 du 26 mars 2021 portant fermeture de l’école maternelle Louis 
Pasteur sur la commune de Plombieres-les-Dijon dans le département de la Côte-d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L.  
3136-1 ; 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarent l’état d’urgence sanitaire ;

VU le  décret  n°2020-1310  du  29  octobre  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales 
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid-19  dans  le  cadre  de  l’état  d’urgence 
sanitaire ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région 
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la  Côte-d’Or ;

CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT  que les encadrants de l’école maternelle Louis Pasteur à PLOMBIERES LES 
DIJON sont cas contact au virus Covid-19 ;

CONSIDERANT que  l’éviction  de  l’ensemble  des  personnels  enseignants  ne  permet  pas 
d’accueillir  les  élèves  dans  les  conditions  adéquates  et  que  la  direction  académique  de 
l’éducation nationale se déclare dans l’impossibilité de pourvoir à leur remplacement ;

CONSIDERANT qu’il  appartient  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des 
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;  que pour prévenir la 
propagation de la covid-19, une fermeture des établissements susmentionnés répond à ces 
objectifs
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SUR PROPOSITION de la directrice académique de l’éducation nationale de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1er : L’école maternelle Louis Pasteur sise 4-12 rue du château d’eau à PLOMBIERES LES 
DIJON est fermée à compter du lundi 29 mars 2021 à 6 heures jusqu’au vendredi 2 avril 2021 
inclus.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants : 

- Recours gracieux motivé adressé à mes services ;
- Recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- Recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Dijon.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application télérecours 
citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de l’arrêté
Dans le cas d’un recours  gracieux ou du recours  hiérarchique,  l’absence de réponse dans 
un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  réception  du  recours  équivaut  à  un  rejet  
implicite  ouvrant  droit  à  un  nouveau  délai  de  recours  contentieux  de  deux  mois.  

Article 3 :  Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, le maire de la commune de 
PLOMBIÈRES  LES  DIJON,  l’inspectrice  d’académie,  directrice  académique  des  services  de 
l’éducation nationale de la Côte-d’Or, le directeur de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-
Franche-Compte,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  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. 

Fait à Dijon

   Le préfet,
    Pour le préfet et par délégation, 

     Le secrétaire général,

       SIGNE
     

       Christophe MAROT  

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
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