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Décision n° DOS/ASPU/198/2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 

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

(SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    
 

 

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 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 le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle en date du 22 juin 2017 au cours de 

laquelle les associés de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est implanté 32 avenue du 4 

septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (71240), ont autorisé le transfert du site situé 1 rue des 

Créots à Fontaine-les-Dijon (21121) à l’adresse suivante : 4 rue Lounes Matoub au Parc 

Valmy à Dijon (21000), et ce avec effet au 17 octobre 2017 ; 

 

VU les statuts de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE mis à jour suite à l’assemblée 

générale des associés en date du 16 février 2017 ; 

 

VU la demande formulée le 25 août 2017 par le président de la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE en vue d’obtenir un acte administratif entérinant la fermeture du site situé 1 

rue des Créots à Fontaine-les-Dijon  et l’ouverture d’un nouveau site, ouvert au public, sis 4 

rue Lounes Matoub au Parc Valmy à Dijon. Ces deux opérations, concomitantes, prenant effet 

à compter du 24 octobre 2017 ; 

 

VU le courrier en date du 11 septembre 2017 du directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté informant le président de la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 25 août 2017, 

réceptionnée le 28 août 2017, est complet, 

 

…/… 
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Considérant que la demande formulée le 25 août 2017 par le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 7 de 

l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale qui 

prévoit que, sous réserve d’obtenir une autorisation administrative, un laboratoire de biologie 

médicale, non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique, a la 

possibilité d’ouvrir un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies à l’article 

L. 6222-5 du même code, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites 

ouverts au public, 

 

 

D E C ID E  

 

 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège 

social est implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (71240), n° FINESS 

EJ : 71 001 344 2 est autorisé à fonctionner. 

 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE est implanté sur : 

 

 Six sites ouverts au public : 

 

 Sennecey-le-Grand (71240) 32 avenue du 4 septembre 1944 (siège social de la 

SELAS) 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 345 9, 

 Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 355 8, 

 Dijon (21000) 119 rue de Chenôve 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 128 4, 

 Dijon (21000) 19 rue Audra 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 109 4, 

 Dijon (21000) 4 rue Lounes Matoub 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 110 2, 

 Seurre (21250) 11 rue des Fossés 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 168 0. 

 

 Un site fermé au public : 

 

 Dijon (21000) 11 place Auguste Dubois 

Site analytique 

n° FINESS ET : 21 001 270 4. 
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Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont : 

 

 Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste, 

 Madame Marianne Goyer, pharmacien-biologiste. 

 

Article 4 : Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont : 
 

 Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Liszczynski, médecin-biologiste, 

 Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste, 

 Madame Anita Dzhurkova, médecin-biologiste. 

 

Article 5 : La décision agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/093/2017 du 12 mai 2017, modifiée par la décision agence régionale de santé 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/107/2017 du 9 juin 2017, portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE est abrogée à compter du 24 octobre 2017. 

 

Article 6 : La présente décision entrera en vigueur le 24 octobre 2017 date de la fermeture 

définitive du site sis 1 rue des Créots à Fontaine-les-Dijon et de l’ouverture concomitante 

d’un nouveau site ouvert au public sis 4 rue Lounes Matoub à Dijon. 

 

Article 7 : A compter du 1
er

 janvier 2018 le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer 

d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 

 

Article 8 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

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

CERBALLIANCE BOURGOGNE 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 9 : 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 des départements de Saône-et-Loire et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

Fait à Dijon, le 17 octobre 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 des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame Catherine NAVEAU 

10 rue du Lubéron 

21110 GENLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/822124954 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 16 octobre 2017 par Mme NAVEAU Catherine, en qualité de micro-

entrepreneur représentant l’organisme AIDE A LA SCOLARITE dont le siège social est situé 10 rue du 

Lubéron – 21110 GENLIS et enregistrée sous le n° SAP/822124954, pour les activités suivantes à l’exclusion 

de toute autre : 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 19 octobre 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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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 Véronique YGAUNIN
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  7 1 3
autorisant un rallye automobile de régularité dénommé « 14ème tour de Bourgogne historique 
régularité » organisé les vendredi 20,  samedi 21 octobre et dimanche 22 octobre 2017.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, P. 411-29 et
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU les règles techniques et de sécurité des rallyes sur routes ouvertes édictées par la fédération
française du sport automobile en date du 18 décembre 2012 ;

VU  la demande déposée le 17 juillet  2017 par l'Association Sportive Automobile de Beaune
(ASAC BEAUNE) aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les 20, 21 et 22 octobre 2017 un
rallye de régularité dénommé « 14ème tour de Bourgogne historique régularité » qui traverse
le département de la Côte-d’Or ;

VU le permis d’organisation n° 79/838 délivré par la Ligue B.F.C.04 en date du 17 septembre
2017 ;

VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  R219672017  délivrée  le  27  juillet  2017  par  les
assurances  LESTIENNE  en  faveur  de  l'association  sportive  automobile  de  Beaune  pour
l’organisation  d’un  rallye  de  régularité  dénommé  « 14ème  tour  de  Bourgogne  historique
régularité » organisé le 20, 21 et 22 octobre 2017 et qui traverse le département de la Côte-
d’Or ;
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VU les  avis  émis  par  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  en  date  du
19 septembre 2017, du président du conseil départemental en date du 17 octobre 2017, du délégué
départemental  UFOLEP 21 en date du 14 septembre 2017 et  du  directeur départemental  des
services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du 05 octobre 2017 ;

VU l’avis réputé favorable du commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-
Comté et du groupement de Côte-d'Or.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 28 septembre 2017 un avis favorable au déroulement
de cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La manifestation  sportive  dénommée  « 14ème Tour de  Bourgogne Historique
Régularité » organisée par l'association sportive automobile de Beaune – 8 rue Louis Jouvet –
21000  Dijon, est  autorisée  à  se  dérouler  les  vendredi  20,  samedi  21  et
dimanche 22 octobre 2017 sur  le  département  de  la  Côte  d’Or  conformément  aux  modalités
exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe 1 et 2.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires,  le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement  de  Côte-d'Or,  le  directeur  des  agences  du  conseil  départemental,  le directeur
départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au président de l'association sportive
automobile de Beaune et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  19 octobre 2017

Pour la préfète et par délégation
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-19-002

ARRETE PREFECTORAL n°712 relatif à la circulation

du petit train routier touristique sur le territoire de la

commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN le dimanche 22

octobre 2017
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2017-10-19-004

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer des

spécimens de l'espèce protégée Salamandre tachetée dans

le cadre d'inventaires et de suivis de populations sur la

commune de Val-Suzon.
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Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire,

altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de
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capturer ou détruire des spécimens d'espèces animales

protégées dans le cadre du projet d'extension de l'

installation de stockage de déchets dangereux Ecopôle des

Grands Moulins sur les communes de Drambon et

Pontailler sur Saône en Côte d'Or.
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Direction de la Citoyenneté
Service Elections - Réglementations
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36
agnes.fontenille@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°719
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions des
articles L 2223-19 à L2223-30 , R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à
l'habilitation funéraire ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°1275  du  10  octobre  2016  portant  habilitation  dans  le
domaine funéraire de la Société « T.F.D. - Travaux Funéraires Dijonnais » sise 8 rue Bernard
Courtois 21370 PLOMBIERES LES DIJON ;

VU la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire formulée
par M. Philippe LE COZ ;

VU les documents fournis par M. Philippe LE COZ ;

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

A R R E T E

Article 1er :  La Société « T.F.D. - Travaux Funéraires Dijonnais » sise 8 rue Bernard Courtois
21370 PLOMBIERES LES DIJON exploitée  par  M. Philippe LE COZ, est  habilitée  sur
l'ensemble du territoire pour exercer les activités suivantes :

➔ terrassement de fosses

➔pose et dépose de monuments funéraires

➔creusement et pose de caveaux – creusement de ceintures béton

➔petits  travaux funéraires annexés  notamment à l'ouverture de caves d'urnes, de
caveaux, d'urnes sous monuments

➔ travaux reprise concessions

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est 2016-01dc-08 ;

Article  3 :  Le  présente  habilitation  est  valable  six  ans,  soit  jusqu'au  10  octobre  2023. Son
renouvellement devra être sollicité dans les deux mois qui précèdent son expiration.

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-10-17-003 - Arrêté n° 719 portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire (Sté T.F.D. -Travaux
Funéraires Dijonnais - Plombières les Dijon) 47



- 2 -

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture 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 la
Côte d’Or et dont copie sera remise à :

• M. Philippe LE COZ
• M. le Maire de PLOMBIERES LES DIJON
• M. le Monsieur le Commissaire Divionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité

Publique
• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Fait à Dijon, le 17 octobre 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

La Directrice

Signé : Nathalie AUBERTIN
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

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,

Concours particulier de la DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION
en matière d'urbanisme -  Exercice 2017  (Programme 119/domaine fonctionnel 0119-02-08/article
d'exécution 27/activité 0119010102A8)

RÉPARTITION 2017 -  

VU le  Code de  l’Urbanisme et  notamment  ses  articles  L.121-7,  L.145-1  et  suivants,
L.146-1 et suivants, L.147-1 et suivants ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1614-9 et
R.1614-41 à R.1614-51 ;

VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

VU la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, notamment l'article
111 ;

VU le décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983 modifié ;

VU le décret n° 2013-363 du 26 avril 2013 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités
territoriales et à la péréquation des ressources fiscales ;

VU la notification ministérielle DGCL - ELISE n° 17-023395-D du 31 juillet 2017 de la
dotation affectée à la Côte d'Or pour l'exercice 2017 ;

VU  les  ordonnances  d'engagement  et  de  paiement  de  crédits  n°  2000043097  et  n°
2000045174 des 31 juillet et 17 août 2017 ;

VU l'avis du Collège des Élus de la Commission de Conciliation en matière d'élaboration
des documents d'urbanisme du 17 octobre 2017 ;

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

ARRÊTE :

ARTICLE 1  er : La liste des communes bénéficiaires, au titre de l’année 2017, du concours
particulier  destiné  à  compenser  les  charges  résultant  de  l’élaboration  des  documents
d’urbanisme, est arrêtée comme suit :

1/3
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DOTATION GLOBALE DE DECENTRALISATION

DOCUMENTS D'URBANISME

REPARTITION POUR L'ANNEE 2017

DOTATION 2017 (€): Valeur du point (€):        5,0540

Flavigny-Sur-Ozerain Elaboration CC 310 260 563,43

Corberon Elaboration CC 455 260 601,93

Toutry Elaboration CC 453 260 477,78

Flammerans Elaboration CC 424 260 518,78

Tailly Révision PLU 195 370

Lantenay Elaboration PLU 523 370 452,83

Beaune Révision PLU 370

Beire-Le-Chatel Elaboration PLU 831 370 700,54

Beze Révision PLU 749 370 463,17

Darois Elaboration PLU 456 370 917,46

Magny-Les-Villiers Révision PLU 259 370 733,93

Noiron-Sur-Beze Elaboration PLU 237 370 477,96

La Rochepot Elaboration PLU 296 370 761,51

Asnière-Les-Dijon 631,00

Grand Dijon Elaboration PLUi

TOTAL

159 093

COMMUNE Procédure Popul.
(hab)

Dépenses 
matérielles
(en points)

Dépenses 
d'études

(en points)

Dotation 
de base

(en points)

Potentiel 
fiscal par
 habitant
 (2015)

Dotation
 finale

(en points)

DGD à verser 
en 2017
(en €)

1 000 1 260 1 260 6 368,05

1 000 1 260 1 260 6 368,05

1 000 1 260 1 260 6 368,05

1 000 1 260 1 260 6 368,05

2 000 2 370 1 402,33 2 133 10 780,19

2 000 2 370 2 370 11 977,99

22 306 3 000 3 370 1 115,72 3 033 15 328,80

2 000 2 370 2 370 11 977,99

2 000 2 370 2 370 11 977,99

2 000 2 370 2 133 10 780,19

2 000 2 370 2 370 11 977,89

2 000 2 370 2 370 11 977,99

2 000 2 370 2 370 8 036,89

Modif Simplifiée
PLU

1 209 1 000,00

27 804,80

159 092,92
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ARTICLE 2     : une dotation spécifique de 37 450 € est attribuée au Syndicat mixte du SCOT du
Dijonnais pour la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Côte d’Or.

ARTICLE 4: Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or est chargé de l’exécution du 
présent arrêté dont copie sera notifiée aux communes bénéficiaires et au président du syndicat 
mixte du SCOT du Dijonnais, et adressée  :

– aux membres du collège des élus de la commission de conciliation,
– au sous-préfet de Beaune,
– au sous-préfet de Montbard.
– au directeur départemental des territoires.

Fait à Dijon, le 23 octobre 2017

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-10-23-001

Arrêté préfectoral fixant le barème 2017 de répartition de

la DGD "documents d'urbanisme"
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

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,

Concours particulier de la DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION
relatif  à l'élaboration des  DOCUMENTS D'URBANISME  -Exercice 2017

BARÈME 2017

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.121-7, L.145-1 et suivants, L.146-1 et
suivants, L.147-1 et suivants ;

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.1614-9  et
R.1614-41 à R.1614-51 ;

VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'État ;

VU la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, notamment l'article 111 ;

VU le décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 modifié ;

VU le  décret  n°  2013-363 du 26 avril  2013 relatif  aux dotations  de  l'Etat  aux collectivités
territoriales et à la péréquation des ressources fiscales ;

VU l'avis du Collège des Élus de la Commission de Conciliation en matière d'élaboration des
documents d'urbanisme du 17 octobre 2017 ;

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

A R R Ê T E :

ARTICLE 1er.- : Le barème permettant de déterminer le montant des différentes parts revenant
à chaque commune bénéficiaire de la dotation destinée à compenser les charges résultant de
l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, est fixé pour l'année 2017
conformément au document annexé au présent arrêté.
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ARTICLE 2 :Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Côte d’Or.

ARTICLE 3.- : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont copie sera notifiée aux bénéficiaires de la dotation et adressée :

• aux membres du collège des élus de la commission de conciliation,
• au directeur départemental des territoires.

Fait à Dijon, le 23 octobre 2017

LA PREFETE
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Annexe 
BAREME 2017 DE REPARTITION DE LA DGD 

PARTICULIERE AUX DOCUMENTS D’URBANISME

La  dotation  de  chaque  commune  correspond  à  la  somme  de  la  part  correspondant  aux
dépenses matérielles et de la part correspondant aux dépenses d’études, modulée selon la
richesse de cette commune et en cas d'annulation du document d'urbanisme.

Elle est évaluée en points à partir du barème suivant.

La répartition de l’enveloppe attribuée pour l’année est  effectuée au prorata du nombre de
points calculés pour chaque commune. Pour 2017, la valeur du point est fixée à 5,0540 €.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE :

Pour  être  éligible  au  titre  de  l'année,  une  commune  devra  avoir  recruté  un  prestataire  et
commencé les études.

Les communes dotées pour une procédure qui n'a pas abouti à l'approbation d'un document
d'urbanisme et qui engagent une nouvelle procédure, ne peuvent pas bénéficier à nouveau
d'une dotation, sauf circonstances particulières exposées par la commune et retenues par le
Préfet.

I – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES MATERIELLES 

La dotation correspond aux dépenses matérielles : annonces légales, commissaire enquêteur,
reproduction de dossiers.

Procédure
Annonces 

légales

Rémunération 
du commissaire

enquêteur

Coût de
reproduction 
des dossiers

Total 
des points

PLU 150 points 100 points 120 points 370 points

Carte communale 150 points 100 points 10 points 260 points
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II – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES D’ETUDES

Procédure
      Commune de 
   moins de 1500 H.

        Commune de
       1500 à 5000 H.

      Commune de 
     plus de 5000 H.

PLU         2000 points
 2000+10/35*(H-1500)

 H= nombre d’habitants
        3000 points

Carte communale                                               1000 points

III – MODULATION SELON LE POTENTIEL FISCAL DE LA COMMUNE

La  dotation  de  base  (B),  somme  des  dotations  correspondant  aux  dépenses  matérielles  et
d’études,  de chaque commune est  modulée selon son potentiel  fiscal  par habitant,  pour tenir
compte de sa richesse.

Potentiel fiscal par habitant

< 341,94 De 341,94 à 909,87 > 909,87

Modulation selon la richesse 
de la commune

110% de B 100% de B 90% de B

VU pour être annexé à mon arrêté du 23 octobre 2017

LA PREFETE
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

Signé :Serge BIDEAU
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Arrêté préfectoral n° 711 portant habilitation dans le
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS - REGLEMENTATIONS
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36 
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la Région Bourgogne
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°711
portant habilitation dans le domaine funéraire 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions
des articles L2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs
à l'habilitation funéraire ;

VU les documents fournis par M. Hervé BONNIN ;

CONSIDERANT la  demande  par  M.  Hervé  BONNIN  pour  obtenir  une
habilitation dans le domaine funéraire pour l'Etablissement  Secondaire « Pompes Funèbres
GIRAUDET Marbrerie » sis 75 rue du 8 Mai 1945 – 21270 PONTAILLER SUR SAONE ;

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

A R R E T E

Article 1er:   L'Etablissement Secondaire « Pompes Funèbres GIRAUDET Marbrerie » sis
75 rue du 8 Mai 1945 – 21270 PONTAILLER SUR SAONE gérée par M. Hervé BONNIN est
habilité pour exercer les activités funéraires suivantes :

➔  organisation des obsèques (ou des funérailles),

➔ fourniture de corbillards et de voitures de deuil ;

➔  transport de corps avant et après mise en bière,

➔  fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations,

➔ fourniture de housses,  de cercueils  et  de leurs accessoires intérieurs ainsi  que des urnes
cinéraires,

➔ utilisation d'une chambre funéraire,

➔ soins de conservation effectués par sous-traitance.

Article 2 : le numéro de l'habilitation est 2017-01dc-06 ;
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Article 3 : la présente habilitation est valable un an, soit jusqu'au 11 octobre 2018 ;

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  
Côte-d’Or dont copie sera remise :

• M. Hervé BONNIN,

• M. le Maire de PONTAILLER SUR SAONE,

• M. le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de la
Côte d'Or,

• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 11 octobre 2017

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice,

signé : Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-20-001

Avis de la Commission Nationale d'Aménagement

Commercial du 20/09/2017 sur le projet de création d'un

supermarché LIDL à AHUY
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