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Décision n° DOS/ASPU/091/2018 modifiant la décision n° DSP/077/2014 du 19 mai 2014 

modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 

par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIO MED 21  

 

 

 

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision ARS Bourgogne n° DSP 077/2014 du 19 mai 2014 portant autorisation du 

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

actions simplifiée (SELAS) BIO MED 21 dont le siège social est implanté 36 avenue de la 

République à Chevigny-Saint-Sauveur (21800) ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/179/2017 du 25 septembre 2017 modifiant la décision 

n° DSP/077/2014 du 19 mai 2014 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 

multi-sites exploité par la SELAS BIO MED 21 ;  

 

VU la décision n° DOS/ASPU/013/2018 du 18 janvier 2018 modifiant la décision 

n° DSP/077/2014 du 19 mai 2014 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la SELAS BIO MED 21 ;  

 

VU la décision n° 2018-007 en date du 1
er

 mars 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2018 au cours de 

laquelle la collectivité des associés de la SELAS BIO MED 21 a décidé d’agréer Monsieur 

Bécher Chokeir, pharmacien-biologiste, en qualité de nouvel associé et de le désigner en 

qualité de directeur général délégué, biologiste-coresponsable ; 

 

 

…/… 
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VU le courrier adressé le 3 mai 2018 par le Cabinet d’Avocats SCP MAZEN CANNET 

MIGNOT, conseil de la SELAS BIO MED 21, au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté ayant pour objet l’agrément de Monsieur Bécher Chokeir 

en qualité de nouvel associé et sa désignation en qualité de directeur général délégué et 

biologiste-coresponsable, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 1 de la décision ARS 

Bourgogne n° DSP 077/2014 du 19 mai 2014, modifiée en dernier lieu par la décision 

n° DOS/ASPU/013/2018 du 18 janvier 2018, portant autorisation du laboratoire de biologie 

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

BIO MED 21, dont le siège social est implanté 36 avenue de la République à 

Chevigny-Saint-Sauveur (21800), est remplacée par les dispositions suivantes : 

 
 

Biologistes-coresponsables :  
 

 M. Hervé Belloeil, pharmacien-biologiste ; 

 M. Jean-Claude Bonnet, pharmacien-biologiste ; 

 M. Jean-Christophe Buisson, pharmacien-biologiste ; 

 M. Xavier Cordin, pharmacien-biologiste ; 

 M. Christophe Figea, pharmacien-biologiste ; 

 M. Jean Louis Lautissier, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Isabelle Le Rohellec, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Sophie Mery, pharmacien-biologiste ; 

 M. Nabil Soulimani, pharmacien-biologiste ; 

 M. Yves Bidan, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Anne Grattard, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Emmanuelle Berlier, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Carine Freby, pharmacien-biologiste ; 

 M. Bécher Chokeir, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020 le laboratoire de biologie médicale exploité par 

la SELAS BIO MED 21 ne pourra fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 

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

 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS BIO MED 21 doit 

faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
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Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte-d’Or. Elle sera 

notifiée au président de la SELAS BIO MED 21 par lettre recommandée avec demande d’avis 

de réception. 

 
 

Fait à Dijon, le 24 mai 2018 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 
 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce  délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la 

préfecture du département de la Côte-d’Or.  
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 PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 356 /2018 /DDPP
du 16 mai 2018
portant mise sous surveillance de ruchers suite à la déclaration de un foyer de loque américaine
sur la commune de Chailly sur Armançon en Côte d’Or.

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment le Livre II,

VU l’arrêté interministériel du 11 août 1980 modifié relatif àla lutte contre les maladies réputées
contagieuses des abeilles,

VU l’arrêté interministériel du 16 février 1981 portant application des articles 7 et 23 de l’arrêté du 11
août 1980,

VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables
aux maladies réputées contagieuses des abeilles,

VU la convention homologuée relative aux conditions de réalisation des opérations de police sanitaire
et d’évaluation épidémiologique des mortalités en filière apicole du 12 mai 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 29/SGdu 20 janvier 2017, donnant délégation de signature à MonsieurEric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations ;

VU l’arrêté préfectoral n° 428/DDPP du 23 novembre 2017, donnant subdélégation de signature ;

VU l’arrêté préfectoral 255/2018//DDPP portant déclarationd’infection par la loque américaine d’un
rucher situé dans le département de Côte d’or ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réaliser des investigations en périphérie du ou des foyers
pour évaluer la dissémination de l’agent infectieux responsable de la loque américaine ;

CONSIDERANT que dans l’attente de cet assainissement et des résultats deces investigations, il
convient, afin de protéger la santé des abeilles, de prendredes mesures conservatoires vis-à-vis du
danger présenté par la loque américaine, en limitant les risques de diffusion de l’infection ;

VU l’avis du Directeur départemental de la protection des populations ;

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

ARRÊTE :

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.

1/5
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ARTICLE 1er     :   détermination de deux zones géographiques pour lesquelles des mesures sont
prescrites

Deux zones sont établies autour de la zone de confinement établie sur la commune de Chailly sur
Armançon où a été déclaré un foyer de loque américaine :

• une zone de protection de 3 km autour de la zone de confinement, dans lesquelles les mesures
qui y sont applicables sont prescrites.

• une zone de surveillance de 2 km autour de la zone de protection, dans lesquelles les mesures
qui y sont applicables sont prescrites ;

Ces zones regroupent les communes listées aux annexesI et II et apparaissent dans l’annexe du présent
arrêté.

ARTICLE 2     : mesures applicables en zones   de protection     :

Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes :

• Les ruchers sont recensés et font l’objet d’un examen clinique ;
• Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d’une éventuelle présence de

maladie réputée contagieuse des abeilles ;

• Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, du matériel d’apiculture, et
de produits d’apiculture à des fins d’apiculture, à partir ou vers la zone de protection sont
interdits, sauf en cas de dérogation accordée par le Directeur départemental de la protection des
populations.

ARTICLE 3     : frais relatifs aux mesures applicables en zones   de protection     :

Les frais relatifs aux examens cliniques sont pris en charge par l’État.

ARTICLE 4     : mesures applicables dans la zone de surveillance

Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes :

• Les ruchers sont recensés ;

• Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance sont
interdits, sauf dérogation accordée par le Directeur départemental de la protection des
populations.

ARTICLE 5     : obligation des détenteurs

Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d’assister ou de se faire représenter aux
visites prévues à l’article 2 du présent arrêté afin d’apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire :

• leur collaboration, notamment pour l’ouverture des ruches ;
• le matériel nécessaire à l’examen des ruches.

ARTICLE 6     :   levée de l’arrêté préfectoral

La levée de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, prévu à l’article 7 du présent arrêté,
intervient après exécution des mesures qui y sont prévues etconstatation de la disparition de la maladie
dans le rucher infecté ou infesté, et sous réserve que l’enquête effectuée dans la zone de protection ait
fourni des résultats permettant de démontrer que la maladie est écartée.

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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ARTICLE 7     : sanctions pénales

Conformément à l’article L228-1 du code rural et de la pêche maritime, la non application des mesures
définies en application de l’article L223-6-1 du même code est passible de 6 mois d’emprisonnement et
d’une amende de 3750 euros, sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois et
règlements en vigueur.

Conformément à l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime le fait de naitre ou de contribuer
volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrésdomestiques ou sauvages, ou chez les
insectes, les crustacés ou les mollusques d’élevage, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.
Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement
une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupesdéfinis à l'alinéa précédent est puni d’une
amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de deux ans.

ARTICLE 8     :   délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal Administratif, 22 rue d’Assas, BP 61611, 21016
DIJON Cedex dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

ARTICLE   9     : exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental de la protection des
populations de la Côte-d'Or, les Maires des communes listées, le Dr Laurent Labourdette à Longvic,
vétérinaire mandaté par l’État pour l’apiculture, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la Préfecture de la
Côte-d'Or.

                      Fait à Dijon, le 16 mai 2018

La préfète,
            Pour la Préfète et par délégation,

        Le Directeur Départemental de la Protection des populations,
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire,

                                                            Signé

Dr Marie-Eve Terrier

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Annexe I -AP   356   /  2018 /DDPP     : liste des communes en zone de protection

La zone de protection comprend une partie du territoire des communes listées ci-dessous :

BLANCEY CHATELLENOT

BEURAY BAUGUAY MARCILLY OGNY

CHAILLY SUR ARMANCON MONT SAINT JEAN

Annexe II - AP AP   356   /  2018 /DDPP   : liste des communes en zone de surveillance

La zone de surveillance comprend une partie du territoire des communes listées ci-dessous :

ARCONCEY GISSEY LE VIEL

BEURAY BAUGUAY MARCILLY OGNY

BLANCEY MONT SAINT JEAN

CHAILLY SUR ARMANCON THOISY LE DESERT

CHATELLENOT THOREY SOUS CHARNY

EGUILLY

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-05-31-002

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 437 réglementant la police

de la navigation à l’occasion de « La 33ème fête du port du

Canal » les samedi 02 et dimanche 03 juin 2018 sur le

Canal de Bourgogne, sur le territoire de la commune de

DIJON (feu d’artifice et manifestation nautique)

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-05-31-002 - ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 437 réglementant la police de la navigation à
l’occasion de « La 33ème fête du port du Canal » les samedi 02 et dimanche 03 juin 2018 sur le Canal de Bourgogne, sur le territoire de la commune de DIJON
(feu d’artifice et manifestation nautique)
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr  

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° 437
réglementant la police de la navigation à l’occasion de « La 33ème fête du port du Canal »

les samedi 02 et dimanche 03 juin 2018 sur le Canal de Bourgogne,
sur le territoire de la commune de DIJON (feu d’artifice et manifestation nautique)

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation ;

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

VU l'arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police de la navigation intérieure de
l’itinéraire « voies touristiques de Centre Bourgogne » du 29 août 2014 ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 392 / SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté  n° 415  du  23  mai  2018  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU la demande du 28 mars 2018 transmise par les « Associations  Amies du Port du Canal Dijon
Sud »,  aux fins  d'obtenir  l'autorisation d'organiser  les  samedi  02 et  dimanche 03 juin  2018 une
manifestation nautique dénommée « La 33ème fête du port du Canal » sur la commune de DIJON ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 16 février 2018 aux « Associations Amies du Port du Canal
Dijon Sud » sociétaire n° 1558018A par MAIF, garantissant la responsabilité civile de l’association
titulaire du contrat pour la partie navigation ;

7, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr
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VU  l’arrêté  préfectoral  n°  217  portant  renouvellement  relatif  à  l’acquisition,  la  détention  et
l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre en date
du 05 mai 2017 et valable jusqu’au 02 mai 2019 ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 15 octobre 2017 - contrat n° B0595H08148414, par LIGER
ASSISTANCE  CONSEIL garantissant  la  responsabilité  civile  de  SA PYRAGRIC  INDUSTRIE
titulaire du contrat pour la partie feu d’artifice ;

VU l'accord de M. le Maire de DIJON en date du 29 mai 2018 ;

VU l'avis favorable de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne de Voies Navigables de France en
date du 04 avril 2018 ;

CONSIDÉRANT  que le préfet de département exerce les compétences qui  lui sont dévolues en
matière de police de la navigation intérieure ;

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

A R R Ê T E

Article 1
Monsieur  le  président  des « Associations  Amies  du  Port  du  Canal  Dijon  Sud » –  Maison  des
associations – boite aux lettres EE3 – 2 rue des Corroyeurs – 21068 DIJON, est autorisé à organiser
les 02 et 03 juin 2018, la manifestation nautique intitulée « La 33ème fête du port du Canal » sur le
Canal de Bourgogne, sur le territoire de la commune de DIJON.

Les embarcations non motorisées mues à la force humaine sont autorisées dans la réglementation de
la navigation intérieure. Cependant, l’initiation aux « Joutes Clamecycoises » et les promenades sur
le requin gonflable devront être étroitement encadrées par les organisateurs en respectant les règles de
sécurité. Le chenal en rive droite ne devra pas être encombré afin de laisser libre la navigation des
usagers de la voie d’eau.

La manifestation ne devra en aucun cas  gêner  la navigation et  les  agents  de la navigation dans
l’exercice de leur fonction (accompagnement et éclusage des bateaux).

Les  agents  éclusiers  seront  prévenus  de  la  manifestation.  Malgré  tout,  les  organisateurs  du  feu
d'artifice devront s'assurer avant de le tirer que le périmètre de sécurité est bien respecté.

Les organisateurs sont autorisés à emprunter le site avec des véhicules lors de la préparation de la
manifestation. Durant la manifestation, seuls les véhicules d’urgence et des forces de l’ordre pourront
y accéder.

Les  organisateurs  devront  tout  mettre  en  œuvre  pour  veiller  à  la  sécurité  des  usagers  du  Port :
piétons, cyclistes ou tout autre véhicule appelés à emprunter ce lieu, en fonction de la réglementation
en vigueur

Les lieux devront  être  rendus propres  et  sans  déchets résultant  de cette « 33ème Fête du Port  du
Canal ».

2
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Les  activités  nautiques  s’effectueront  conformément à  la  réglementation  en  vigueur,  tout
particulièrement pour :

- l'utilisation d'engins flottants homologués.
- le strict respect des prescriptions du constructeur et de l'organisme de contrôle (nombre de

personnes autorisées à bord, vitesse maximum…),
- le port des équipements de sécurité (gilets de sauvetage…),
- la possession du certificat de capacité du pilote pour la conduite des engins motorisés.

Pour le feu d'artifice,  l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées. Le sens du vent, au niveau de la zone de tir, devra être prise en
compte afin de ne causer aucun préjudice aux habitations voisines.

Article 2
Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions qui  s’imposent  pour assurer  la sécurité des
navigants participant à la manifestation nautique.

Article 3
L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa fédération d’affiliation, soit par voie de
convention  avec  les  organismes  compétents,  de  tous  les  moyens  permettant  de  faire  face  à  un
accident ou incident sur l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux personnes que les risques
d’incendie et de pollution des eaux.

Article 4
Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo  France  (soit  par  le  répondeur
téléphonique au 05.67.22.95.00, soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de connaître la
couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte
orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent, voire d’annuler la
manifestation.

Article 5
Cette autorisation pourra être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des
motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la
navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général (article 62 du décret du 6 février 1932, modifié
par le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 – art.33)  par exemple en cas de non-respect d'une
des prescriptions particulières notées ci-avant, ou si l'épreuve présentait un danger pour les usagers
ou les agents de la navigation dans l'exercice de leur mission d'exploitation du canal.

Article 6
La  directrice  de  cabinet,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur
départemental de la sécurité publique, le directeur territorial Centre-Bourgogne Voies Navigables de
France et le maire de la commune de Dijon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté dont copie sera en outre adressée aux organisateurs.

Fait à Dijon, le 31 mai 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-07-011

ARRETE PREFECTORAL N° 355     autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à

Monsieur Richard GIBOULET en qualité de représentant

légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, sous le n° E 1302100150 dénommé

« Auto-école DU CENTRE» - situé 42 Rue Jean-Jacques

Rousseau, 21000 DIJON.

Renouvellement agrément quinquennal
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Courriel :a  nne.menu  @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° 355 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Richard GIBOULET en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°E 1302100150dénommé
« Auto-école DU CENTRE» - situé 42 Rue Jean-Jacques Rousseau, 21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à lamise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-
Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n°2
du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de
la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral N° 603 du 27 septembre 2013 autorisantMonsieur Richard GIBOULET à exploiter
un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n°E 1302100150dénommé « Auto-école DU CENTRE» - situé 42 Rue Jean-Jacques
Rousseau, 21000 DIJON.
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Richard GIBOULET en date du 7 mai 2018, en vue
du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRETE

ARTICLE  1  er   : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE  2   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le Directeur Départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Monsieur Richard GIBOULET, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le maire de Dijon, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 7 mai 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-28-001

ARRETE PREFECTORAL N° 377   autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à

Monsieur Pascal MUNIER en qualité de représentant légal,

d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, sous le n° E 0302104190 dénommé

« Auto-école ELDORADO» - situé 19 Rue Alfred de

Musset, 21000 DIJON.

Renouvellement agrément quinquennal
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

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° 377 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Pascal MUNIER en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°E 0302104190dénommé
« Auto-école ELDORADO» - situé 19 Rue Alfred de Musset, 21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à lamise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-
Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n°415
du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agentsde la direction départementale des territoires de
la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral N° 356 du 14 juin 2013 autorisant Monsieur Pascal MUNIER à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n°E 0802104570dénommé « Auto-école ELDORADO » - situé 19 Rue Alfred de
Musset, 21000 DIJON.
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21000 DIJON.
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Pascal MUNIER en date du 7 mai 2018, en vue du
renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE  1  er   : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE  2   : Monsieur le directeur départemental des territoires 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 Côte d’Or, dont copie
sera adressée à Monsieur Pascal MUNIER, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le maire de Dijon, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 28 mai 2018

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

                                                                                                    Anne MENU

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-do  r  .gouv.fr  

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-05-28-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 377   autorisant le renouvellement quinquennal
de l’agrément permettant à Monsieur Pascal MUNIER en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 0302104190 dénommé « Auto-école ELDORADO» - situé 19 Rue Alfred de Musset,
21000 DIJON.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-28-002

ARRETE PREFECTORAL N° 424    autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à

Monsieur Thierry DONZEL en qualité de représentant

légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, sous le n° E 0302103190 dénommé

« Auto-école DE LA COTE» - situé 22 Grande Rue, 21700

NUITS SAINT GEORGES.

Renouvellement agrément quinquennal

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-05-28-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 424    autorisant le renouvellement quinquennal
de l’agrément permettant à Monsieur Thierry DONZEL en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 0302103190 dénommé « Auto-école DE LA COTE» - situé 22 Grande Rue, 21700 NUITS
SAINT GEORGES.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

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° 424 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Thierry DONZEL en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°E 0302103190dénommé
« Auto-école DE LA COTE» - situé 22 Grande Rue, 21700 NUITS SAINT GEORGES.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à lamise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-
Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n°415
du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agentsde la direction départementale des territoires de
la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral N° 224 du 6 mai 2013 autorisant Monsieur Thierry DONZEL à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n°E 0302103190dénommé « Auto-école DE LA COTE» - situé 22 Grande Rue,
21700 NUITS SAINT GEORGES.

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-05-28-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 424    autorisant le renouvellement quinquennal
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conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 0302103190 dénommé « Auto-école DE LA COTE» - situé 22 Grande Rue, 21700 NUITS
SAINT GEORGES.
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Thierry DONZEL en date du 7mai 2018, en vue du
renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE  1  er   : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE  2   : Monsieur le directeur départemental des territoires 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 Côte d’Or, dont copie
sera adressée à Monsieur Thierry DONZEL, Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le maire de Nuits Saint Georges, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 28 mai 2018

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-do  r  .gouv.fr  

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-05-28-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 424    autorisant le renouvellement quinquennal
de l’agrément permettant à Monsieur Thierry DONZEL en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 0302103190 dénommé « Auto-école DE LA COTE» - situé 22 Grande Rue, 21700 NUITS
SAINT GEORGES.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2018-05-30-017

Arrêté modifiant l'arrêté n° 21-2018-02-19-006 portant

approbation du document d'aménagement de la forêt

communale de MAGNY et sectionale de MONTARLOT

pour pour la période 2017-2036 

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-05-30-017 - Arrêté modifiant l'arrêté n° 21-2018-02-19-006 portant approbation du document d'aménagement de
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
FORÊT COMMUNALE DE MAGNY ET SECTIONALE 

DE MONTARLOT  
Contenance cadastrale : 220,9195 ha  
Surface de gestion : 220,92 ha 
Révision du document d'aménagement :  2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n°  
modifiant l’arrêté n° 21-2018-02-19-006 

portant approbation  du document 
d'aménagement de la forêt communale 

de MAGNY  et sectionale de 
MONTARLOT  

pour la période 2017-2036 
 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU les délibérations du conseil municipal de Magny-Montarlot en date du 15/09/2017 et du 
23/03/2018, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

VU l’arrêté n° 21-2018-02-19-006 du 19 février 2018 publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de MAGNY et sectionale de MONTARLOT pour 
la période 2016-2035; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE  

Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 21-2018-02-19-006 du 19 février 2018 visé ci-dessus est 
modifié comme suit : 

« Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017-2036) ». 

Le reste est sans changement. 
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Article 2 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 

 
         Besançon, le 30 mai 2018 
 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2018-05-30-010

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale de BRETIGNY-LES-NORGES pour la

période 2018-2037
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de BRETIGNY-LES-
NORGES 
Contenance cadastrale : 57,9494 ha  
Surface de gestion : 57,95 ha 
Premier aménagement : 2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation  du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

BRETIGNY-LES-NORGES  
 pour la période 2018-2037 

 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de Brétigny-les-Norges en date du 05 février 2018, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté,  

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

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de BRETIGNY-LES-NORGES (COTE-D'OR), d’une 
contenance de 57,95 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 57,95 ha, actuellement composée de chêne 
pédonculé (60 %), chêne sessile (22 %), charme (5 %), douglas (4 %), frêne (4 %), pin sylvestre 
(4 %), alisier torminal (1 %). 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 57,95 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le douglas (6,50 ha), le chêne sessile (51, 45 ha). Les autres essences - 
seront  favorisées comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 
-  La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 9,67 ha, qui seront nouvellement 
ouverts en régénération et parcourus par une coupe définitive au cours de la période, 
ils  feront l'objet de travaux de plantation  

� 3 groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 46,85 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation variant de 8 à 20 ans en fonction de la croissance des 
peuplements  

� Un groupe d’attente sans traitement défini d’une surface de 1.43 ha, qui sera laissé au 
repos ; 

- 0.3 km de route forestière empierrée et 2 places de dépôt - retournement seront créés afin 
d’améliorer la desserte du massif ; 
- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de BRETIGNY LES NORGES  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce 
dernier mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 
         Besançon, le 30 mai 2018 
 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2018-05-30-014

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale de CHAMBOLLE-MUSIGNY pour la

période 2018-2037 avec application du 2° de l'article

L122-7 du code forestier
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de CHAMBOLLE-MUSIGNY  
Contenance cadastrale : 233,3916 ha  
Surface de gestion : 233,39 ha 
Révision du document d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

CHAMBOLLE-MUSIGNY  
 pour la période 2018-2037 

avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

 

 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU les articles L341-1 et R341-9 du Code de l’Environnement ;  

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU l'article L642-6 du code du Patrimoine ;  

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 2018, donnant son accord au 
projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles 
L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation  sur les sites Natura 2000 
et sur les sites classés ; 

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

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 
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ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de CHAMBOLLE-MUSIGNY (COTE-D'OR), d’une 
contenance de 233,39 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 226,68 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (56 %), hêtre (16 %), autre feuillu (13 %), pin noir d’Autriche (12 %),  
érables (2 %), fruitiers (1 %). Le reste, soit 6,71 ha, est constitué de falaises et pelouses calcaires. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 133,81 ha, futaie régulière dont conversion en futaie régulière 
sur 41,81 ha, attente sans traitement défini sur 5,35 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (53,37 ha), le pin noir d'Autriche (14,95 ha) et le hêtre 
(107,30 ha). Les autres essences seront  maintenues  comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 
-  La forêt sera divisée en huit groupes de gestion : 

� Un groupe d’amélioration feuillue, d’une contenance totale de 15,54 ha, qui sera 
parcouru par des coupes selon une rotation variant de 8 à 9 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe d’amélioration résineuse, d’une contenance totale de 14,95 ha, qui sera 
parcouru par des coupes selon une rotation de 9 ans ;  

� Un groupe d’amélioration de taillis sous futaie en conversion, d’une contenance totale 
de 11,32 ha, qui sera parcouru par des coupes selon une rotation variant de 12 à 13 ans 
en fonction de la croissance des peuplements ; 

� Un groupe de futaie irrégulière à potentiel moyen, d’une contenance de 91,76 ha, qui 
sera parcouru par des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon 
une rotation variant de 11 à 15 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

� Un groupe de futaie irrégulière extensive, à potentiel faible, d’une contenance de 
42,05 ha, qui sera parcouru par des coupes selon une rotation de 20 ans ; 

� Un groupe d'attente, de 5,35ha, qui sera laissé en croissance libre sur la période ; 
� Un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance de 1,39 ha, qui sera laissé à son 

évolution naturelle, au profit de la biodiversité ; 
� Un groupe constitué de peuplements sur versants très pentus ou sur falaises, d’une 

contenance de 51,03 ha, qui sera laissé en évolution naturelle. 
 

- une route forestière de 0,6 km et une place de dépôt seront créés afin d’améliorer la 
desserte du massif ; 
- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la 
COMMUNE de CHAMBOLLE MUSIGNY  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la 
forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son 
rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le 
niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des 
populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 
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- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de CHAMBOLLE-MUSIGNY, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le 
programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZPS FR2612001 « Arrière-Côte de 

Dijon et de Beaune  », instaurée au titre de la Directive européenne « Oiseaux » et à la ZSC  
FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise  », instaurée au 
titre de la Directive européenne « Habitats naturels » ; considérant que la forêt est située pour 
la totalité de sa surface dans le site NATURA 2000 Oiseaux et pour 41% de sa surface dans le 
site Natura 2000 Habitats ; 

- de la réglementation propre aux sites classés pour la Combe de la Montagne ; 
- de la réglementation propre aux  monuments historiques classés pour l’église Sainte Barbe et 

le château d’Entre Deux Monts ; 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 
         Besançon, le 30 mai 2018 
 
 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de LE-MEIX  
Contenance cadastrale : 143,8926 ha  
Surface de gestion : 143,89 ha 
Révision du document d'aménagement 
2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

LE MEIX 
pour la période 2017-2036 

 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de LE MEIX en date du 01/07/2017, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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

VU   le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de LE-MEIX (COTE-D'OR), d’une contenance de 143,89 ha, 
est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout 
en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 143,65 ha, actuellement composée de hêtre 
(49 %),chêne sessile ou pédonculé (44 %), autre feuillu (4 %), pin sylvestre (3 %). Le reste, soit 
0,24 ha, est constitué d’une pelouse. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 77.83 ha, taillis-sous-futaie (TSF) sur 62.57 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (73,76 ha), le chêne sessile (62,57 ha), le pin sylvestre (4,07 ha). 
Les autres essences seront  maintenues et favorisées comme essences objectif associées ou 
comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 
 

-  La forêt sera divisée en six groupes de gestion : 
� Un groupe de régénération, d’une contenance de 10,79 ha déjà ouverts en régénération 

et qui seront parcourus par une coupe définitive au cours de la période ; 
� Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 67,04 ha seront parcourus 

par des coupes selon une rotation variant de 10 à 15 ans en fonction de la croissance 
des peuplements ; 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 65,85 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 50 ans ; 

� Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 3,49 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle. 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de LE MEIX  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en 
œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et 
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans 
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des 
dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 Côte d’Or. 

 
         Besançon, le 30 mai 2018 
 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX 

Contenance cadastrale : 58,6931 ha  
Surface de gestion : 58,69 ha 
Révision du document d'aménagement: 2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n° 

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale 

 de SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX  
 pour la période 2017-2036 

avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU les délibérations du conseil municipal de Saint-Nicolas-les-Cîteaux en date des 27/10/2016 
et 01/03/2018, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, 
et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la 
réglementation  propre à Natura 2000 ; 

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

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX (COTE-D'OR), d’une 
contenance de 58,69 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 58,69 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (45 %), chêne pédonculé (30 %), autres feuillus (16 %), hêtre (5 %), fruitiers (4 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 58,46 ha.   

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (58,46 ha). Les autres essences - hormis le frêne - seront  
maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 

-  La forêt sera divisée en six groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 11,44 ha, au sein duquel 11,44 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 11,44 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ;  

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 6,40 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 37,02 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe d’îlots de vieillissement traité en conversion vers la futaie régulière, pour 
3,60 ha, qui fera l’objet d’une gestion paysagère spécifique au profit de la biodiversité  

� Un groupe hors sylviculture, constitué d’une zone humide boisée, d’une contenance de 
0,23 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

- Une place de dépôt sera créée afin d’améliorer la desserte du massif ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement la commune de SAINT-NICOLAS-
LES-CITEAUX de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en 
œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et 
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans 
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des 
dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de SAINT-NICOLAS-LES-
CITEAUX, présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code 
forestier, pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles au titre de la réglementation propre 
à Natura 2000 relative : 

  - à la ZSC "Forêt de Cîteaux et environs" n° FR2601013,  

  - à la ZPS "Forêt de Cîteaux et environs" n° FR2612007, 

instaurées au titre des directives européennes « Oiseaux » et « Habitats-Faune-Flore », considérant 
que la forêt est située pour 85 % de sa surface dans le site NATURA 2000 ; 
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Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 

 
         Besançon, le 30 mai 2018 
 
 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêts de la commune de  SUSSEY 
Contenance cadastrale : 45,8269 ha  
Surface de gestion : 45,83 ha 
Révision du document d'aménagement 
2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement des forêts de SUSSEY 

pour la période 2017-2036 
avec application du 2° de l'article L122-7 

du code forestier 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

 

 

 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération de la commune de SUSSEY en date du 29/01/2018, visée par la sous-
préfecture de Beaune le 02-023-2018, donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du 
code forestier au titre de la réglementation  propre aux sites Natura 2000; 

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

VU   le décret du 27 avril 2018 nommant M. BERNARD SCHMELTZ, Préfdt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-05-30-015 - Arrêté portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de SUSSEY pour la
période 2017-2036 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier 50



 

ARRÊTE  

Article 1er : Les forêts de la commune de  SUSSEY (COTE-D'OR), d’une contenance de 45,83 ha, 
sont  affectées prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, 
tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  

 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 45,83 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (67 %), chêne pédonculé (12 %), érable sycomore (7 %), pin noir 
d’Autriche (5 %), frêne (3 %), autres feuillus (2 %), cèdre de l'Atlas (2 %), merisier (2 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 44.99 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront l’érable sycomore (5,29 ha), le cèdre de l'atlas (2,92 ha), le chêne sessile 
(35,94 ha), le merisier (0,84 ha). Les autres essences favorisées comme essences 
d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 
-  La forêt sera divisée en 5 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 6,28 ha, qui seront nouvellement 
ouverts en régénération, 3,38 ha seront parcourus par une coupe définitive au cours de 
la période, et 0,5 ha feront l'objet de travaux de plantation  

� 3 groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 38.71 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation variant de 6 à 7 ans en fonction de la croissance des 
peuplements); 

� Un groupe constitué d’une zone hors sylviculture à vocation d’accueil du public, d’une 
contenance de 0.84 ha, qui sera laissé en l’état. 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la 
COMMUNE de SUSSEY de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 
mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

 

Article 4 : Le document d’aménagement des forêts de la commune de Sussey, présentement arrêté, 
est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de 
coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative au Site d’Intérêt Communautaire  

FR2601012 «  Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne», instauré au titre de la 
Directive européenne « _Habitats naturels » ; considérant que la forêt est située pour 58 % de 
sa surface dans le site NATURA 2000 
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Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 
         Besançon, le 30 mai 2018 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de TRECLUN  
Contenance cadastrale : 30,6790 ha  
Surface de gestion : 30,68 ha 
Révision du document d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 
TRECLUN  pour la période 2018-2037 

 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de TRECLUN  en date du 25/01/2018, visée le 
04/02/2018 par la préfecture de Dijon donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté . 

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

VU   le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de TRECLUN (COTE-D'OR), d’une contenance de 30,68 ha, 
est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout 
en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 30,68 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (51 %), chêne pédonculé (33 %), autre feuillu (10 %), merisier (6 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 17.84 ha, Futaie régulière dont conversion en futaie régulière 
sur 12.80 ha.  

Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion 
de ces peuplements seront le chêne pédonculé (8,77 ha), le chêne sessile (21,91 ha). Les autres 
essences seront  maintenues comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 
-  La forêt sera divisée en 2 groupes de gestion : 

� 1 groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 12.80 ha, qui sera parcouru par des 
coupes selon une rotation de 8 ans ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 17.84 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 12 
ans. 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune  
de TRECLUN  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en 
œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et 
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans 
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des 
dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 
         Besançon, le 30 mai 2018 
 
 
 

Pour la Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de VAUCHIGNON  
Contenance cadastrale : 25,8533 ha  
Surface de gestion : 27,44 ha 
Premier document d'aménagement 
2017-2026 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

VAUCHIGNON 
 pour la période 2017-2026 

avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU les articles L341-1 et R341-9 du Code de l’Environnement ;  

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l'autorisation du ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie en date du 
06/11/2017 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Cormot-Vauchignon en date du 
09/02/2018 déposée à la sous-préfecture de Côte d’Or à Beaune le 19 février 2018, donnant 
son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le 
bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre des réglementations  
« Natura 2000 » et « Sites Classés » ; 

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

VU   le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-05-30-013 - Arrêté portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de VAUCHIGNON
pour la période 2017-2026 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier 57



 2 

 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de VAUCHIGNON (COTE-D'OR), d’une contenance de 
27,44 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  

 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 25,34 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (82 %), tilleul à grandes feuilles (5 %), frêne commun (4 %), pin noir d’Autriche (4 %), 
autre feuillu (3 %) et chêne pédonculé (2 %). Le reste, soit 2,10 ha, est constitué de pelouses et 
de falaises. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 24,39 ha, Futaie régulière dont conversion en futaie régulière 
sur 0,95 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le  chêne sessile (23,35 ha), le tilleul à grandes feuilles (1,04 ha), l’érable 
plane (0,95 ha). Les autres essences seront favorisées comme essences objectif associées ou 
comme essences d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 10 ans (2017 – 2026) : 
-  La forêt sera divisée en trois groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 0,95 ha, au sein duquel 0,95 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 0,95 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 0,95 ha feront l'objet de travaux de plantation avec 
protection contre le gibier ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 24,39 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 10 à 12ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

� Un groupe constitué de pelouses et de falaises, d’une contenance de 2,10 ha, qui sera 
laissé en l’état. 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la 
COMMUNE de CORMOT-VAUCHIGNON  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la 
forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son 
rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le 
niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des 
populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 
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Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de VAUCHIGNON, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le 
programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZPS FR2612001 « Arrière Côte de 

Dijon et Beaune », instaurée au titre de la Directive européenne « Oiseaux» ; considérant que 
la forêt est située pour 100 % de sa surface dans le site NATURA 2000; 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZSC FR2600973 « Pelouses et Forêt 
calcicoles de la Côte et Arrière-côte de Beaune », instaurée au titre de la Directive européenne 
« Habitats naturels» ; considérant que la forêt est située pour 96 % de sa surface dans le site 
NATURA 2000; 

- de la réglementation propre aux sites classés pour le Cirque du Bout du Monde à 
Vauchignon.; 

 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 

 
         Besançon, le 30 mai 2018 
 
 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêts communales de LANTHES-LE  MEIX  
Contenance cadastrale : 59,0904 ha  
Surface de gestion : 59,09 ha 
Révision du document d'aménagement 
2016-2035 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement des forêts communales de 

LANTHES-LE MEIX   
pour la période 2016-2035 

 

 
Le Préfet de la Région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de Lanthes en date du 07/06/2016, donnant son accord 
au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de LANTHES-LE MEIX (COTE-D'OR), d’une contenance de 
59,09 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 59,09 ha, actuellement composée de chêne 
pédonculé (50 %), autres feuillus (26 %), charme (7 %), tremble (12 %), chêne sessile (5 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 59.09 ha.  

Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion 
de ces peuplements seront le chêne sessile (45,09 ha), le chêne pédonculé (14,00 ha). Les autres 
essences - hormis le frêne - seront  maintenues  comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20ans (2016 – 2035) : 

-  La forêt sera divisée en 6 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 16,33 ha qui seront nouvellement 
ouverts en régénération, 13,58 ha seront parcourus par une coupe définitive au cours 
de la période, et 4.20 ha feront l'objet de travaux de plantation de douglas et 1.24ha de 
plantation de peupliers, 7.93 ha en chêne sessile 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 11.34 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� 4 groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 31.30 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation de 20 ans  

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de LANTHES  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en 
œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et 
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans 
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des 
dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 
         Besançon, le 30 mai 2018 
 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Côte-d’Or pour la gestion administrative de la cité
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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

ARRÊTÉ  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or pour
la gestion administrative de la cité Dampierre.

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°2008-158 du 22 février  2008 relatif  à la suppléance des préfets  de
région et à la délégation de signature des préfets ;

VU l'arrêté préfectoral n°401/SG du 22 mai 2018 du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte-d'Or,  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Martine
VIALLET,  administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  régionale  des  finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or pour la gestion de la
cité administrative Dampierre à Dijon, et lui permettant de donner délégation,  pour signer les
actes pour lesquels elle a elle-même reçu délégation, aux agents placés sous son autorité. 

ARRÊTE :

Article unique : Délégation de signature est donnée, dans la limite de l'arrêté préfectoral sus
visé à : 

Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, responsable du pôle
pilotage et ressources ;

M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,
responsable de la division stratégie - budget - logistique immobilier et conditions de vie
au travail ;
Mme Françoise BRELOT-COTTARD, inspectrice divisionnaire, chef du service budget
et logistique ;

M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques ;
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Bourgogne-Franche-Comté et du Département de la Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 24 mai 2018

Martine VIALLET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-05-25-004

ARRETE FIXANT LA LISTE DES COMMUNES

RURALES DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR

POUR L'ANNEE 2018.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-05-30-003

Arrêté n° 427 portant réquisition de l’entreprise SARL

DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE NUITS

SAINT GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière
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PREFECTURE DE COTE d’OR
Le Préfèt de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfèt de côte d’Or

Arrêté n° 427 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

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 mai 2018 à 12 h 09 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er juin 2018 19 h 00
jusqu’au 1er juillet 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 ; 

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 5 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 6 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- le 7 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

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

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

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

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

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

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

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

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

- le 29 juin 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.
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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 30 mai 2018

Le Préfèt de la Côte d’Or
Pour le Préfèt de la Côte d’Or et par délégation,

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

Nom, Prénom :           SIGNE

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

21-2018-05-30-005

Arrêté n° 429 portant réquisition de l’entreprise CENTRE

AMBULANCIER DE DIJON

dans le cadre de la garde ambulancière 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-05-30-005 - Arrêté n° 429 portant réquisition de l’entreprise CENTRE AMBULANCIER DE DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 84



PREFECTURE DE COTE d’OR
Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfet de Côte d’Or

Arrêté n° 429 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

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 mai à 12 h 09 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter du 1er juin
2018 19 h 00  jusqu’au 1er juillet 2018 7 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 ;

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 juin 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Le 22 juin 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,
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- Le 23 juin 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

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

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

- Le 28 juin 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 30 mai 2018

Le Préfèt de la Côte d’Or
Pour le Préfèt de la Côte d’Or et par délégation,

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

Nom, Prénom :         SIGNE

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

21-2018-05-30-007

Arrêté n° 431 portant réquisition de l’entreprise SAS

Centre Ambulancier de l’Auxois

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
Le Préfèt de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfèt de côte d’Or

Arrêté n° 431 portant réquisition de l’entreprise SAS Centre Ambulancier de l’Auxois
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

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 mai 2018 à 12 h 09 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er juin 2018 19 h 00
jusqu’au 1er juillet 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) ;
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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 ;

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 CENTRE AMBULANCIER DE L’AUXOIS

Président : 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  2  juin  2018 de 19  h 00  à  7 h  00 en  complément  de  l’entreprise  SARL Allo
Ambulances ALMA,

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

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

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

- Le 9  juin  2018 de 19  h 00  à  7 h  00 en  complément  de  l’entreprise  SARL Allo
Ambulances NYCOLL,

- Le 10 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo
Ambulances NYCOLL,

- Le 11 juin 2018 de 19 h 00 à  7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo
Ambulances ALMA,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Le 30 juin 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 30 mai 2018

Le Préfèt de la Côte d’Or
Pour le Préfèt de la Côte d’Or et par délégation,

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

Nom, Prénom :          SIGNE

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

21-2018-05-30-008

Arrêté n° 432 portant réquisition de l’entreprise

AMBULANCE JACQUOT

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfet de côte d’Or

Arrêté n° 432 portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE JACQUOT
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

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 mai 2018 à 12 h 09 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er juin 2018 19 h 00
jusqu’au 1er juillet 2018 07 h 00 ; 

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

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

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

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

A R R E T E

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

AMBULANCE JACQUOT

Gérant : M. JACQUOT

Rue Lacordaire - 21290 RECEY SUR OURCE

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

- Le 1er juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SAS Centre
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 4 juin 2018 de 19 h 00 à  7 h 00 en complément  de l’entreprise  SAS Centre
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 5 juin 2018 de 19 h 00 à  7 h 00 en complément  de l’entreprise  SAS Centre
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 6 juin 2018 de 19 h 00 à  7 h 00 en complément  de l’entreprise  SAS Centre
Ambulancier de l’Auxois.

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

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

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 30 mai 2018

Le Préfèt de la Côte d’Or
Pour le Préfèt de la Côte d’Or et par délégation,

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

Nom, Prénom :           SIGNE

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

21-2018-05-30-001

Arrêté n°425 portant réquisition de l’entreprise

AMBULANCES TAXI A4 

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfet de côte d’Or

Arrêté n°425 portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES TAXI A4 
dans le cadre de la garde ambulancière 

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

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  mai  2018 à  12  h  09
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er juin 2018 19 h 00 jusqu’au 1er juillet 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 ;

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

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

A R R E T E

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

Ambulances Taxi A4

Gérant : M LUC

20, rue des Ardennes

21000 DIJON

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon : 

- Le 8 juin 2018 de 19h00 à 07h00

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

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

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

A Dijon, le 30 mai 2018

Le Préfèt de la Côte d’Or
Pour le Préfèt de la Côte d’Or et par délégation,

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

Nom, Prénom :         SIGNE

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

21-2018-05-30-002

Arrêté n°426 portant réquisition de l’entreprise SARL

AMBULANCE BUATOIS

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
Le Préfèt de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfèt de côte d’Or

Arrêté n°426 portant réquisition de l’entreprise SARL AMBULANCE BUATOIS
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

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 mai 2018 à 12 h 09 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er juin 2018 19 h 00
jusqu’au 1er juillet 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
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lieu et place des 4 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 ;

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 ; 

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 AMBULANCE BUATOIS

Gérant : M. BUATOIS

1 Impasse Theuriet – 21700 NUITS SAINT GEORGES

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

- le 1er juin 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 30 mai 2018

Le Préfèt de la Côte d’Or
Pour le Préfèt de la Côte d’Or et par délégation,

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

Nom, Prénom :         SIGNE

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

21-2018-05-30-004

Arrêté n°428 portant réquisition de l’entreprise SAS LES

AMBULANCES HERMARY

JUSSIEU SECOURS BEAUNE dans le cadre de la garde

ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
Le Préfèt de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfèt de côte d’Or

Arrêté n°428 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

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 mai 2018 à 12 h 09 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er juin 2018 19 h 00
jusqu’au 1er juillet 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour le secteur de Beaune, la mise à disposition d’une ambulance en

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-05-30-004 - Arrêté n°428 portant réquisition de l’entreprise SAS LES AMBULANCES HERMARY
JUSSIEU SECOURS BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière 103



lieu et  place  de deux ambulances  mobilisées  habituellement en période  de nuit  (à  l’exception  des
moyens mobilisés le week-end en journée dans le secteur de Beaune) ;

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

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 2 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 3 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 4 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 8 juin 2018 de 7 h 00 à 19 h 00,

- Le 9 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

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

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

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

- Le 15 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 16 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

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

- Le 22 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 23 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 26 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 27 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 28 juin 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 30 juin 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 30 mai 2018

Le Préfèt de la Côte d’Or
Pour le Préfèt de la Côte d’Or et par délégation,

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

Nom, Prénom :          SIGNE

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

21-2018-05-30-006

Arrêté n°430 portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU

SECOURS DIJON

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfet de côte d’Or

Arrêté n°430 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

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  mai  2018 à  12  h  09
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er juin 2018 19 h 00 jusqu’au 1er juillet 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
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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) ;

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 ;

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 AMBULANCES SAINT BERNARD – ASSISTANCE

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 2 juin  2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

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

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

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

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

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

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

- Le 12 juin  2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 13 juin  2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

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

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

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

- Le 29 juin  2018 de 19 h 00 à 07 h 00,
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- Le 30 juin  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 30 mai 2018

Le Préfèt de la Côte d’Or
Pour le Préfèt de la Côte d’Or et par délégation,

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

Nom, Prénom :           SIGNE

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

21-2018-05-30-019

Arrêté portant attribution de la médaille 

pour acte de courage et de dévouement
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CABINET DU PREFET
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT
Affaire suivie par Mme Malaty
03 80 44 64 35
valerie.malaty@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
Préfet de la Côte d’Or,

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

Arrêté portant attribution de la médaille 
pour acte de courage et de dévouement

VU  le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924
relatif à l’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,

VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration de la décision
d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,

VU l’avis  du  colonel  Jean  CHAUVIN,  directeur  départemental  des  services
d’incendie et de secours de Côte d’Or,

SUR proposition de la sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1er   : La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée
à Madame Myriam TASSIN, domiciliée à Chevigny-Saint-Sauveur, qui le 25 décembre 2017, est
intervenue malgré le danger et a porté secours à trois personnes grièvement blessées.

Article 2 : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet, est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux intéressés.

Fait à Dijon, le 30 mai 2018

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-05-30-018

Arrêté préfectoral portant attribution de la médaille pour

acte de courage et de dévouement
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CABINET DU PREFET
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT
Affaire suivie par Mme Malaty
03 80 44 64 35
valerie.malaty@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
Préfet de la Côte d’Or,

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

Arrêté portant attribution de la médaille 
pour acte de courage et de dévouement

VU  le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924
relatif à l’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,

VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration de la décision
d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,

VU l’avis  du  colonel  Jean  CHAUVIN,  directeur  départemental  des  services
d’incendie et de secours de Côte d’Or,

SUR proposition de la sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1er   : La mention honorable pour acte de courage et de dévouement est décernée
à Monsieur Arnaud RICHARD, domicilié à Chevigny-Saint-Sauveur, qui le 19 janvier 2018, au
péril de sa vie, a procédé à l’évacuation de l’occupant d’une habitation en feu.

Article 2 : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet, est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux intéressés.

Fait à Dijon, le 30 mai 2018

Signé : Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-05-25-005

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la

communauté de communes Auxonne Pontailler Val de

Saône
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Sous-préfecture de Montbard

21-2018-05-31-001

Arrêté préfectoral portant renouvellement d'homologation

du circuit de moto-cross de La Roche en Brenil
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-05-29-003

Arrêté d'agrément pour l'accueil de mineurs pour un

exploitant de débit de boissons ( BONIVERT Marc)
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-05-29-001

Arrêté d'agrément pour l'accueil de mineurs pour un

exploitant de débit de boissons ( FAUCHILLE Médéric)
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-05-29-002

Arrêté d'agrément pour l'accueil de mineurs pour un

exploitant de débit de boissons (ISNARD Nicolas)
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