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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2017-09-15-002

Décision n° DOS/ASPU/165/2017 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/117/2017 du 16 juin 2017 portant autorisation

du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par

la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée

(SELARL) BIOPOLE 21
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Décision n° DOS/ASPU/165/2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/117/2017 du 16 

juin 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 

par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BIOPOLE 21 
    
 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

 

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

 

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

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

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

 

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

 

VU la décision n° 2017-015 en date du 1
er

 juin 2017 portant délégation de signature du 

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

 

VU la décision n° DOS/ASPU/117/2017 du 16 juin 2017 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 

(SELARL) BIOPOLE 21 dont le siège social est implanté 14 rue Marguerite Yourcenar à 

Dijon (21000) ; 

 

VU le procès-verbal des décisions collectives des associés de la SELARL BIOPOLE 21  

prises par acte sous seing privé, en date du 7 mars 2017, ayant notamment pour objet  la 

démission de Monsieur Serge Fiabane de ses fonctions de cogérant et de 

biologiste-coresponsable de la société avec effet au 30 juin 2017 ; 
 

VU le courrier, en date du 29 mars 2017, du Groupement Strasbourgeois d’Avocats, agissant 

au nom et pour le compte de la SELARL BIOPOLE 21, informant le directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de la nouvelle organisation du 

laboratoire de biologie médicale exploité par ladite société liée notamment à la démission de 

Monsieur Serge Fiabane ; 

 

VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 27 juin 2017 de la Société 

d’exercice libéral par actions simplifiée BIO-SANTE, dont le siège social est implanté 4 

avenue de la République à Chaumont (52000), au cours de laquelle les associés ont pris acte 

de la démission de Madame Marie-Agnès Roussel de ses fonctions de directeur général et 

biologiste-coresponsable avec effet au 30 juin 2017 ; 

…/… 
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VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 27 juin 

2017 de la SELARL BIOPOLE 21 au cours de laquelle les associés ont pris acte de la 

démission de Monsieur Serge Fiabane de ses fonctions de cogérant et 

biologiste-coresponsable de la société avec effet au 30 juin 2017 et décidé de nommer 

Madame Marie-Agnès Roussel à compter du 1
er

 juillet 2017 en qualité de 

biologiste-coresponsable sous réserve de l’autorisation de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU les courriers en date du 19 juillet 2017, du 3 août 2017 et du 30 août 2017, du Cabinet 

CMS Bureau Francis Lefebvre, agissant au nom et pour le compte des sociétés BIOPOLE 21 

et BIO-SANTE, adressant au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté des éléments relatifs à la démission de Madame Marie-Agnès 

Roussel au sein de la société BIO-SANTE et à son intégration au sein de société BIOPOLE 

21 en vue d’obtenir une modification de l’autorisation administrative du laboratoire de 

biologie médicale exploitée par la société BIOPOLE 21, 

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

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

n° DOS/ASPU/117/2017 du 16 juin 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 

(SELARL) BIOPOLE 21 dont le siège social est implanté 14 rue Marguerite Yourcenar à 

Dijon (21000), est remplacée par les dispositions suivantes : 

 

 

Biologistes-coresponsables :  
 

 Monsieur Alain Arvis, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Jocelyne Bellorget, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Marie-Claude Bondoux, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Anne Bonnat-Vogel, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Norbert Desbiolles, médecin-biologiste ; 

 Madame Isabelle Hoymans, pharmacien-biologiste ; 

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

l’AMP ; 

 Monsieur Jean-René Maurin, pharmacien-biologiste ; 

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

l’AMP ; 

 Madame Marie-Catherine Muller, médecin-biologiste ; 

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

 Madame Fatma Bounoua Zouak, médecin-biologiste; 

 Madame Marie-Agnès Roussel, pharmacien-biologiste. 
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Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020 le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELARL BIOPOLE 21 ne peut fonctionner sans disposer d’une accréditation 

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

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

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

BIOPOLE 21 doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

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

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

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

associés de la SELARL BIOPOLE 21 par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 15 septembre 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 
 

Signé 
 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

préfecture de la Côte-d’Or. 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-14-003

ARRETE PREFECTORAL N° 616 autorisant la création

d’un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé « AUTO ECOLE de FONTAINE LES DIJON »,

situé 2, boulevard des Aiguillottes 21121 FONTAINE LES

DIJON, à exploiter sous le N° E1702100050;
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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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : aline.boissard  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 616  autorisant la création d’un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « AUTO
ECOLE de FONTAINE LES DIJON », situé 2, boulevard des Aiguillottes 21121 FONTAINE
LES DIJON, à exploiter sous le N° E1702100050;

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 la mise 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° 591 du 30 août 2017 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDERANT la demande présentée par M. Jonathan PAQUET, en date du 14 septembre
2017, en vue d'être autorisé à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé  « AUTO ECOLE de
FONTAINE LES DIJON » situé  2,  Boulevard  des  Aiguillottes  21121 FONTAINE LES
DIJON,  sous le N° E1702100050;

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

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

Article 1  er   : M. Jonathan PAQUET, est autorisé à exploiter, sous le  N° E1702100050, un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité  routière,  dénommé  « AUTO ECOLE   DE FONTAINE LES DIJON »,  situé 2,
boulevard des Aiguillottes 21121 FONTAINE LES DIJON ;

Article 2     :  Cet agrément est délivré 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  3   :  L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies  à
dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

–B/B1/AAC/CS
–AM

Article 4     :  Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre
personnel  par  son  titulaire,  sous  réserve  de  l'application  des  prescriptions  de  l'arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5     : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par
un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux
mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6   : Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension d'une
formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7     : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans
l'établissement, y compris l'enseignant, est fixé à  15 personnes .

Article  8     : L'agrément  peut  être  à  tout  moment  suspendu  ou  retiré  selon  les  conditions
requises par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

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

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Article 9     :  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, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera
adressée à M. Jonathan PAQUET, M. le commandant de groupement de la gendarmerie, M. le
maire de Fontaine les Dijon, Madame la préfète de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 14 septembre 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « AUTO ECOLE de FONTAINE LES DIJON », situé
2, boulevard des Aiguillottes 21121 FONTAINE LES DIJON, à exploiter sous le N° E1702100050;
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-22-002

ARRETE PREFECTORAL N° 626 abrogeant l’arrêté

préfectoral  du 21 mars 1979 d’autorisation à exploiter

sous le n° E.030210178.0, délivré à M. Jean-Paul

BOURGEOIS 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 CFSR », situé 2, boulevard des Aiguillottes –

21121 FONTAINE LES DIJON.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-22-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 626 abrogeant l’arrêté préfectoral  du 21 mars
1979 d’autorisation à exploiter sous le n° E.030210178.0, délivré à M. Jean-Paul BOURGEOIS 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 CFSR », situé 2, boulevard des Aiguillottes – 21121
FONTAINE LES 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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 626  abrogeant l’arrêté  préfectoral   du  21 mars  1979 d’autorisation  à
exploiter sous le n° E.030210178.0, délivré à M. Jean-Paul BOURGEOIS 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 CFSR », situé 2, boulevard des Aiguillottes – 21121 FONTAINE LES
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°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° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

CONSIDERANT la demande présentée par M. Jean-Paul BOURGEOIS en date du 28 juillet 2017 faisant
part de sa cessation d'activité au 31 août 2017;

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

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-22-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 626 abrogeant l’arrêté préfectoral  du 21 mars
1979 d’autorisation à exploiter sous le n° E.030210178.0, délivré à M. Jean-Paul BOURGEOIS 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 CFSR », situé 2, boulevard des Aiguillottes – 21121
FONTAINE LES DIJON.
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ARRETE

ARTICLE 1er  -L'arrêté préfectoral  du 21 mars 1979 autorisant  M. Jean-Paul BOURGEOIS, en qualité de
représentant 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.030210178.0,,  dénommé « « auto-école  CFSR »,  situé 2
boulevard des Aiguillottes – 21121 FONTAINE LES DIJON ; est abrogé.

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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera adressée à  M. Jean-Paul
BOURGEOIS,  M.  le  Commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  M.  le  Maire  de  FONTAINE LES
DIJON,  Madame la préfète de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 22 septembre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires

La déléguée à l’éducation routière

Anne MENU

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-22-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 626 abrogeant l’arrêté préfectoral  du 21 mars
1979 d’autorisation à exploiter sous le n° E.030210178.0, délivré à M. Jean-Paul BOURGEOIS 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 CFSR », situé 2, boulevard des Aiguillottes – 21121
FONTAINE LES DIJON.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-25-003

ARRETE PREFECTORAL N° 627 considérant la

demande présentée par M. Jérôme POPULUS représentant

légal de l’EURL « auto-école du TRANSVAAL », situé

25,  rue du Transvaal - 21000 DIJON, en date du 18

septembre 2017, autorisant le changement de local de son

établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-25-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 627 considérant la demande présentée par M.
Jérôme POPULUS représentant légal de l’EURL « auto-école du TRANSVAAL », situé 25,  rue du Transvaal - 21000 DIJON, en date du 18 septembre 2017,
autorisant le changement de local de son établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. 
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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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.42.15.
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 627 considérant la demande présentée par M. Jérôme 
POPULUS représentant légal de l’EURL « auto-école du TRANSVAAL », situé 25,  rue du 
Transvaal - 21000 DIJON, en date du 18 septembre 2017, autorisant le changement de local 
de son établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière. 

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 la mise 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° 591 du 30 août 2017 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  34  du  21  janvier  2015,  autorisant  M.  Jérôme  POPULUS,
représentant légal de l’EURL « auto-école du TRANSVAAL  » à exploiter un établissement
d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière, situé 25 rue du Transvaal – 21000 DIJON, sous le n° E1502100020;

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 - 21-2017-09-25-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 627 considérant la demande présentée par M.
Jérôme POPULUS représentant légal de l’EURL « auto-école du TRANSVAAL », situé 25,  rue du Transvaal - 21000 DIJON, en date du 18 septembre 2017,
autorisant le changement de local de son établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. 
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CONSIDERANT la demande présentée par M. Jérôme POPULUS en date du 18 septembre
2017 en vue d'être autorisé à changer  de local ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er  - M. Jérôme POPULUS, représentant légal de l’EURL « auto-école du 
TRANSVAAL », est autorisé, à changer l’adresse de son établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le    
n° E1502100020, situé 44/46 rue du Transvaal – 21000 DIJON ;

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, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or,
et  dont  copie sera adressée à  M. Jérôme POPULUS, M. le  directeur  départemental  de la
sécurité publique, M. le Maire de DIJON, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 25 septembre  2017

Pour la préfète et par délégation,
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-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-25-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 627 considérant la demande présentée par M.
Jérôme POPULUS représentant légal de l’EURL « auto-école du TRANSVAAL », situé 25,  rue du Transvaal - 21000 DIJON, en date du 18 septembre 2017,
autorisant le changement de local de son établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-25-002

ARRETE PREFECTORAL N° 628 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant

M. Alain POINCIN, représentant légal de la SARL

«ROUTE D’OR», à exploiter un établissement

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

véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le

n°  E100210473.0 dénommé « auto-école BROCHON» -

situé 14,  rue de la Maladière – 21220 BROCHON.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-25-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 628 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant M. Alain POINCIN, représentant légal de la SARL «ROUTE D’OR», à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°  E100210473.0 dénommé « auto-école BROCHON» - situé 14,  rue de la Maladière – 21220
BROCHON.
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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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  628  autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l’agrément  autorisant
M. Alain  POINCIN,  représentant  légal  de  la  SARL  «ROUTE  D’OR»,  à  exploiter  un  établissement
d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  sous  le
n°  E100210473.0 dénommé « auto-école BROCHON» - situé 14,  rue de la Maladière – 21220 BROCHON.

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 la mise 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° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2010 autorisant M. Alain POINCIN en qualité de  représentant légal
de la SARL «ROUTE D’OR», 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 E100210473.0 dénommé « auto-école
BROCHON» - situé 14, rue de la Maladière – 21220 BROCHON.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-25-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 628 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant M. Alain POINCIN, représentant légal de la SARL «ROUTE D’OR», à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°  E100210473.0 dénommé « auto-école BROCHON» - situé 14,  rue de la Maladière – 21220
BROCHON.
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CONSIDERANT la demande présentée par M. Alain POINCIN en date du 20 septembre 2017, 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 M. Alain POINCIN, le commandant de la région de gendarmerie  de Bourgogne et le groupement
de Côte-d'Or, M. le maire de Brochon, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 25 septembre 2017

Pour la préfète 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-dor.gouv.fr
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-25-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 628 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant M. Alain POINCIN, représentant légal de la SARL «ROUTE D’OR», à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°  E100210473.0 dénommé « auto-école BROCHON» - situé 14,  rue de la Maladière – 21220
BROCHON.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-25-001

ARRETE PREFECTORAL N° 629 autorisant le

renouvellement quinquennal de l'agrément autorisant     

M. Jean-Michel CHOL, en qualité de  représentant légal, 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 020210012.0 dénommé « auto-école

IDEALE» - situé 9,  place de l’Hôtel de Ville – 21470

BRAZEY EN PLAINE.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-25-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 629 autorisant le renouvellement quinquennal de
l'agrément autorisant      M. Jean-Michel CHOL, en qualité de  représentant légal, 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 020210012.0 dénommé « auto-école IDEALE» - situé 9,  place de l’Hôtel de Ville – 21470 BRAZEY
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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  629  autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l'agrément  autorisant
M. Jean-Michel CHOL, en qualité  de  représentant légal,  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 020210012.0 dénommé
« auto-école IDEALE» - situé 9,  place de l’Hôtel de Ville – 21470 BRAZEY 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’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise 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° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2007 autorisant M. Jean-Michel CHOL en qualité de  représentant
légal, 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 020210012.0 dénommé « auto-école IDEALE» - situé 9, place de
l’Hôtel de Ville – 21470 BRAZEY EN PLAINE.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-25-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 629 autorisant le renouvellement quinquennal de
l'agrément autorisant      M. Jean-Michel CHOL, en qualité de  représentant légal, 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 020210012.0 dénommé « auto-école IDEALE» - situé 9,  place de l’Hôtel de Ville – 21470 BRAZEY
EN PLAINE.
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CONSIDERANT la demande présentée par M. Jean-Michel CHOL en date du 11 septembre 2017, 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  M. Jean-Michel  CHOL,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie   de  Bourgogne  et  le
groupement de Côte-d'Or, M. le maire de Brazey-en Plaine, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 25 septembre 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-12-010

Arrêté préfectoral n° 631 autorisant la démolition de 4

bâtiments de 179 logements sis 38 à 63 rue Guynemer et 5

à 7 rue du Muguet à LONGVIC
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Direction départementale des territoires

Service Habitat et Construction

Affaire suivie par Evodie COLLIN
Tél. : 03.80. 29 .43.63
Fax : 03.80.29.43.99 
Courriel : evodie.collin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 631 autorisant la démolition de 4 bâtiments de 179 logements 
sis 38 à 63 rue Guynemer et 5 à 7 rue du Muguet à Longvic.

VU les  articles  L 443-15-1,  L 443-11  et  R  443-17  du  Code  de  la  Construction  et  de
l'Habitation,

VU les circulaires du ministre du logement du 22 octobre 1998, du 31 janvier 2000 et du 15
novembre 2001,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Longvic du 27 mars 2017,

VU la délibération du conseil d'administration d’ORVITIS du 20 octobre 2016,

VU la demande de l’opérateur HLM du 7 août 2017,

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

A R R E T E

Article 1er : L'Office public d'Habitat du département de la Côte-d'Or, dénommé ORVITIS
propriétaire des 4 bâtiments comprenant 179 logements sis 38 à 63 rue Guynemer et 5 à 7 rue
du Muguet à Longvic est autorisé à procéder à leur démolition.

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-12-010 - Arrêté préfectoral n° 631 autorisant la démolition de 4 bâtiments de 179
logements sis 38 à 63 rue Guynemer et 5 à 7 rue du Muguet à LONGVIC 34



Article   2: Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et  Monsieur le
directeur  départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  pour  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.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2017

La préfète 

Signé

Christiane BARRET

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

21-2017-09-22-001

ARRETE PREFECTORAL n°630 modifiant la

composition de la Commission Départementale de la

Sécurité Routière de la Côte d'Or.
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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  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°630 modifiant la composition de la Commission 
Départementale de la Sécurité Routière de la Côte d’Or

VU le Code de la Route et notamment l’article R411-10;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de  la  composition  de  diverses  commissions  administratives et  à  la  durée  du  mandat  des
membres ;

VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 modifiant les compétences de la CDSR,

VU l’arrêté préfectoral n° 566 du 22 août 2017 définissant la composition de la Commission
Départementale de la Sécurité Routière ;

VU les propositions des assemblées, services et associations intéressés ;

SUR proposition de Madame la Directrice de Cabinet de la préfète de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er     : L’article 3-2 de l’arrêté préfectoral n° 566 du 22 août 2017 est modifié comme
suit : 

3-2 - «     Section «     fourrières     »   :

 Elle est consultée préalablement à toute décision prise en matière d’agrément des gardiens et
des installations de fourrière.

Elle est composée de représentants :

1
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2 – du Conseil Départemental     :

- Titulaire : M. Christophe AVENA, Conseiller Départemental du canton de Dijon V,

- Suppléant : M. Massar N’DIAYE, Conseiller Départemental du canton de Dijon VI.

Le reste sans changement

Article  2 : Madame  la  directrice  de  cabinet  de  la  préfète  de  Côte-d'Or  est  chargée  de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  chacun  des  membres  de  la  Commission
Départementale de la Côte d’Or et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 22 septembre 2017 

LA PREFETE,

SIGNE

Christiane BARRET

2
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-09-22-003

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de

UNCEY-LE-FRANC pour la période 2016-2035 avec

application du 2° de l'article L122-7 du code forestier.
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de UNCEY-LE-FRANC 
Contenance cadastrale : 102,3632 ha  
Surface de gestion : 102,36 ha 
Premier aménagement du document d'aménagement 
2016-2035 

 
Arrêté d’aménagement n° 

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

UNCEY-LE-FRANC  
pour la période 2016-2035 

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

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

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

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

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

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

VU l'article R212-4 du Code Forestier ; 

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

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

VU la délibération du conseil municipal de le commune d'Uncey le Franc en date du 
19/10/2015, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et 
demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la 
réglementation  propre aux sites Natura 2000 ; 

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

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-09D du 31 juillet 2017, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

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

SUR  proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de UNCEY-LE-FRANC (COTE-D'OR), d’une contenance de 
102,36 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 102,36 ha, actuellement composée de 
Chêne sessile ou pédonculé (30%), Tilleul (27%), Autre Feuillu (20%), Frêne commun (16%), 
Hêtre (7%).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 57.22 ha, Taillis-sous-futaie (TSF) sur 27.55 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (57.22ha) et  le chêne sessile (27,55ha). Les autres essences 
seront  maintenues comme essences d’accompagnement. 

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

-  La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion : 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 51,29ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 16 
ans ; 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 27.55 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 50 ans ; 

� Un groupe d’îlots de vieillissement traité en irrégulier d’une contenance de 5,93 ha, 
qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ; 

� Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 17,59 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ; 

 

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

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

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de UNCEY-LE-FRANC, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le 
programme de coupes et de travaux sylvicoles, hormis la desserte forestière, au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à un site Natura 2000 FR2601012 « Gîte et 
habitats à chauves-souris en Bourgogne », instauré au titre de la Directive européenne Habitats 
naturels ; considérant que la forêt est située pour 100% de sa surface dans le site NATURA 
2000 ; 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la COTE-D'OR. 
 
    Besançon, le 22 septembre 2017 
 

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

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

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-09-01-016

Délégation du comptable, responsable du service des

impôts des entreprises de Beaune
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BEAUNE

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Beaune.

VU le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 
212 à 217 de son annexe IV ; 

VU le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et 
suivants ;

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

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête   :

Article 1er

Délégation de signature est  donnée à M. Frédéric BOBARD, inspecteur, adjoint au responsable du
service des impôts des entreprises de Beaune , à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou
de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 50 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 50 000 € ;

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont
situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 30 000 € par
demande ; 

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

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

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6
mois et porter sur une somme supérieure à 50000 € ;

b)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

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

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
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1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou
de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites à l'exception des
déclarations de créance ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite

des décisions
contentieuses

Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé

Somme maximale
demandée sur avis
à tiers détenteur

Delphine Beaune contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 € 10 000 €

Marie-Christine Michot contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Véronique Nicolas contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Sylvie Thureau contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Michel Caussin contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Arnaud Pepe contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Isabelle Pounot contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Flora Kaminski contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Typhaine Coulon agent 0 0 6 mois 5 000 € 10 000 €

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Côte d'Or

A Beaune, le 1er septembre 2017

Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises,

Thierry BAR
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-19-005

Arrêté préfectoral DREAL portant prescriptions

complémentaires - Société FM FRANCE SAS (Ex FM

LOGISTIC) à Fauverney (21110)
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-21-004

ARRETE PREFECTORAL N° 625/SG du 21 septembre

2017

donnant délégation de signature à M. Jean-Baptiste

PEYRAT,

sous-préfet de BEAUNE, ainsi qu'à certains fonctionnaires

de la sous-préfecture de BEAUNE 

ANNULE ET REMPLACE l’ARRETE PREFECTORAL

publié le 22 septembre 2017

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-09-21-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 625/SG du 21 septembre 2017
donnant délégation de signature à M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de BEAUNE, ainsi qu'à certains fonctionnaires
de la sous-préfecture de BEAUNE 
ANNULE ET REMPLACE l’ARRETE PREFECTORAL publié le 22 septembre 2017
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Christelle DA SILVA
Tél. : 03.80.44.67.53
Courriel : christelle.da-silva@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 625/SG du 21 septembre 2017
donnant délégation de signature à M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de BEAUNE, ainsi qu'à certains fonctionnaires
de la sous-préfecture de BEAUNE 
ANNULE ET REMPLACE l’ARRETE PREFECTORAL publié le 22 septembre 2017

VU la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

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

VU le décret  du 18 mars  2016 nommant M. Serge BIDEAU, sous-préfet  hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

VU le décret du 27 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de Beaune ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  472/SG  du  10  Juillet  2017  donnant  délégation  de
signature  à  M.  Jean-Baptiste  PEYRAT,  sous-préfet  de  Beaune,  ainsi  qu’à  certains
fonctionnaires de la sous-préfecture de BEAUNE ;

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

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-09-21-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 625/SG du 21 septembre 2017
donnant délégation de signature à M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de BEAUNE, ainsi qu'à certains fonctionnaires
de la sous-préfecture de BEAUNE 
ANNULE ET REMPLACE l’ARRETE PREFECTORAL publié le 22 septembre 2017

52



- 2 -

A R R E T E

Article 1  er : L'arrêté préfectoral  n° 472/SG du 10 Juillet 2017 donnant délégation de signature
à M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune, ainsi qu’à certains fonctionnaires de la
sous-préfecture de BEAUNE et toutes dispositions  antérieures contraires au présent  arrêté
sont abrogées.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à  M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de
Beaune,  à  l'effet  de  signer  les  décisions  suivantes  dans  le  ressort  de  l’arrondissement  de
Beaune :

POLICE GÉNÉRALE :

Octroi du  concours de  la  force  publique pour  l'exécution des  jugements  d'expulsion  des
locataires ;

1. indemnisation en responsabilité de l'État en cas de refus d'octroi du concours de la force
publique pour l'exécution des jugements d'expulsion ;

2. réquisitions de logements ;

3. toute autorisation relative à la police des cafés, débits de boissons, bals, spectacles et
autres lieux publics excédant la compétence des autorités municipales ;

4. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée n'excédant pas trois mois ;

5. décisions relatives au transfert de licences de débit de boissons ;

6. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d'émission est inférieur
ou égal à 7 622 euros ;

7. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;

8. abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;

9. documents portant recueil et justificatif de la manifestation de la volonté d'acquérir la
nationalité française ;

10. récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d'objets mobiliers ;

11. livrets spéciaux de circulation ;

12. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;

13. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

14. autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques et manifestations nautiques se
déroulant  exclusivement  sur  le  territoire  de  l'arrondissement,  et  manifestations  de
véhicules à moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur circuits homologués ou non,
et homologation des circuits pour manifestations de véhicules à moteur ;

15. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;

16. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

17. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

18. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l'État ;
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19. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des  enquêtes  de  commodo  et
incommodo : tous actes de procédure ;

20. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de l'État pour les services
rendus aux communes et établissements publics communaux ou intercommunaux, dans
la limite réglementaire ;

21. autorisations de poursuite par voie de vente ;

22. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux Chambres Consulaires et à
la Mutualité Sociale Agricole ;

23. arrêtés d'occupation temporaire et de pénétration sur les propriétés privées en vue de la
réalisation de travaux publics ;

24. autorisation de signer les conventions d'habilitation et d'agrément des professionnels de
l'automobile ;

25. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux,
• arrêtés d'inhumation en terrain privé,
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national,
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

26. décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement, y compris
les décisions de la sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

27. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d'accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

28. arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l'arrondissement ;

29. arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes de vidéo-protection.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES

1. correspondances  liées  aux  opérations  réalisées  via  le  système  d'immatriculation  des
véhicules (SIV), notamment la délivrance des certificats d'immatriculation

ADMINISTRATION LOCALE :

1. acceptation des démissions d'adjoint ;

2. lettres d'observation aux collectivités dans le cadre du contrôle des actes et du contrôle
budgétaire ;

3. création,  modification  et  dissolution  des  associations  syndicales  libres  et  des
associations foncières urbaines libres ;

4. création, contrôle, modification, dissolution, union et fusion des associations syndicales
autorisées ;
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5. création,  contrôle,  modification,  dissolution  des  associations  foncières  urbaines
autorisées  et  transformation  des  associations  foncières  de  remembrement  en
associations syndicales autorisées ;

6. création, modification et dissolution des syndicats intercommunaux, des communautés
de communes et des syndicats mixtes de 1ère ou 2ème catégorie lorsque tous les membres
et le siège sont dans l'arrondissement ;

7. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité d'abréger le délai en
cas d'urgence (article L.2121.9 du code général des collectivités territoriales) ;

8. demande d'avis du conseil municipal prévu par l'article L.2121.29 du code général des
collectivités territoriales ;

9. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale  complémentaire  (et
notamment en application de l'article L.258 du code électoral) ;

10. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs
de déclarations de candidatures pour les élections municipales complémentaires dans les
communes de l'arrondissement de Beaune ;

11. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  L.2122.34,  L.2213.17,  et
L.2215.1 du code général des collectivités territoriales ;

12. convocation des électeurs pour la désignation des commissions syndicales, fixation de
la durée de la commission, consultation de la commission et consultation du conseil
municipal ;

13. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue à l'article L.2544.4 du
code  général  des  collectivités  territoriales  (section  de  commune  possédant  un
patrimoine séparé) ;

14. en matière de sections de commune :

• arrêtés prononçant le transfert des biens d'une section de commune à la commune
(article L.2411.11 du code général des collectivités territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du code général des
collectivités territoriales ;

15. en matière de biens indivis :
• constitution  des  commissions  syndicales  en  l'absence  de  décision  des  conseils

municipaux concernés et arrêté constitutif en cas d'accord des conseils municipaux
(articles L.5222.1 du code général des collectivités territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils municipaux n'ont
pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article  L.5222.2  du  code  général  des
collectivités territoriales) ;

16. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des  associations  foncières  de
remembrement,  des  associations  syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières
urbaines autorisées ;

17. rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les  associations
foncières de remembrement ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
nos 1253 et 1259 MI) ;
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19. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;

20. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des  limites  territoriales  des
communes prévues à l'article L.2112.2 du code général des collectivités territoriales ;

21. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des  communes  situées  dans
l'arrondissement, dans le cas où les limites cantonales ou départementales ne sont pas
modifiées ;

22. institution de la commission syndicale prévue à l'article L.2112.3 du code général des
collectivités territoriales,  dans les  conditions définies  à l'article  R.151.6 du code des
communes ;

23. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des  commissions  communales
chargées  de  réviser  la  liste  électorale  composant  le  collège  départemental  des
propriétaires forestiers ;

24. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte dont le siège est situé dans
l'arrondissement ;

25. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 7 de la loi n° 99-291 du
15 avril 1999) et cartes professionnelles correspondantes ;

26. arrêtés de paiement FCTVA et leur notification ;

27. convention  entre le  représentant  de l'État  et  les bénéficiaires  du fonds,  s'agissant  de
l'application du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA ;

28. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif  du  plan  de  relance  de  l'économie  relatif  au  FCTVA, ont  ou  n'ont  pas
respecté leurs engagements ;

29. dérogations  scolaires :  arbitrage  en  matière  de  participation  financière  entre  les
collectivités de résidence et de scolarisation

Article 3 : Délégation est donnée à M. Thomas DURET, attaché, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune, à l'effet de signer dans le ressort de l'arrondissement de Beaune les
documents suivants :

1. décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement, y compris les
décisions de la sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

2. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d'accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

3. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations foncières
de remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

4. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
nos 1253 et 1259 MI) ;

5. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
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6. récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d'objets mobiliers ;

7. livrets spéciaux de circulation ;

8. en matière de législation funéraire :

• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux,

• arrêtés d'inhumation en terrain privé,

• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,

• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national,

• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

9. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;

10. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d'émission est inférieur
ou égal à 7 622 euros ;

11. autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

12. autorisations des courses pédestres, cyclistes et hippiques et manifestations nautiques se
déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement et manifestations de véhicules
moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur circuit homologué ou non, et homologation
des circuits pour manifestations de véhicules à moteur ;

13. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

14. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

15. décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et  cartes  professionnelles
correspondantes ;

16. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;

17. autorisation de signer les conventions d'habilitation et d'agrément des professionnels de
l'automobile ;

18. arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l'arrondissement ;

19. tout document et correspondance administratifs non opposables aux tiers, visa des rôles
dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les  associations  foncières  de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;
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20. arrêtés de paiement FCTVA et leur notification ;

21. convention entre le représentant  de l’État  et  les bénéficiaires du fonds,  s'agissant de
l'application du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA ;

22. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas respecté
leurs engagements ;

23. convocation des électeurs pour toute élection municipale complémentaire (et notamment
en application de l'article L.258 du code électoral) ;

24. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs de
déclarations  de  candidatures  pour  les  élections  municipales  complémentaires  dans  les
communes de l'arrondissement de Beaune ;

25. attestation préfectorale de délivrance initiale d’un permis de chasser

26. correspondances  liées  aux  opérations  réalisées  via  le  système  d'immatriculation  des
véhicules (SIV), notamment la délivrance des certificats d'immatriculation

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thomas DURET, la délégation qui lui
est  consentie  par  l'article  3,  sera  exercée par  Mme Laila  BENJDIR, attachée,  adjointe  au
secrétaire général.

Article  5 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  de M. Thomas DURET et  de Mme Laila
BENJDIR, la délégation consentie par l'article 3 sera exercée par  Madame Cécile RAVRY,
secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe du pôle « citoyenneté ».

Article 6 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de
l'arrondissement de Beaune, et notamment pendant ses congés, la délégation de signature qui
lui est consentie par l'article 2 du présent arrêté pourra être exercée par M. Serge BIDEAU,
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le sous-préfet de Beaune, et
les agents  bénéficiaires  de la  délégation de signature sont  chargés,  chacun pour  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.

Fait à Dijon, le 21 septembre 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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