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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2018-08-20-006

Décision n° DOS/ASPU/151/2018 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée

portant autorisation du laboratoire de biologie médicale

multi sites exploité par la Société d’exercice libéral par

actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE

PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A.
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Décision n° DOS/ASPU/151/2018 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 

septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 

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

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

 

 

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 la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du 

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

actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. dont le 

siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100) ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/052/2017 du 8 mars 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/244/2017 du 15 décembre 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 
 

VU la décision n° 2018-012 en date du 1
er

 juin 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU la décision n° 2018-013 en date du 1
er

 juin 2018 portant délégation provisoire de 

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

 

VU l’acte unanime en date du 24 mai 2018 par lequel les associés de la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ont décidé à l’unanimité, 

conformément à l’article 12 des statuts, d’agréer en qualité de nouvelle associée Madame 

Caroline Jamey et d’autoriser l’acquisition par l’intéressée d’actions appartenant à la société 

de participations financières de profession libérale (SPFPL) de biologistes médicaux 

ACTIONS LABORATOIRE ; 

 

…/…
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VU la convention de cession d’actions « B » de la SELAS LABORATOIRES DE 

PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. sous conditions suspensives réglementaires établie le 26 

juin 2018 entre la SPFPL de biologistes médicaux ACTIONS LABORATOIRE, la cédante, et 

Madame Caroline Jamey, la cessionnaire ; 

 

VU les documents adressés au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, le 4 juillet 2018, par la société d’avocats FIDAL, agissant au 

nom et pour le compte de la SELAS LABORATOIRE DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., 

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

médicale exploité par ladite société entérinant l’agrément de Madame Caroline Jamey en 

qualité de nouvelle associée à compter du 1
er

 octobre 2018 ; 

 

VU le courrier du 9 juillet 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant la société d’avocats FIDAL que le dossier présenté à 

l’appui de la demande initiée le 4 juillet 2018, réceptionnée le 5 juillet 2018, est complet,  

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes médicaux associés figurant à l’article 2 de la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 

2017, portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE 

PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray 

(70100), est remplacée par les dispositions suivantes :  
 

Biologistes médicaux associés :  
 

 Madame Mathilde Boussard, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Pierre Marchenay, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Florence Mougey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Aurélien Savioz, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Fabien Lejarre, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Caroline Jamey, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : La présente décision entrera en vigueur le 1
er

 octobre 2018 date à compter de 

laquelle Madame Caroline Jamey aura la pleine propriété des actions de la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. qui lui ont été cédées et sera 

subrogée dans tous les droits et obligations attachés auxdites actions. 

 

Article 3 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ne peut 

fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie 

médicale qu’il réalise. 

 

Article 4 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

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

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. doit faire l’objet d’une déclaration 

au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le 

délai d’un mois. 
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Article 5 : 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 des préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE  

ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

  

Fait à Dijon, le 20 août 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins par intérim, 

 

Signé 

 

Chantal MEHAY 
 

 

 

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 Besançon 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 des préfectures de la Haute-Saône, du 

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

21-2018-08-13-003

Arrêté préfectoral du 13 août 2018 dérogeant à la période

d'interdiction de récolte de truffes dans le département de

la Côte-d'Or
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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 13 AOÛT 2018
DÉROGEANT A LA PÉRIODE D’INTERDICTION DE RÉCOLTE DE TRUFFES DANS 
LE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR 

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R.412-8 et R.412-9 ;

VU l’arrêté ministériel modifié du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales

sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2002 relatif à la récolte des truffes et à la protection

des truffières naturelles dans le département de la Côte-d’Or et notamment son article 1er ;

VU le programme d’étude et de recherche « BIJOU » portant sur la truffe de Bourgogne

conduit par l’association régionale des truffes en Bourgogne et Franche-Comté en partenariat

avec l’institut national de recherche agronomique de Bourgogne-Franche-Comté, l’agence

Bourgogne Est de l’office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière de

Bourgogne-Franche-Comté, le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, les

Pépinières NAUDET et le centre d’études et de ressources sur la diversification ;

VU la convention qui lie ces différents partenaires ;

VU le soutien financier apporté par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour

l’émergence et le fonctionnement des groupes de projet pour la coopération (sous mesures

16.1, 16.2 et 16.4 du programme de développement rural de Bourgogne) ;

CONSIDÉRANT qu’un des axes de l’étude, portant sur la maturité des truffes, nécessite de

récolter des spécimens de manière anticipée ;

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

A R R E T E
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Article 1er :

Dans le cadre du programme d’étude et de recherche visé ci-dessus, l’association régionale

des truffes en Bourgogne et Franche-Comté, domiciliée 1 rue des Coulots - 21110

BRETENIERE, représentée par sa présidente Madame Christine DUPATY, est autorisée à

déroger aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2002 relatif à la

récolte des truffes et à la protection des truffières naturelles dans le département de la

Côte-d’Or, en ce qu’elles concernent uniquement la période de récolte des truffes et leur

niveau de maturité.

Les conditions d’octroi et de mise en œuvre de la présente dérogation sont précisées dans les

articles suivants.

Article 2 :

La présente dérogation est accordée pour permettre la récolte des truffes avant le début de la

période autorisée selon l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2002, soit :

• pour l’année 2018, à compter de la date du présent arrêté ;

• pour l’année 2019, à compter du 15 mai 2019.

Article 3 :

La présente dérogation est accordée pour les lieux suivants :

• sur la commune de VAL-SUZON, en parcelle forestière n° 23 de la forêt domaniale de

Val Suzon (parcelles cadastrales D 4 et D 10) ;

• sur la commune de VILLECOMTE, parcelle cadastrale E 32 ;

• sur la commune de THENISSEY, parcelle cadastrale C 135.

Article 4 :

Dans le cadre de la présente dérogation accordée à l’association régionale des truffes en

Bourgogne et Franche-Comté, seules les personnes suivantes sont autorisées à procéder au

cavage :

• Monsieur Henri FROCHOT et Monsieur Patrick DEQUEANT sur la commune de

VAL-SUZON ;

• Monsieur Henri FROCHOT, Monsieur Patrick DEQUEANT et Monsieur

Hugues SERVANT sur les communes de VILLECOMTE et THENISSEY.

Ces personnes devront être porteuses d’une copie du présent arrêté.
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Article 5 :

L’arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture, affiché dans chacune

des mairies concernées et publié dans deux journaux régionaux ou locaux.

Article 6 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans

un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 7 :

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

territoires de la Côte-d’Or, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur de

l’agence Bourgogne Est de l’office national des forêts, les maires des communes de

VAL SUZON, VILLECOMTE et THENISSEY, ainsi que les agents compétents en matière de

police de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du

présent arrêté.

Fait à Dijon, le 13 août 2018

Le préfet,

pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

signé : Christophe MAROT
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-20-007

ARRETE PREFECTORAL N° 698 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-école JEANNIN DU CASTEL », situé,

25 Rue Daubenton, 21000 DIJON, à exploiter sous

le N° E1802100050.

Création auto-école JEANNIN DU CASTEL
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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 : carole,bouillotte@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 698 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-
école JEANNIN DU CASTEL », situé, 25 Rue Daubenton, 21000 DIJON, à exploiter sous
le N° E1802100050.

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 ;

VU 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 Madame Rachel DELABORDE, en date du
31 mai 2018, en vue d'être autorisée à exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé« Auto-
école JEANNIN DU CASTEL », situé, 25 rue Daubenton, 21000 DIJON, sous le
N° E1802100050 ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

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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ARRETE

A  rticle  1  er    : Madame Rachel DELABORDE, est autorisée à exploiter, sousle
N° E1802100050, un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé« Auto-école JEANNIN DU
CASTEL », situé, 25 rue Daubenton, 21000 DIJON ;

Ar  ticle  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 deuxmois avant la date d'expiration de
la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les
conditions requises.

Ar  ticle  3     :  L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies à
dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :
–  AM / A1 / A2 / A
–  B / B1

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

Ar  ticle  5   : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toutereprise 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.

Ar  ticle  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.

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

Ar  ticle  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.

Ar  ticle    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 Madame Rachel DELABORDE, 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 20 août 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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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-08-23-001

Arrêté préfectoral n° 2018-02 du 23 août 2018 portant

autorisation de déroger à la règle du repos dominical le

dimanche 26 août 2018
autorisation de déroger au repos dominical le 26-08-2018
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Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Bourgogne-
Franche-Comté
Unité Départementale de Côte d’Or

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 n° 2018-002 du 23 août 2018 portant autorisation de déroger à la
règle du repos dominical le dimanche 26 août 2018

VU le chapitre II du titre III du livre premier de la troisième partie du code du travail relatif au
repos hebdomadaire et notamment les articles L 3132-3 et L 3132-20 et L 3132-23.

VU la  demande  du  25  juillet  2018,  reçue  le  26  juillet  2018,   par  laquelle  l’entreprise
GALERIES LAFAYETTE, sise à Dijon,  sollicite  l’autorisation de déroger à la règle du repos
dominical le dimanche 26 août  2018.

VU la consultation des organisations professionnelles et syndicales et l’avis favorable de la
CCI de Côte d’Or et de la ville de Dijon.

  Considérant le  partenariat   existant  entre  le  magasin  GALERIES  LAFAYETTE  et
l’évènement  fêtes  de  la  vigne  se  déroulant  du  21  au  26  août  2018  mis  en  place  avant
l’annulation de l’arrêté créant la zone touristique internationale.

  Considérant que ces fêtes de la vigne sont un évènement important au niveau local et que
leur organisation et leur animation ont été mis en place en se basant sur une ouverture des
commerces ce dimanche 26 août 2018.

  Considérant que le repos simultané le dimanche de tout le personnel de l’établissement
serait préjudiciable au public.

A R R Ê T E

ARTICLE 1er

L’entreprise GALERIE LAFAYETTE est autorisée à déroger à la règle du repos dominical le
dimanche 26 août 2018.
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ARTICLE 2 : 

Cette autorisation est étendue à tous établissements du centre touristique de la ville de Dijon
tel que définit en annexe exerçant la même activité que le magasin GALERIES LAFAYETTE,
à savoir l’activité de commerce de détail non alimentaire.

TICLE 3

ARTICLE 3

Cette décision sera portée par l’employeur à la connaissance des représentants du personnel et
des salariés de l’entreprise.

                                                            Fait à Dijon, le 23 août 2018

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Signé

Christophe MAROT
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Annexe  à l’arrêté n° 2018-02 du 23 août 2018 portant autorisation de déroger à la règle
du repos dominical le dimanche 26 août 2018

Les voies et portions de voies délimitant le périmètre de la zone couverte par 
l’autorisation :

- rue de Tivoli, dans sa partie comprise entre la rue Sisley et la rue de la Manutention ;

- rue de la Manutention, dans sa partie comprise entre la rue de Tivoli et la rue des 
Corroyeurs ;

- rue des Corroyeurs, dans sa partie comprise entre la rue de la Manutention et la rue 
Charles-Vêques ;

- rue Charles-Vêques, en totalité ;

- rue de l'Hôpital, dans sa partie comprise entre la rue Charles-Vêques et la place du 1er-
Mai ;

- place du 1er-Mai, dans sa partie comprise entre la rue de l'Hôpital et le quai Nicolas-
Rolin ;

- quai Nicolas-Rolin, dans sa partie comprise entre la place du 1er-Mai et l'avenue de 
l'Ouche ;

- avenue de l'Ouche, en totalité ;

- rue du Faubourg-Raines, dans sa partie comprise entre l'avenue de l'Ouche et la rue de 
l'Hôpital ;

- rue Monge, dans sa partie comprise entre la rue de l'Hôpital et le rempart de la 
Miséricorde ;

- rempart de la Miséricorde, en totalité ;

- rue du Docteur-Chaussier, en totalité ;

- place Darcy, dans sa partie comprise entre la rue du Docteur-Chaussier et le boulevard 
Sévigné ;

- place Darcy, dans sa partie comprise entre le boulevard Sévigné et le boulevard de 
Brosses ;

- boulevard de Brosses, en totalité ;
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- rue des Godrans, dans sa partie comprise entre le boulevard de Brosses et le boulevard 
de la Trémouille :

- boulevard de la Trémouille, dans sa partie comprise entre la rue des Godrans et la rue de
la Préfecture ;

- rue de la Préfecture, dans sa partie comprise entre le boulevard de la Trémouille et la rue
du Nord ;

- rue du Nord, en totalité ;

- rue Dietsch, dans sa partie comprise entre la rue du Nord et la rue Diderot ;

- rue Diderot, dans sa partie comprise entre la rue Dietsch et la rue Paul-Cabet ;

- rue Jeannin, dans sa partie comprise entre la rue Diderot et la rue Berlier ;

- rue Berlier, en totalité ;

- rue de la Synagogue, dans sa partie comprise entre la rue Berlier et le passage Elie-
Cyper ;

- passage Elie-Cyper, en totalité ;

- place du Président-Wilson, dans sa partie comprise entre le passage Elie-Cyper et la rue 
Sisley ;

- rue Sisley, en totalité ;

Vu pour être annexé à l’arrêté n° 2018-02 
du 23 août 2018 portant autorisation de déroger à la
règle du repos dominical le dimanche 26 août 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

Signé

Christophe Marot
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