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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 : ddt-derogation-pl  @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° 547 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de  plus  de  7,5  tonnes  de  PTAC  exploités  par  l’EURL ENVIE  ENVIRONNEMENT ET
EMPLOI BOURGOGNE domiciliée à LONGVIC (21)

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

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  présentée  le  19  juin  2018  par  l'EURL ENVIE ENVIRONNEMENT ET
EMPLOI BOURGOGNE domiciliée à LONGVIC (21) ;

57, 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’avis favorable du préfet de la Haute-Marne (52) ;

CONSIDERANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
d’assurer le transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries au sein du département de
la Côte-d’Or conformément à l’article 5-II-3° ;

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

A R R E T E

Article 1er :

Les véhicules  exploités  par l’entreprise  EURL ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI
BOURGOGNE domiciliée à  LONGVIC (21), listés en annexe,  sont autorisés à circuler en
dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté  interministériel  du  2  mars  2015  relatif  aux
interdictions  de  circulation  générale  et  complémentaires  des  véhicules  de  transport  de
marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2 :

Cette dérogation est accordée afin de mettre en œuvre la collecte et le transport des déchets
des déchetteries de :  BLIGNY-SUR-OUCHE, MACONGE, MONT-SAINT-JEAN, ATHEE,
AUXONNE,  PONT,  BROCHON,  NUITS-SAINT-GEORGES,  SAULON-LA-CHAPELLE,
NAN-SOUS-THIL, LA ROCHE EN BRENIL, SAULIEU, GISSEY LE VIEIL, VITTEAUX,
MONTBARD, SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY, BAIGNEUX-LES-JUIFS, MOITRON,
RECEY-SUR-OURCE, BOUX-SOUS-SALMAISE, VENAREY-LES-LAUMES, LIERNAIS,
SAINT-PRIX-LES-ARNAY,  EPOISSES,  SEMUR-EN-AUXOIS,  GISSEY-SUR-OUCHE,
LANTENAY,  SOMBERNON,  AUVILLARS-SUR-SAONE,  BRAZEY-EN-PLAINE,
LAPERRIERE-SUR-SAONE, SAINT-USAGE, SEURRE, CHENOVE, DIJON, LONGVIC,
QUINCEY, FLAGEY ECHEZEAUX, MARSANNAY-LA-COTE, QUETIGNY, AUBERIVE,
BOURBONNE-LES-BAINS, CHALINDREY, FAYL BILLOT, LANGRES, ROLAMPONT,
VAL-DE-MEUSE,  ARC-SUR-TILLE,  GENLIS,  IZIER,  LONGECOURT-EN-PLAINE,
CUSSEY-LES-FORGES,  FONTAINE FRANCAISE,  FRANCHEVILLE,  FROMENTEAU,
IS-SUR-TILLE,  PELLEREY,  PRENOIS,  SAULX-LE-DUC,  SAVIGNY-LE-SEC,
SELONGEY,  VELARS-SUR-OUCHE,  PRAUTHOY,  Association  communautaire  des
3 rivières à MARCILLY-SUR-TILLE.

Elle est valable tous les samedis 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août et 18 août 2018.

2
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Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4 :

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5 :

La directrice de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable légal
de l’entreprise SUEZ RV CENTRE EST domiciliée à Saint-Apollinaire (21).

Fait à Dijon, le 28juin 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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ANNEXE

A L’ARRETE PREFECTORAL N° 547 du 28 juin 2018
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT
Assurer la collecte et le transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries

dans le département de la Côte-d’Or

BLIGNY-SUR-OUCHE, MACONGE, MONT-SAINT-JEAN, ATHEE, AUXONNE, PONT,
BROCHON, NUITS-SAINT-GEORGES, SAULON-LA-CHAPELLE,

NAN-SOUS-THIL, LA ROCHE EN BRENIL, SAULIEU, GISSEY LE VIEIL, VITTEAUX,
MONTBARD, SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY, BAIGNEUX-LES-JUIFS, MOITRON,
RECEY-SUR-OURCE, BOUX-SOUS-SALMAISE, VENAREY-LES-LAUMES, LIERNAIS,

SAINT-PRIX-LES-ARNAY, EPOISSES, SEMUR-EN-AUXOIS, GISSEY-SUR-OUCHE,
LANTENAY, SOMBERNON, AUVILLARS-SUR-SAONE, BRAZEY-EN-PLAINE,

LAPERRIERE-SUR-SAONE, SAINT-USAGE, SEURRE, CHENOVE, DIJON, LONGVIC,
QUINCEY, FLAGEY ECHEZEAUX, MARSANNAY-LA-COTE, QUETIGNY, AUBERIVE,
BOURBONNE-LES-BAINS, CHALINDREY, FAYL BILLOT, LANGRES, ROLAMPONT,

VAL-DE-MEUSE, ARC-SUR-TILLE, GENLIS, IZIER, LONGECOURT-EN-PLAINE,
CUSSEY-LES-FORGES, FONTAINE FRANCAISE, FRANCHEVILLE, FROMENTEAU,

IS-SUR-TILLE, PELLEREY, PRENOIS, SAULX-LE-DUC, SAVIGNY-LE-SEC,
SELONGEY, VELARS-SUR-OUCHE, PRAUTHOY,

Association communautaire des 3 rivières à MARCILLY-SUR-TILLE.

DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE
Elle est valable tous les samedis 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août et 18 août 2018.

DEPARTEMENT DE DEPART
COTE-D’OR (21)

DEPARTEMENT DE RETOUR
COTE-D’OR (21)

DEPARTEMENTS  D’ARRIVEE
COTE-D’OR (21)

HAUTE-MARNE (52)

4
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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VEHICULES CONCERNES (le cas échéant)

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION

TYPE
(CG champ D2)

MARQUE
(CG champ D1)

PTAC / PTRA
(CG champ F2 /

F3)

N°IMMAT.
(CG champ A)

L.2007.46.010N1801ZBBBZB75AAH2ACB M.A.N. 19000 EF-302-WC

L.2007.46.010N1801ZBBBZV75AAH2ACB M.A.N. 19000 EF-071-WC

FLL42RD1 VOLVO 11990 AA-993-PG

AE116G5N / 54 DAF 11990 CM-925-NW

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 2 mars 2015, la dérogation devra être complétée par son
titulaire avant le départ du véhicule en tournée, en indiquant la date du déplacement et le numéro

d’immatriculation du véhicule.

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du 
véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

Fait à Dijon, le 28 juin 2018

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

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

5
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

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

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-06-28-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 547 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l’EURL ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI BOURGOGNE domiciliée à LONGVIC (21)
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-21-005

ANNULE ET REMPLACE le précédent arrêté N° 352

ARRETE PREFECTORAL N° 517   autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à

Monsieur Daniel TORT 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 0402103180 dénommé

« Auto-école TORT » - situé 3 Place Centrale Roger

Rémond, 21800 QUETIGNY.

Renouvellement quinquennal auto-école

(Annule e remplace le précédent arrêté publié)

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-21-005 - ANNULE ET REMPLACE le précédent arrêté N° 352
ARRETE PREFECTORAL N° 517   autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Daniel TORT 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 0402103180
dénommé « Auto-école TORT » - situé 3 Place Centrale Roger Rémond, 21800 QUETIGNY.
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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° 517 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Daniel TORT 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 0402103180dénommé
« Auto-école TORT » - situé 3 Place Centrale Roger Rémond, 21800 QUETIGNY.

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° 366 du 14 juin 2013 autorisant Monsieur Daniel TORT 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 0402103180dénommé« Auto-école TORT » - situé 3 Place Centrale Roger
Rémond, 21800 QUETIGNY.

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-21-005 - ANNULE ET REMPLACE le précédent arrêté N° 352
ARRETE PREFECTORAL N° 517   autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Daniel TORT 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 0402103180
dénommé « Auto-école TORT » - situé 3 Place Centrale Roger Rémond, 21800 QUETIGNY.
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Daniel TORT en date du 20 juin 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 Daniel TORT, Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le
maire de Quetigny, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 21 juin 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 - 21-2018-06-21-005 - ANNULE ET REMPLACE le précédent arrêté N° 352
ARRETE PREFECTORAL N° 517   autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Daniel TORT 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 0402103180
dénommé « Auto-école TORT » - situé 3 Place Centrale Roger Rémond, 21800 QUETIGNY.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-26-037

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 instituant une cellule de

veille sur le loup dans le département de la Côte-d'Or

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-26-037 - Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 instituant une cellule de veille sur le loup dans
le département de la Côte-d'Or 18



Direction départementale des territoires
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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 26 JUIN 2018
INSTITUANT UNE CELLULE DE VEILLE SUR LE LOUP
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

VU le plan national d’actions 2018 – 2023 sur le loup et les activités d’élevage, et notamment 
son action 2.1 « renforcer le pilotage du plan sur les fronts de colonisation » ;

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

A R R E T E
Article 1

Il est créé dans le département de la Côte-d’Or une cellule de suivi du loup,  dite cellule de

veille. Cette cellule de veille est présidée par le préfet ou son représentant.

A  rticle 2  

La composition de la cellule de veille est la suivante.

En ce qui concerne les s  ervices de l’État et   ses   établissements publics  

• La directrice régionale de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de

Auvergne – Rhône – Alpes ou son représentant ;

• Le directeur  régional  de  l’agriculture,  de  l’alimentation  et  de  la  forêt  de  Auvergne –

Rhône – Alpes ou son représentant ;

• Le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de

Bourgogne – Franche – Comté ou son représentant ;

• Le directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Bourgogne –

Franche – Comté ou son représentant ;

• Le directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ou son représentant ;

• Le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  de  Côte-d’Or ou  son

représentant ;
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• Le  commandant  du  groupement  de  la  gendarmerie  nationale  de  Côte-d’Or ou  son

représentant ;

• Le  responsable  de  l’agence  Bourgogne  Est  de  l’office  national  des  forêts  ou  son

représentant ;

• Le  directeur  régional  de  l’office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage  de

Bourgogne – Franche – Comté ou son représentant ;

• Le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage

de Côte-d’Or ou son représentant ;

• Le  président  du  groupement  des  lieutenants  de  louveterie  de  Côte-d’Or  ou  son

représentant.

En ce qui concerne les re  présenta  nts professionnels agricoles  

• Le président de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or ou son représentant ;

• Le président  de  la  fédération  départementale  des  syndicats  d’exploitants  agricoles  de

Côte-d’Or ou son représentant ;

• Le président des jeunes agriculteurs de Côte-d’Or ou son représentant ;

• Le président de la confédération paysanne de Côte-d’Or ou son représentant ;

• Le président de la coordination rurale de Côte-d’Or ou son représentant.

En ce qui concerne les c  ollectivités locales  

• La présidente du conseil régional de Bourgogne – Franche – Comté ou son représentant ;

• Le président du conseil départemental de Côte-d’Or ou son représentant ;

• Le président de l’association des maires de Côte-d’Or ou son représentant ;

• Le président du parc naturel régional du Morvan ou son représentant ;

• Le  président  du  groupement  d’intérêt  public  du  futur  parc  national  des  forêts  de

Champagne et Bourgogne ou son représentant.

En ce qui concerne les a  ssociations  

• Le  président  de  la  fédération  départementale  des  chasseurs  de  Côte-d’Or  ou  son

représentant ;

• Le président de la ligue de protection des oiseaux de Côte-d’Or ou son représentant ;

• la présidente du comité des associations et des personnes pour la protection régionale de

l’environnement ou son représentant.

Article 3

La cellule de veille se réunit sur convocation du préfet.

Le préfet peut inviter aux réunions de la cellule de veille :

• à titre d’expert, toute personne dont la compétence peut utilement éclairer les débats ;
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• à titre d’observateur, toute personne ayant à connaître les sujets évoqués.

Article   4  

La cellule  de veille  constitue un lieu d’échange d’informations au regard des expériences

acquises sur les territoires colonisés et d’analyse des impacts de l’éventuelle arrivée du loup

dans  le  département,  au  regard  de  ses  particularités,  notamment  du  fait  des  systèmes

d’exploitation des élevages.

La cellule  de  veille  a  pour  objet  de  communiquer  à  l’ensemble  des  acteurs  les  données

disponibles dans le département.

Elle assure une veille réglementaire et une veille sur l’actualité nationale.

Elle organise le circuit de l’information entre les acteurs, notamment en matière d’alerte en

cas de prédation sur troupeaux domestiques.

Article   5  

Dès lors que la situation le nécessitera, notamment du fait de la récurrence d’attaques sur

troupeaux  domestiques  ou  de  l’apparition  de  faisceaux  d’indices  permettant  de  mieux

caractériser l’éventuelle présence du loup dans le département, la cellule de veille évoluera en

comité départemental de suivi du loup.

Ce comité, dont la composition sera identique à celle de la cellule de veille, aura notamment

un rôle consultatif sur les différentes mesures et dispositifs du plan national d’actions 2018 -

2023 sur le loup et les activités d’élevage, susceptibles d’être mis en place et activés dans le

département pour faire face aux difficultés rencontrées en termes de gestion du loup et de

protection des troupeaux domestiques.

Article 6

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  le  directeur  départemental  des

territoires de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du

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

Côte-d’Or et dont une copie sera adressée aux services, organismes et structures membres de

la cellule de veille.

Le préfet,

SIGNÉ

Bernard SCHMELTZ
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-29-030

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant distraction du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire

communal de RECEY-SUR-OURCE.
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Direction départementale des territoires

Service Préservation et Aménagement de 
l’Espace
Bureau chasse-forêt

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 DU 29 JUIN 2018
PORTANT DISTRACTION DU REGIME FORESTIER

VU le code forestier ;

VU la  circulaire  DGFAR/SDFB/C2003-5002  du  3  avril  2003  relative  à  la  distraction  du
régime forestier ;

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 l’avis favorable de l’Office national des forêts en date du 24 mai 2018 ;

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

A R R E T E

Article 1er     :   Désignation des terrains

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains d’une surface totale de 1,1045 ha
appartenant anciennement à la commune de Recey-sur-Ource et ainsi cadastrés :

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-29-030 - Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant distraction du régime forestier à des
terrains sis sur le territoire communal de RECEY-SUR-OURCE. 23



Commune(s) de
situation

Référence cadastrale Surface concernée

RECEY-SUR-
OURCE

D 209 (parcelle fille issue de D 166) 0 ha 25 a 30 ca

RECEY-SUR-
OURCE

D 211 (parcelle fille issue de D 167) 0 ha 08 a 10 ca

RECEY-SUR-
OURCE

D 212 (parcelle fille issue de D 167) 0 ha 26 a 50 ca

RECEY-SUR-
OURCE

D 214 (parcelle fille issue de D 168) 0 ha 36 a 70 ca

RECEY-SUR-
OURCE

D 216 (parcelle fille issue de D 169) 0 ha 13 a 85 ca

La présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif  suivant  indiqué  par  le
demandeur :  il s’agit  de mettre à jour la surface forestière de la forêt communale suite à un
diagnostic foncier. 

Article 2 - Affichage

La présente  décision  sera  affichée  en mairie  et  l’accomplissement  de cette  formalité  sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.

Article 3     :   Date d'effet et publication

La présente décision prendra effet dès sa publication dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 4     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Recey-sur-Ource ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne Est de l’Office national des forêts.

Article   5   – Exécution de l’arrêté préfectoral  

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

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

La responsable du bureau chasse-forêt

signé Michèle BROSSE

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

21-2018-06-29-027

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant distraction du

régime forestier de terrains sis le territoire communal

d'IS-SUR-TILLE
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Direction départementale des territoires

Service Préservation et Aménagement de 
l’Espace
Bureau chasse-forêt

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 DU 29 JUIN 2018
PORTANT DISTRACTION DU REGIME FORESTIER

VU le code forestier ;

VU la  circulaire  DGFAR/SDFB/C2003-5002  du  3  avril  2003  relative  à  la  distraction  du
régime forestier ;

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 délibération en date  du  19 septembre 2017 par laquelle le  conseil  municipal de la
commune  d’Is-sur-Tille sollicite  la  distraction  du  régime  forestier  de  terrains  boisés  lui
appartenant situés sur le territoire communal d’Is-sur-Tille ;

VU l’avis favorable de l’Office national des forêts en date du 24 mai 2018 ;

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

A R R E T E

Article 1er     :   Désignation des terrains

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains d’une surface totale de 1,4166 ha
appartenant à la commune d’Is-sur-Tille et ainsi cadastrés :
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Commune(s) de
situation

Référence cadastrale Surface cadastrale
totale

Surface concernée

IS-SUR-TILLE AC 22 8 ha 66 a 55 ca 0 ha 92 a 00 ca
IS-SUR-TILLE AC 23 8 ha 95 a 02 ca 0 ha 49 a 66 ca

La présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif  suivant  indiqué  par  le
demandeur :  il  s’agit d’une ancienne sablière devenue dépôt de gravats, sans aucun aspect
forestier. 

Article 2 - Affichage

La présente  décision  sera  affichée  en mairie  et  l’accomplissement  de cette  formalité  sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.

Article 3     :   Date d'effet et publication

La présente décision prendra effet dès sa publication dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 4     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune d’Is-sur-Tille ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne Est de l’Office national des forêts.

Article   5   – Exécution de l’arrêté préfectoral  

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

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

La responsable du bureau chasse-forêt

signé Michèle BROSSE

2
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-11-005

ARRETE PREFECTORAL N° 451     abrogeant l’arrêté

préfectoral n° 633 du 17 septembre 2015 d’autorisation

d’exploiter sous le n° E 1002104720, délivrée à Monsieur

Laurent PROST en qualité de représentant de

l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé « Auto-école ABC DU CASTEL », situé 25 Rue

Daubenton, 21000 DIJON.

Abrogation agrément auto-école suite cessation d'activité

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-11-005 - ARRETE PREFECTORAL N° 451     abrogeant l’arrêté préfectoral n° 633 du
17 septembre 2015 d’autorisation d’exploiter sous le n° E 1002104720, délivrée à Monsieur Laurent PROST en qualité de représentant de l’établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Auto-école ABC DU CASTEL », situé 25 Rue
Daubenton, 21000 DIJON.
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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
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.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°  451     abrogeant  l’arrêté  préfectoral  n°  633  du  17  septembre  2015
d’autorisation  d’exploiter sous le n° E 1002104720, délivrée à Monsieur  Laurent PROST en  qualité de
représentant de l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé « Auto-école ABC DU CASTEL », situé 25 Rue Daubenton, 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'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral  n°498 du 31 juillet 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires  de Côte  d’Or et  l’arrêté  préfectoral  n°  517  du
3 août 2015 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la
Côte-d’or ;

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 agents de la direction départementale des territoires de
la Côte-d’or ;

CONSIDERANT  la demande présentée par  Monsieur Laurent PROST, en date du  15 décembre  2017
faisant part de sa cessation d'activité au 12 décembre 2017 ;

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

ARTICLE   1er     :  L'arrêté préfectoral , autorisant  Monsieur Laurent  PROST,  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 1002104720, dénommé « Auto-école ABC DU CASTEL », situé 25 Rue Daubenton, 21000 DIJON,
est abrogé.

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  Laurent PROST,  Monsieur  le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 11 juin 2018

Pour le préfet 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

21-2018-06-11-006

ARRETE PREFECTORAL N° 452     abrogeant l’arrêté

préfectoral n° 131 du 13 mars 2014   d’autorisation

d’exploiter sous le n° E 0902104630, délivrée à Monsieur

Laurent PROST en qualité de représentant de

l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé « Auto-école ABC SAINT ANDRE », situé 32

Route de Dijon, 21110 LONGECOURT EN PLAINE.

Abrogation Agrément auto-école suite cessation d'activité

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-11-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 452     abrogeant l’arrêté préfectoral n° 131 du
13 mars 2014   d’autorisation d’exploiter sous le n° E 0902104630, délivrée à Monsieur Laurent PROST en qualité de représentant de l’établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Auto-école ABC SAINT ANDRE », situé 32 Route
de Dijon, 21110 LONGECOURT EN PLAINE.
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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
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.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°  452     abrogeant  l’arrêté  préfectoral  n°  131 du  13  mars  2014
d’autorisation  d’exploiter sous le  n° E 0902104630, délivrée à Monsieur  Laurent PROST en  qualité de
représentant de l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité  routière,  dénommé « Auto-école  ABC  SAINT  ANDRE »,  situé  32  Route  de  Dijon,
21110 LONGECOURT EN PLAINE.

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

VU l'arrêté préfectoral  n°498 du 31 juillet 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires  de Côte  d’Or et  l’arrêté  préfectoral  n°  517  du
3 août 2015 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la
Côte-d’or ;

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 agents de la direction départementale des territoires de
la Côte-d’or ;

CONSIDERANT  la demande présentée par  Monsieur Laurent PROST, en date du  15 décembre  2017
faisant part de sa cessation d'activité au 12 décembre 2017 ;

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

ARTICLE   1er     :  L'arrêté préfectoral , autorisant  Monsieur Laurent  PROST,  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 0902104630  dénommé  « Auto-école  ABC  SAINT  ANDRE »,  situé  32  Route  de  Dijon,
21110 LONGECOURT EN PLAINE, est abrogé.

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  Laurent PROST,  Monsieur  le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 11 juin 2018

Pour le préfet 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

21-2018-06-11-004

ARRETE PREFECTORAL N° 455     abrogeant l’arrêté

préfectoral n° 221 du 3 mai 2013 d’autorisation d’exploiter

sous le n° E 0802104580, délivrée à Monsieur Laurent

PROST en qualité de représentant de l’établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé

« Auto-école ABC DES DUCS », situé 103 Rue

Jean-Jacques Rousseau, 21000 DIJON.

Abrogation Agrément auto-école suite cessation d'activité

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-11-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 455     abrogeant l’arrêté préfectoral n° 221 du 3
mai 2013 d’autorisation d’exploiter sous le n° E 0802104580, délivrée à Monsieur Laurent PROST en qualité de représentant de l’établissement d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Auto-école ABC DES DUCS », situé 103 Rue Jean-Jacques
Rousseau, 21000 DIJON.
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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
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.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° 455     abrogeant l’arrêté préfectoral n° 221 du 3 mai 2013 d’autorisation
d’exploiter sous le n° E 0802104580, délivrée à Monsieur  Laurent PROST en  qualité de représentant de
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
dénommé « Auto-école ABC DES DUCS », situé 103 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'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°498 du 31 juillet  2015 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires  de Côte  d’Or et  l’arrêté  préfectoral  n°  517  du
3 août 2015 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la
Côte-d’or ;

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 agents de la direction départementale des territoires de
la Côte-d’or ;

CONSIDERANT  la demande présentée par  Monsieur Laurent PROST, en date du  15 décembre  2017
faisant part de sa cessation d'activité au 12 décembre 2017 ;

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

ARTICLE   1er     :  L'arrêté préfectoral , autorisant  Monsieur Laurent  PROST,  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 0802104580,  dénommé « Auto-école  ABC DES DUCS », situé  103 Rue Jean-Jacques Rousseau,
21000 DIJON, est abrogé.

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  Laurent PROST,  Monsieur  le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 11 juin 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

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

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-11-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 455     abrogeant l’arrêté préfectoral n° 221 du 3
mai 2013 d’autorisation d’exploiter sous le n° E 0802104580, délivrée à Monsieur Laurent PROST en qualité de représentant de l’établissement d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Auto-école ABC DES DUCS », situé 103 Rue Jean-Jacques
Rousseau, 21000 DIJON.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-21-002

ARRETE PREFECTORAL N° 514  autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur Jean-Benoît ROIDOR 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 1302100100 dénommé « Auto-école LIGNE DE

CONDUITE CARNOT » - situé 2 Rue Galoche, 21000

DIJON.

Renouvellement Agrément auto éole

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-21-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 514  autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément permettant à Monsieur Jean-Benoît ROIDOR 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 1302100100 dénommé « Auto-école LIGNE DE CONDUITE CARNOT » - situé 2 Rue
Galoche, 21000 DIJON.
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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° 514 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Monsieur Jean-Benoît ROIDOR en qualité de représentantlégal, 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 1302100100dénommé
« Auto-école LIGNE DE CONDUITE CARNOT » - situé 2 Rue Galoche, 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° 378 du 14 juin 2013 autorisant Monsieur Jean-Benoît ROIDOR 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 1302100100dénommé« Auto-école LIGNE DE CONDUITE CARNOT » -
situé 2 Rue Galoche, 21000 DIJON.

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-21-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 514  autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément permettant à Monsieur Jean-Benoît ROIDOR 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 1302100100 dénommé « Auto-école LIGNE DE CONDUITE CARNOT » - situé 2 Rue
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Jean-Benoît ROIDOR en date du 21 juin 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 Jean-Benoît ROIDOR, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 21 juin 2018

Pour le préfet 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

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal ROUYER
Tél. : 03.80.44.77
Fax : 03.80.43.99
Courriel : pascal,rouyer@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° 549 du 28 juin 2018
relatif à la constitution de l'association foncière d’aménagement foncier agricole et 
forestier (AFAFAF) d’IZIER

VU l’ordonnance  n° 2004-632  du  1er juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires et notamment son article 60 ; 

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires
ruraux ;

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative,
notamment les articles L.121-1 à L.121-26 et L.123-1 à L.123-35 concernant l'aménagement
foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative,
notamment  les  articles  L.131-1,  L.133-1  à  L.133-7  concernant  les  associations  foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie réglementaire,
notamment les articles R.131-1 et R.133-1 à R.133-15 concernant les associations foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations
syndicales de propriétaires ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil général de la Côte-d’Or en date
du 7 décembre 2009 instituant la commission communale d’aménagement foncier dans la
commune d’Izier ;

VU l'arrêté du président du conseil général de la Côte-d’Or en date du 16 août 2011, modifié
le 25 avril 2013 et le 28 avril 2017, ordonnant une opération d’aménagement foncier dans la
commune d’Izier avec extension sur les communes de Genlis et de Magny-sur-Tille ;
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VU le procès-verbal de la commission communale d'aménagement foncier du 23 novembre
2017 approuvant l'ensemble du projet de nouveau plan parcellaire ainsi que le programme de
travaux connexes ;

VU la délibération du conseil municipal d’Izier en date du 1er février 2017 désignant la moitié
des propriétaires appelés à faire partie du bureau ;

VU la désignation par le président de la chambre d'agriculture en date du 31 janvier 2017 de
l'autre moitié des propriétaires appelés à faire partie du bureau ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Côte d’Or en
date  du  6  avril  2018 décidant  de  nommer  au  sein  du  bureau de  l’AFAFAF le  conseiller
départemental siégeant à la commission locale d’aménagement foncier ;

VU les statuts de l'association élaborés conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés, approuvés en assemblée générale des propriétaires le 25 avril 2018 ; 

VU le  plan  parcellaire  de  l’aménagement  foncier  projeté  déterminant  le  périmètre  de
l’association ainsi que la liste des terrains et le nom des propriétaires qui y sont inclus, pièces
annexées aux statuts ;

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 préfectoral n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signatures aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'avis de la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du
département de la Côte-d'Or en date du 27 juin 2018 ;

CONSIDERANT que madame la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d’Or,
division du secteur public local n’a pas émis d’opposition à la création de l’AFAFAF ;

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

A R R E T E

Article 1er     :   Une association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF)
est constituée dans la commune d’Izier et aura son siège en mairie d’Izier.

Article     2     :   Sont également approuvés les statuts de l'AFAFAF d’Izier, en conformité avec les
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire
de l’aménagement foncier projeté ainsi que la liste des terrains et des propriétaires. Les pièces
sont mises à disposition au siège de l’association.

Article     3     :   Le nombre des propriétaires composant le bureau de l’AFAFAF d’Izier est fixé à
10.
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Article     4     :   Sont nommés membres du bureau de l’AFAFAF d’Izier, pour une période de six
ans :

• Le maire de la commune d’Izier ou un conseiller municipal désigné par lui ;
• Les propriétaires dont les noms suivent :

BRIOTET Dominique, GRAFF Marie-France, PINEL Bernard, PINEL Victor, SEGUIN 
Armand, LEVEQUE Luc, LEVEQUE François-Xavier, CAUMONT Arnaud, ROSSOT 
Agnès, PINEL David

• Le conseiller départemental siégeant à la commission locale d’aménagement foncier.

Article     5     :   Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations
ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article     6     :   Les fonctions de receveur de l’AFAFAF sont exercées par le trésorier de GENLIS
gérant la commune siège de l'association foncière. Il percevra pour la couverture des frais
résultant de sa gestion, une somme fixée annuellement par application d’un taux au montant
cumulé des dépenses ordinaires et extraordinaires effectivement payées au cours de l'exercice
conformément aux textes applicables.

Article     7     :   La somme déterminée comme il est dit à l'article précédent sera approuvée par
délibération spéciale du bureau de l'AFAFAF et sera mise par le comptable intéressé à la
disposition de l’administration des finances publiques  pour  assurer  l'exécution du service,
conformément  aux  instructions  reçues  à  cet  effet  par  la  direction  générale  des  finances
publiques.

Article     8     :   Le receveur trésorier de l'association est dispensé de l'obligation de justifier un
cautionnement.  La  garantie  déjà  constituée  pour  l'exercice  de  ses  fonctions  de  receveur
municipal de la commune sera étendue à la gestion de l'association foncière d’aménagement
foncier agricole et forestier.

Article     9     :   Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de
l'AFAFAF d’Izier et les maires des communes d’Izier, de Genlis et de Magny-sur-Tille sont
chargés chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté  qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

En  outre,  l’arrêté  sera  notifié  par  le  président  de  l'association  foncière  à  chacun  des
propriétaires de l’association. Le président est chargé d’accomplir les formalités en vue de la
publication de cet arrêté au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de situation des
biens.
L’arrêté ainsi que les statuts seront affichés dans chacune des communes dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication au RAA.
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Une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :
• la préfecture (bureau du courrier) ;
• M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d’Or ;
• Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d’Or, division du secteur 

public local ;
• M. le directeur des archives départementales de la Côte-d’Or ;
• M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne.

Fait à Dijon, le 28 juin 2018

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace,

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2018-06-28-003

ARRETE PREFECTORAL N° 550 du 28 juin 2018 relatif

à la constitution de l'association foncière intercommunale

d’aménagement foncier agricole et forestier (AFIAFAF) de

GENLIS VARANGES MAGNYARRETE PREFECTORAL N° 550 du 28 juin 2018 relatif à la constitution de l'association

foncière intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier (AFIAFAF) de GENLIS

VARANGES MAGNY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal ROUYER
Tél. : 03.80.44.77
Fax : 03.80.43.99
Courriel : pascal,rouyer@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° 550 du 28 juin 2018
relatif à la constitution de l'association foncière intercommunale d’aménagement foncier
agricole et forestier (AFIAFAF) de GENLIS VARANGES MAGNY

VU l’ordonnance  n° 2004-632  du  1er juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires et notamment son article 60 ; 

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires
ruraux ;

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative,
notamment les articles L.121-1 à L.121-26 et L.123-1 à L.123-35 concernant l'aménagement
foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative,
notamment  les  articles  L.131-1,  L.133-1  à  L.133-7  concernant  les  associations  foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie réglementaire,
notamment les articles R.131-1 et R.133-1 à R.133-15 concernant les associations foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations
syndicales de propriétaires ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil général de la Côte-d’Or en date
du 6 février 2012 instituant la commission intercommunale d’aménagement foncier dans les
communes de Genlis, Magny-sur-Tille et Varanges ;

VU l'arrêté du président du conseil général de la Côte-d’Or en date du 6 février 2012, modifié
le 25 avril 2013 et le 28 avril 2017, ordonnant une opération d’aménagement foncier dans les
communes de Genlis, Magny-sur-Tille et Varanges avec extension sur la commune d’Izier ;
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VU le  procès-verbal  de  la  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  du
3 novembre 2017 approuvant l'ensemble du projet de nouveau plan parcellaire ainsi que le
programme de travaux connexes ;

VU les délibérations des conseils municipaux de Genlis (26 octobre 2016), Magny-sur-Tille
(18 novembre 2016) et Varanges (8 novembre 2016) la moitié des propriétaires appelés à faire
partie du bureau ;

VU la désignation par le président de la chambre d'agriculture en date du 3 novembre 2017 de
l'autre moitié des propriétaires appelés à faire partie du bureau ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Côte d’Or en
date du 6 avril  2018 décidant  de nommer au sein du bureau de l’AFIAFAF le conseiller
départemental siégeant à la commission locale d’aménagement foncier ;

VU les statuts de l'association élaborés conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés, approuvés en assemblée générale des propriétaires le 29 mars 2018 ; 

VU le  plan  parcellaire  de  l’aménagement  foncier  projeté  déterminant  le  périmètre  de
l’association ainsi que la liste des terrains et le nom des propriétaires qui y sont inclus, pièces
annexées aux statuts ;

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 préfectoral n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signatures aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'avis de la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du
département de la Côte-d'Or en date du 26 juin 2018 ;

CONSIDERANT que madame la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d’Or,
division du secteur public local n’a pas émis d’opposition à la création de l’AFIAFAF ;

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

A R R E T E

Article  1er     :   Une  association  foncière  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier
(AFIAFAF) est constituée dans les communes de Genlis, Magny-sur-Tille et Varanges et aura
son siège en mairie de Magny-sur-Tille.

Article     2     :   Sont également approuvés les statuts de l'AFIAFAF de Genlis Varanges Magny, en
conformité  avec  les  dispositions  de  l’ordonnance  et  du  décret  susvisés  et  auxquels  sont
annexés le plan parcellaire de l’aménagement foncier projeté ainsi que la liste des terrains et
des propriétaires. Les pièces sont mises à disposition au siège de l’association.

Article     3     :   Le  nombre  des  propriétaires  composant  le  bureau  de  l’AFIAFAF  de  Genlis
Varanges Magny est fixé à 12.
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Article     4     :   Sont nommés membres du bureau de l’AFIAFAF de Genlis Varanges Magny, pour
une période de six ans :

• Le maire de chaque commune (Genlis, Magny-sur-Tille et Varanges) ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

• Les propriétaires dont les noms suivent :
✗ pour la commune de Genlis :

BATHELIER Christophe, SALIGNON Anthony, SALIGNON Pascal, JEUVREY Michel
✗ pour la commune de Varanges :

BRIOTET Yann, FAIVRE Fabrice, BERGERET Jean-Marc, LANAUD Bernard
✗ pour la commune de Magny-sur-Tille :

CHAPUIS Jean-Pierre, LEVEQUE Luc, CHADOEUF Pascal, LEVEQUE François-Xavier
• Le conseiller départemental siégeant à la commission locale d’aménagement foncier.

Article     5     :   Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations
ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article     6     :   Les fonctions de receveur de l’AFIAFAF sont exercées par le trésorier de GENLIS
gérant la commune siège de l'association foncière. Il percevra pour la couverture des frais
résultant de sa gestion, une somme fixée annuellement par application d’un taux au montant
cumulé des dépenses ordinaires et extraordinaires effectivement payées au cours de l'exercice
conformément aux textes applicables.

Article     7     :   La somme déterminée comme il est dit à l'article précédent sera approuvée par
délibération spéciale du bureau de l'AFIAFAF et sera mise par le comptable intéressé à la
disposition de l’administration des finances publiques  pour  assurer  l'exécution du service,
conformément  aux  instructions  reçues  à  cet  effet  par  la  direction  générale  des  finances
publiques.

Article     8     :   Le receveur trésorier de l'association est dispensé de l'obligation de justifier un
cautionnement.  La  garantie  déjà  constituée  pour  l'exercice  de  ses  fonctions  de  receveur
municipal de la commune sera étendue à la gestion de l'association foncière d’aménagement
foncier agricole et forestier.

Article     9     :   Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de
l'AFIAFAF de Genlis Magny Varanges et les maires des communes de Genlis, de Magny-sur-
Tille, de Varanges et d’Izier sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or.

En  outre,  l’arrêté  sera  notifié  par  le  président  de  l'association  foncière  à  chacun  des
propriétaires de l’association. Le président est chargé d’accomplir les formalités en vue de la
publication de cet arrêté au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de situation des
biens.
L’arrêté ainsi que les statuts seront affichés dans chacune des communes dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication au RAA.
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Une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :
• la préfecture (bureau du courrier) ;
• M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d’Or ;
• Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d’Or, division du secteur 

public local ;
• M. le directeur des archives départementales de la Côte-d’Or ;
• M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne.

Fait à Dijon, le 28 juin 2018

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace,

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2018-06-28-004

ARRETE PREFECTORAL N° 551   autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Madame Claudie FONTESSE en qualité de représentante

légale, 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 1302100030 dénommé

« Auto-école CAMPUS » - situé 56 Boulevard de

l’université, 21000 DIJON.

Renouvellement agrément  auto école

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-28-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 551   autorisant le renouvellement quinquennal
de l’agrément permettant à Madame Claudie FONTESSE en qualité de représentante légale, 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 1302100030 dénommé « Auto-école CAMPUS » - situé 56 Boulevard de l’université,
21000 DIJON.
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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° 551 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Madame Claudie FONTESSE en qualité de représentante légale, 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 1302100030dénommé
« Auto-école CAMPUS » - situé 56 Boulevard de l’université, 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° 065 du 19 février 2013 autorisant Madame Claudie FONTESSE 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 1302100030dénommé « Auto-école CAMPUS » - situé 56 Boulevard de
l’université, 21000 DIJON.

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  
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CONSIDERANT la demande présentée par Madame Claudie FONTESSE en date du 27 juin 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 Madame Claudie FONTESSE, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 28 juin 2018

Pour le préfet 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

21-2018-06-21-004

ARRETE PREFECTORAL N° 515  autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur Jean-Benoît ROIDOR 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 1302100090 dénommé « Auto-école LIGNE DE

CONDUITE MANSART » - situé 71 Boulevard Mansart,

21000 DIJON.

Renouvellement agrément auto-école
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conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 1302100090 dénommé « Auto-école LIGNE DE CONDUITE MANSART » - situé 71
Boulevard Mansart, 21000 DIJON.
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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° 515 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Monsieur Jean-Benoît ROIDOR en qualité de représentantlégal, 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 1302100090dénommé
« Auto-école LIGNE DE CONDUITE MANSART » - situé 71 Boulevard Mansart, 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° 368 du 14 juin 2013 autorisant Monsieur Jean-Benoît ROIDOR 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 1302100090dénommé« Auto-école LIGNE DE CONDUITE MANSART » -
situé 71 Boulevard Mansart, 21000 DIJON
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conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 1302100090 dénommé « Auto-école LIGNE DE CONDUITE MANSART » - situé 71
Boulevard Mansart, 21000 DIJON.
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Jean-Benoît ROIDOR en date du 21 juin 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 Jean-Benoît ROIDOR, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 21 juin 2018

Pour le préfet 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

21-2018-06-21-003

ARRETE PREFECTORAL N° 516  autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur Jean-Benoît ROIDOR 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 1302100110 dénommé « Auto-école LIGNE DE

CONDUITE DUMONT » - situé 28 Rue Charles Dumont,

21000 DIJON.

Renouvellement agrément auto-école

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-21-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 516  autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément permettant à Monsieur Jean-Benoît ROIDOR 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 1302100110 dénommé « Auto-école LIGNE DE CONDUITE DUMONT » - situé 28 Rue
Charles Dumont, 21000 DIJON.
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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° 516 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Monsieur Jean-Benoît ROIDOR en qualité de représentantlégal, 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 1302100110dénommé
« Auto-école LIGNE DE CONDUITE DUMONT » - situé 28 Rue Charles Dumont, 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° 379 du 14 juin 2013 autorisant Monsieur Jean-Benoît ROIDOR 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 1302100110dénommé« Auto-école LIGNE DE CONDUITE DUMONT » - situé
28 Rue Charles Dumont, 21000 DIJON.
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Jean-Benoît ROIDOR en date du 21 juin 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 Jean-Benoît ROIDOR, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 21 juin 2018

Pour le préfet 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

21-2018-06-21-001

ARRETE PREFECTORAL N° 518  autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Madame Muriel PETIT 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 1302100050 dénommé

« Auto-école LA VINGEANNE » - situé 58 Rue de la

Maladière, 21610 FONTAINE FRANCAISE.

Renouvellement quinquennal agrément auto-école
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véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 1302100050 dénommé « Auto-école LA VINGEANNE » - situé 58 Rue de la Maladière, 21610
FONTAINE FRANCAISE.
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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° 518 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Madame Muriel PETIT 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 1302100050dénommé
« Auto-école LA VINGEANNE » - situé 58 Rue de la Maladière, 21610 FONTAINE FRANCAISE.

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° 362 du 14 juin 2013 autorisant Madame Muriel PETIT 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 1302100050dénommé« Auto-école LA VINGEANNE » - situé 58 Rue de la
Maladière, 21610 FONTAINE FRANCAISE.
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FONTAINE FRANCAISE.

61



CONSIDERANT la demande présentée par Madame Muriel PETIT en date du 20 juin 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 Madame Muriel PETIT, Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le
maire de Fontaine Française, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 21 juin 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 - 21-2018-06-21-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 518  autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément permettant à Madame Muriel PETIT 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 1302100050 dénommé « Auto-école LA VINGEANNE » - situé 58 Rue de la Maladière, 21610
FONTAINE FRANCAISE.
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21-2018-06-26-038

Décision n° 21/01 de nomination du délégué adjoint et de

délégation de signature du délégué de l'Agence à l'un ou

plusieurs de ses collaborateurs
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-29-031

Décision n° 21/02 de subdélégation de signature du

délégué adjoint de l'Agence à ses collaborateurs

t.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-06-29-017

Arrêté n°553 portant réquisition de l’entreprise SAS

AMBULANCES TAXIS BINET et AMBULANCES

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

Préfèt de côte d’Or

Arrêté n°553 portant réquisition de l’entreprise SAS AMBULANCES TAXIS BINET et
AMBULANCES ARNAYTOISES

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 juin 2018 à 11 h 15 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er juillet 2018
7 h 00 jusqu’au 1er août 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 :

SAS AMBULANCES TAXIS BINET et AMBULANCES ARNAYTOISES 

Gérante : Mme BINET

Pré de Barive – 21230 SAINT PRIX LES ARNAY

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

- le 2 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00.

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

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

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

A Dijon, le 29 juin 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

21-2018-06-29-018

Arrêté n°554 portant réquisition de l’entreprise SARL

AMBULANCE BUATOIS

dans le cadre de la garde ambulancière 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-06-29-018 - Arrêté n°554 portant réquisition de l’entreprise SARL AMBULANCE BUATOIS
dans le cadre de la garde ambulancière 76



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

Préfèt de côte d’Or

Arrêté n°554 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 juin 2018 à 11 h 15 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er juillet 2018
7 h 00 jusqu’au 1er août 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 AMBULANCE BUATOIS

Gérant : M. BUATOIS

60 rue Henri Challand – 21700 NUITS SAINT GEORGES

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

- le 6 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00.

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

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

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

A Dijon, le 29 juin 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

21-2018-06-29-021

Arrêté n°556 portant réquisition de l’entreprise ALLO

AUXONNE AMBULANCE 

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°556 portant réquisition de l’entreprise ALLO AUXONNE AMBULANCE 
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon/Auxonne 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  juin  2018 à  11  h  15
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er juillet 2018 7 h 00 jusqu’au 1er août 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 :

ALLO AUXONNE  AMBULANCE 

Gérant : M. FERRUT

26, rue Davot - 21130 AUXONNE

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

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

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

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

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

- Le 22 juillet 2018 de 07 h 00 à 19 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.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-06-29-021 - Arrêté n°556 portant réquisition de l’entreprise ALLO AUXONNE AMBULANCE 
dans le cadre de la garde ambulancière 81



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

A Dijon, le 29 juin 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

21-2018-06-29-022

Arrêté n°557 portant réquisition de l’entreprise ALLO

PONTAILLER

 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°557 portant réquisition de l’entreprise ALLO PONTAILLER
 dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon/Auxonne 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  juin  2018 à  11  h  15
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er juillet 2018 7 h 00 jusqu’au 1er août 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 :

ALLO PONTAILLER

Gérante : Mme MINGUET

40, rue de Bourgogne - 21270 PONTAILLER SUR SAONE

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

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

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

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

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

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

- Le 21 juillet 2018 de 7 h 00 à 19 h 00,

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

- Le 30 juillet 2018 de 19 h 00 à 07 h 00.
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Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

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

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

A Dijon, le 29 juin 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

21-2018-06-29-024

Arrêté n°558 portant réquisition de l’entreprise SARL

BRAZEY AMBULANCE 

dans le cadre de la garde ambulancière 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-06-29-024 - Arrêté n°558 portant réquisition de l’entreprise SARL BRAZEY AMBULANCE 
dans le cadre de la garde ambulancière 88



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

Préfet de Côte d’Or

Arrêté n°558 portant réquisition de l’entreprise SARL BRAZEY AMBULANCE 
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon/Auxonne 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  juin  2018 à  11  h  15
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er juillet 2018 7 h 00 jusqu’au 1er août 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 :

SARL BRAZEY AMBULANCE 

Gérant : M. BOSSU

3 bis rue Pauthière - 21470 BRAZEY EN PLAINE

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

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

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

- Le 25 juillet 2018 de  19 h 00 à 7 h 00.

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

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

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

A Dijon, le 29 juin 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,
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Nom, Prénom :         SIGNE

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

21-2018-06-29-020

Arrêté n°559 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°559 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 juin 2018 à 11 h 15 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er juillet 2018
7 h 00 jusqu’au 1er août 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour le secteur de Beaune, la mise à disposition d’une ambulance en
lieu et  place  de deux ambulances  mobilisées  habituellement en période  de nuit  (à  l’exception  des
moyens mobilisés le week-end en journée dans le secteur de Beaune) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 ;

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

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

A R R E T E

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

SAS LES AMBULANCES HERMARY – JUSSIEU SECOURS BEAUNE

Gérant : M COMBE

13, rue des Levées - 21200 BEAUNE

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

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

- Le 3 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 7 juillet 2018 de 7 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 8 juillet 2018 de 7 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 9 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

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

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

- Le 14 juillet 2018 de 7 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 à 7 h 00,

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

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

- Le 18 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 21 juillet 2018 de 7 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 22 juillet 2018 de 7 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 à 7 h 00,

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

- Le 28 juillet 2018 de 7 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 29 juillet 2018 de 7 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 30 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 31 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00.
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Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

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

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

A Dijon, le 29 juin 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

21-2018-06-29-023

Arrêté n°560 portant réquisition de l’entreprise SARL

AMBULANCE PUCET LAURENCE

 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°560 portant réquisition de l’entreprise SARL AMBULANCE PUCET LAURENCE
 dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon/Auxonne 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 juin à 2018 à 11 h 15
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er juillet 2018 7 h 00 jusqu’au 1er août 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 :

SARL AMBULANCE PUCET LAURENCE

Gérante : Mme PUCET

15, rue de Dijon - 21110 GENLIS

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

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

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

- Le 18 juillet 2018 de  19 h 00 à  7 h 00,

- Le 22 juillet 2018 de  19 h 00 à 7 h 00.

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

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

A Dijon, le 29 juin 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

21-2018-06-29-025

Arrêté n°561 portant réquisition de l’entreprise SARL

DEROSSI – 

COTE D’OR AMBULANCES 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°561 portant réquisition de l’entreprise SARL DEROSSI – 
COTE D’OR AMBULANCES dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon/Auxonne 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  juin  2018 à  11  h  15
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er juillet 2018 7 h 00 jusqu’au 1er août 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 :

SARL DEROSSI – COTE D’OR AMBULANCES

Gérant : Mme et M. DEROSSI

12, rue du Paquier - 21600 LONGVIC

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

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

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

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

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

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

- Le 31 juillet 2018 de 19 h 00 à 07 h 00.

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

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

A Dijon, le 29 juin 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

21-2018-06-29-026

Arrêté n°562 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°562 portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU SECOURS DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon/Auxonne 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  juin  2018 à  11  h  15
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
1er juillet 2018 07 h 00 jusqu’au 1er août 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, 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/Auxonne, aux dates et heures
suivantes : 

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

- Le 26 juillet  2018 de 19 h 00 à 07 h 00.

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

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

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

A Dijon, le 29 juin 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
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Fonction : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-06-29-029

Arrêté n°563 portant réquisition de l’entreprise

AMBULANCE JACQUOT

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°563 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 juin 2018 à 11 h 15 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Semur-en-Auxois/Chatillon-sur-Seine, à
compter du 1er juillet 2018 7 h 00 jusqu’au 1er août 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les secteurs de Semur en Auxois et Châtillon sur Seine, la mise à
disposition  d’une  ambulance  en  lieu  et  place  de  deux  ambulances  mobilisées  habituellement  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée dans les secteurs de Semur en Auxois et
Châtillon sur Seine), 
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 ;

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 2 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SAS Centre
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 3 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SAS Centre
Ambulancier de l’Auxois,

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

- Le 5 juillet 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 29 juin 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
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Fonction : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-06-29-028

Arrêté n°564 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°564 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 juin 2018 à 11 h 15 précisant le
service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Semur en Auxois/Chatillon sur Seine, à
compter du 1er juillet 2018 07 h 00 jusqu’au 1er août 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 1er juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo
Ambulances ALMA,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-06-29-028 - Arrêté n°564 portant réquisition de l’entreprise SAS Centre Ambulancier de l’Auxois
dans le cadre de la garde ambulancière 115



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Le 31 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo
Ambulances ALMA.

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

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

A Dijon, le 29 juin 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

21-2018-06-29-015

Arrêté préfectoral n°519 fixant les horaires d'ouverture de

l'aérodrome Dijon-Longvic aux  vols extra-Schengen
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PREFECTURE DE COTE d’OR
Le Préfèt de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfèt de côte d’Or

Arrêté n°555 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 juin 2018 à 11 h 15 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) ; 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-06-29-019 - rrêté n°555 portant réquisition de l’entreprise SARL DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE NUITS
SAINT GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière 128



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 4 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

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

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

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

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

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

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

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

- le 23 juillet 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

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

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

- le 27 juillet 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.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-06-29-019 - rrêté n°555 portant réquisition de l’entreprise SARL DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE NUITS
SAINT GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière 129



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

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

A Dijon, le 29 juin 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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PREFET  DE  COTE- D’OR 

DIRECTION REGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE
LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE

L’EMPLOI

UNITE DEPARTEMENTALE DE COTE D’OR

ARRÊTÉ du 25 juin 2018
Modifiant l'arrêté préfectoral du 05 décembre 2016 portant sur la nomination des membres de la
commission départementale de l’emploi et de l’insertion et de ses  deux formations spécialisées

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

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

VU  l'arrêté  préfectoral  du  05  décembre  2016  portant  sur  la  composition  et  la  compétence  de  la
Commission Départementale de l'Emploi et de l'Insertion et de ses deux formations spécialisées ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  05  décembre  2016 portant  nomination  des  membres  de  la  commission
départementale de l'emploi et de l'insertion et de ses deux formations spécialisées ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  29  novembre  2017  modifiant  la  composition  et  la  compétence  de  la
Commission Départementale de l'Emploi et de l'Insertion et de ses deux formations spécialisées ;

VU l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2017 modifiant l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 portant
nomination des membres de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion et de ses deux
formations spécialisées ;

SUR propositions des assemblées, administrations et organismes concernés ;

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

A R R E T E :

1 / 2
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ARTICLE 1  ER :  

L’arrêté  préfectoral  du 05 décembre  2016  et  son arrêté  modificatif  du 29 novembre  2017, portant
nomination des membres de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion et de ses deux
formations spécialisées sont modifiés.

ARTICLE 2 : Sont modifiés :

«     Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Économique» 

Les représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs : 

• Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (UDES)

Titulaire     : M. Vincent FOUGAIROLLE – C/ Association Gren – Cidex 16 - 55 rue du Viaduc –
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE (21400)

• Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME)

Titulaire     : M. Claude BERTHOUD – 5 rue du Recteur Marcel Bouchard – FONTAINE-LES-
DIJON (21121)

ARTICLE 3 :  Les  membres  du « Conseil  Départemental  de l'Insertion  par  l'Activité  Économique
(CDIAE) » ci-dessus désignés sont nommés pour la durée du mandat renouvelable restant à courir.

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire  général  de la Préfecture de la Côte-d'Or et  la Responsable de l'Unité
départementale de Côte d'Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à
chacun des membres du  Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Économique et qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 25 juin 2018

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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