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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2019-11-15-002

Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n°

DOS/ASPU/237/2019 et ARS Grand Est n° 2019-1772

modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne Franche

Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n°

2018-0088 du 16 février 2018 modifiée portant

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi sites

exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiée (SELAS) BC Lab
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Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/237/2019 et ARS 

Grand Est n° 2019-1772 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 

16 février 2018 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 

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

BC-Lab 
 

    

 

Le directeur général  

  de l’Agence régionale de santé 

Bourgogne-Franche-Comté 

 

Le directeur général  

  de l’Agence régionale de santé 

Grand Est 

 

 

 

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  l’arrêté ARSBFC/DOS/ASPU/2018-053 du 2 avril 2018 relatif aux zones du schéma 

régional de santé de Bourgogne-Franche-Comté définies pour l’application aux laboratoires 

de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2 ° de l’article L. 1434-9 

du code de la santé publique ; 

 

VU l’arrêté ARS n° 2019-2671 du 26 septembre 2019 portant délégation de signature aux 

directeurs, chef de cabinet, secrétaire général et agent comptable de l’agence régionale de 

santé Grand Est ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/19-039 en date du 16 septembre 2019 portant délégation de 

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

 
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS 

Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 portant autorisation du laboratoire de biologie 

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

BC-Lab, dont le siège social est implanté 14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon (21000) ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/066/2018 et ARS 

Grand Est n° 2018-0165 du 10 avril 2018 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 

février 2018 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 

la SELAS BC-Lab ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/122/2018 et ARS 

Grand Est n° 2018-0976 du 6 juillet 2018 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 

février 2018 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BC-Lab ; 

 

…/… 
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VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/199/2018 et ARS 

Grand Est n° 2018-2095 du 20 novembre 2018 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 

février 2018 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-Lab ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/071/2019 et ARS 

Grand Est n° 2019-1163 du 25 avril 2019 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 

février 2018 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-Lab ; 

 

VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 13 juin 2019 de la SELAS 

BC-Lab au cours de laquelle les associés ont pris acte de la démission de Madame Marie-

Catherine Muller de ses fonctions de directeur général et biologiste-coresponsable de la 

société à compter du 4 octobre 2019 ; 

 

VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 31 juillet 2019 de la SELAS 

BC-Lab au cours de laquelle ont été agréés, en qualité de biologistes médicaux associés 

professionnels internes, Madame Agapi Nikoloudi, à compter du 1
er

 août 2019, et Monsieur 

Cyrille Bonnet, à compter du 1
er

 novembre 2019 ; 

 

VU le courrier du 28 août 2019 de la Société d’Avocats SEGIF d’ASTORG, FROVO & 

ASSOCIES, agissant au nom et pour le compte de la SELAS BC-Lab, informant le directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de la démission de 

Madame Marie-Catherine Muller, biologiste-coresponsable à compter du 4 octobre 2019 et de 

l’intégration de deux nouveaux biologistes médicaux associés Madame Agapi Nikoloudi, à 

compter du 1
er

 aout 2019 et Monsieur Cyrille Bonnet, à compter du 1
er

 novembre 2019 ; 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté du 16 septembre 2019 informant la Société d’Avocats SEGIF 

d’ASTORG, FROVO & ASSOCIES que le dossier présenté le 28 août 2019 est reconnu 

complet le 30 août 2019, date de réception, 

 

 

DECIDENT 

 
 

Article 1
er 

: L’article 3 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018, modifiée en 

dernier lieu par la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/071/2019 et ARS Grand Est n° 2019-1163 du 25 avril 2019, portant 

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

libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-Lab, dont le siège social est implanté 14 rue 

Marguerite Yourcenar à Dijon (21000), est modifié ainsi qu’il suit : 
 

Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

SELAS BC-Lab sont : 
 

 Monsieur Alain Arvis, pharmacien-biologiste, 

 Madame Jocelyne Bellorget, pharmacien-biologiste, 

 Madame Anne Bonnat-Vogel, pharmacien-biologiste, 

 Madame Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste, 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-11-15-002 - Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/237/2019 et ARS Grand Est n°
2019-1772 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne Franche Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018
modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BC Lab

5



  
 

-3- 

 

 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, réputé compétent pour l’AMP, 

 Monsieur Jean-François Mevel, pharmacien-biologiste, réputé compétent pour l’AMP, 

 Madame Fatma Bounoua Zouak, médecin-biologiste, 

 Monsieur Jean-Philippe Segur, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Dieudonné Owona Fouda, pharmacien-biologiste, 

 Madame Catherine Stoclet, médecin-biologiste, 

 Madame Patricia Berthelot, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2
 
: L’article 4 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018, modifiée en 

dernier lieu par la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/071/2019 et ARS Grand Est n° 2019-1163 du 25 avril 2019, portant 

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BC-Lab est 

modifié ainsi qu’il suit : 
 

Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 

la SELAS BC-Lab sont : 
 

 Monsieur François Silvestre, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Christophe Bodenreider, pharmacien-biologiste, 

 Madame Isabelle Parisot, pharmacien-biologiste, 

 Madame Marie-Agnès Roussel, pharmacien-biologiste, 

 Madame Agapi Nikoloudi, médecin-biologiste, 

 Monsieur Cyrille Bonnet, pharmacien-biologiste. 

 

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

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

BC-Lab doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé 

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

Grand Est 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 et le directeur des soins de proximité de l’agence régionale de 

santé Grand Est sont chargés de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil 

des actes administratifs des préfectures des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est 

et au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de la Côte-d’Or et de la 

Haute-Marne. Elle sera notifiée au président de la SELAS BC-Lab par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. 
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Article 5 : 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 ou du directeur général 

de l’agence régionale de santé Grand Est, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 

de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification au président de la SELAS BC-Lab. A l’égard 

des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs. Le 

tribunal administratif compétent peut être saisi via l’application Télérecours citoyens 

accessible par le site « www.telerecours.fr ». 

 

 

  

Fait en deux exemplaires originaux 

à Dijon et Nancy, le 15 novembre 2019 
 

 

Pour le directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté, 

le directeur général adjoint, 
 

Signé 

 

Olivier OBRECHT 

 

Pour le directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

Grand Est 

le directeur des soins de proximité 
 

Signé 

 

Wilfrid STRAUSS 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire   

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Robert TOFFOLI 

Courriel : robert.toffoli@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07  

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

ANA D’HOME 

Madame NAIGEON Aurélie 

30 Rue du Meix 

21110 LONGECOURT EN PLAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/879126092 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Responsable 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 21 novembre 2019 par Mme NAIGEON Aurélie, dans le cadre d’une 

entreprise individuelle, ANA D’HOME, représentée par NAIGEON Aurélie, dont le siège social est situé au 30 

Rue du Meix – 21110 LONGECOURT EN PLAINE et enregistrée sous le n° SAP/879126092, pour les 

activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ;  

- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ; 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de dépôt 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 2 décembre 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale de la protection des populations

de Côte-d'Or

21-2019-12-02-001

Arrêté préfectoral n°2019-997 portant agrément de

l'association FAMILLES RURALES CÔTE-D'OR
Arrêté préfectoral portant agrément de l'association FAMILLES RURALES CÔTE-D'OR pour

ester en justice
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-11-29-003

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances

publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d’Or (2020)
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURG OGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances  publiques de Bourgogne-Franche-Comté 

et du département de la Côte-d’Or

Le directeur régional des finances publiques de Bou rgogne-Franche-Comté et du département de 
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ou verture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 m odifié relatif au pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux se rvices déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2019 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1 er : 
Les services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or seront fermés à titre exceptionnel les 22 mai et 13 juillet 2020.
Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 29 novembre 2019,

Par délégation de la Préfète,
Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne

et du département de la Côte-d’Or,

signé : Jean-Paul CATANESE
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Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services

de la direction régionale des finances publiques de
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURG OGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances  publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or

Le directeur régional des finances publiques de Bou rgogne-Franche-Comté et du département de 
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ou verture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 m odifié relatif au pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux se rvices déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2019 portant délégation de signature en matière de régime d’ouverture
au public des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1 er : 
A compter du 2 janvier 2020, la trésorerie d'Auxonne située 1 ruelle des Pêcheurs à AUXONNE sera
ouverte au public du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
du service visé à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 29 novembre 2019,

Par délégation du Préfet,
Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or,

signé : Jean-Paul CATANESE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-03-002

Arrêté préfectoral n° 1000/2019 portant interdiction de la

tenue, au centre-ville, de toute manifestation non déclarée

le jeudi 5 décembre 2019 de 8 heures à 22 heures
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 1000/2019 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, de toute
manifestation non déclarée le jeudi 05 décembre 2019 de 08h00 à 22h00

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 à  L. 211-4 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants ;

Vu le code  des relations entre le public et l’administration ;

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’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 652/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à Monsieur  Frédéric
SAMPSON, Directeur de Cabinet du Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester avec les
impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du
risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant  que,  dès  lors,  répondent  à  ces  objectifs,  des  mesures  qui  définissent  des  périmètres  dans
lesquels  des  restrictions  au droit  de  manifester  sont  prises  notamment  à  l’égard de  rassemblements  ne
bénéficiant d’aucune organisation susceptible de l’encadrer et présentant des risques de troubles graves à
l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et de biens ;

Considérant les  violences  commises  systématiquement  contre  les  Forces  de Sécurité  Intérieure lors  de
précédentes manifestations; 

Considérant qu’il  résulte  de tout  ce  qui  précède  qu’il  apparaît  proportionné  aux risques  de  borner  un
secteur géographique d’interdiction de manifester à Dijon ; 

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
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Arrête

Article 1 : Toute manifestation est interdite à Dijon, le jeudi 05 décembre 2019 de 08h00 à 22H00 dans les
rues suivantes :

- rue de la Liberté
- rue Jules Mercier
- rue Stephen Liegeard
- rue Porte aux Lions
- rue du Bourg
- place François Rude
- rue Bossuet
- rue des Godrans
- rue du Chapeau Rouge
- rue  du château
- rue Mably
- place Darcy
- passage Darcy
- rue de la Poste
- place Grangier
- rue Musette
- rue Odebert
- rue Claude Ramey
- rue Bannelier
- rue Quentin
- place de la Banque
- rue de Soissons
- place Notre Dame
- rue de la Chouette
- place des Ducs
- rue des Forges

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par ce présent arrêté, pourra être constaté et poursuivi
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en Mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 4     :   Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d’Or, et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

 
                                                                                Fait à Dijon, le 03 décembre 2019

                                                                                     
                                                                                                             Le Préfet,
                                                                                            pour le Préfet et par délégation,

                                                                              le Directeur de Cabinet 

                                                                                          signé Frédéric SAMPSON           
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-02-005

ARRETE PREFECTORAL n° 996 du 2 décembre 2019

portant habilitation de la SARL AID Observatoire en

application de l’article R.752-6-3 du code du commerce

pour la réalisation de l’analyse d’impact des projets

d’aménagement commerciaux - Habilitation n°

HAI-21-18-2019-12-02
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  Mme Evelyne MORI
Tél. : 03.80.44.66.06
evelyne.mori@cote-dor.gouv.fr

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

PREFET DE LA COTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 996 du 2 décembre 2019 
portant habilitation de la SARL AID Observatoire en application de l’article R.752-6-3 du
code  du  commerce  pour  la  réalisation  de  l’analyse  d’impact  des  projets  d’aménagement
commerciaux

Habilitation n° HAI-21-18-2019-12-02

VU le  Code  du  Commerce,  notamment  les  articles  L752-6-III  et  R752-6-1  à
R752-6-3 ; 

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment son titre IV - article 163 ;

VU le  décret  n°  2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au
fonctionnement  des  commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux
demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  19  juin  2019  fixant  le  contenu  du  formulaire  de
demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L.752-6
du code du commerce ;

VU la demande d’habilitation formulée par la SARL AID Observatoire, 3 Avenue
Condorcet  – 69100 VILLEURBANNE représenté par M. David SARRAZIN, reçue le 07
novembre  2019,  pour  réaliser  l’analyse  d’impact  des  dossiers  de  demande  d’autorisation
d’exploitation commerciale du département de la Côte d’Or ;

VU le dossier produit à l’appui de la demande susvisée et les justificatifs joints ;

CONSIDERANT que  les  extraits  de  casier  judiciaire  (bulletin  n°  3)  des
représentants légaux et  des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les analyses
d’impact sont vierges ;
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CONSIDERANT que les personnes mentionnées dans la demande d’habilitation,
par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les analyses d’impact sont
titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SARL AID Observatoire dispose des moyens et outils de
collecte  et  d’analyse  des  informations  relatives  aux  effets  d’un  projet  commercial  sur
l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de
chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;

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

A R R E T E

Article  1er :   la  SARL  AID  Observatoire,  située  3  Avenue  Condorcet  –  69100
VILLEURBANNE, est habilitée à réaliser les analyses d’impact prévues au III de l’article
L.752-6 du code du commerce, pour les projets d’aménagement commerciaux situés dans le
département de la Côte d’Or.

Article  2  :  la  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 : M. 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 notifié à M. David SARRAZIN, représentant légal de la SARL AID Observatoire, et
dont copie sera adressée à Mme la directrice départementale des territoires.

Fait à Dijon, le 2 décembre 2019 

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

original signé :
 Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-02-004

Arrêté préfectoral n° 998 du 02 décembre 2019 portant

prescriptions complémentaires - Société POLYCOR à

Corgoloin
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-02-003

Arrêté préfectoral portant agrément de la SARL Odile

PICHAT Expertise  pour l'exercice de l'activité de

domiciliation d'entreprise
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DIRECTION DES SECURITES
Bureau de la défense et de la sécurité

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

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

ARRETE PREFECTORAL portant agrément pour l’exercice de l’activité de domiciliation
d’entreprises

VU le code de commerce, notamment les articles L123-11-3, L123-11-4, L123-11-5 et
L123-11-7 ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-37 à L561-43 ;

VU l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation
du  système  financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  de  terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle
du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L561-2 du code monétaire et
financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du code
monétaire et financier) ;

VU le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l’agrément des domiciliataires
d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers (articles R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;

VU la demande du 24 octobre 2019, reçue le 20 novembre 2019, présentée par la SARL
Odile PICHAT Expertise, dont le siège est situé 95, route de Savigny à BEAUNE (21200) ;

SUR proposition du directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : La SARL Odile PICHAT Expertise, représentée par madame Odile PICHAT en sa qualité
de dirigeante de la société, née le 7 décembre 1964 à Lyon 4ème (69), est agréée pour l’exercice de
l’activité de domiciliation sur son site de BEAUNE.

…/…

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 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
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Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une période de 6 ans à compter de la notification
du présent arrêté.

Article 3 : Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R123.66.2 du Code
du Commerce  et  toute  création  d'établissement  secondaire  par  l'entreprise  de domiciliation  sera
porté à la connaissance du Préfet, dans les conditions prévues à l'article R123-66-4 du même code.

Article 4 :  Dès lors que les conditions  prévues aux 3°et 4° de l'article  R123-66-2 du Code du
Commerce ne seront plus respectées, l'agrément sera suspendu ou retiré. 

Article  5 :  Le directeur  de cabinet,  est  chargé de l'exécution  du présent  arrêté  dont  copie sera
transmise à madame Odile PICHAT dirigeante de la société.

Fait à Dijon, le 2 décembre 2019

Signé : Frédéric SAMPSON
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