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Décision n° DOS/ASPU/255/2019 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 
 

    

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  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 la décision ARS BFC/SG/19-041 en date du 12 novembre 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 ; 

 

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 ; 

 

 

…/… 
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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 la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/237/2019 et ARS 

Grand Est n° 2019-1772 du 15 novembre 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 24 octobre 2019 de la 

SELAS BC-Lab au cours de laquelle les associés ont agrée en qualité de biologistes médicaux 

associés Madame Elodie Valot-Martin, médecin-biologiste, à compter du 4 novembre 2019,   

Madame Morgane Delmotte, médecin-biologiste, à compter du 18 novembre 2019 et ont pris 

acte de la démission de Madame Anne Bonnat-Vogel, pharmacien-biologiste, et de Madame 

Patricia Berthelot, pharmacien-biologiste de leurs fonctions de directeurs généraux et 

biologistes-coresponsables de la société à compter du 31 décembre 2019 ; 

 

VU le courrier du 22 novembre 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 l’intégration de deux 

nouveaux biologistes médicaux associés, Madame Elodie Valot-Martin à compter du 4 

novembre 2019 et Madame Morgane Demotte à compter du 18 novembre 2019, et de la 

démission de Madame Anne Bonnat-Vogel et de Madame Patricia Berthelot, 

biologistes-coresponsables, à compter du 31 décembre 2019, 

 

 

DECIDE 

 
 

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/237/2019 et ARS Grand Est n° 2019-1772 du 15 novembre 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, jusqu’au 31 décembre 2019, 

 Madame Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Norbert Desbiolles, médecin-biologiste, 

 Madame Isabelle Hoymans, pharmacien-biologiste, 
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 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, jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

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/237/2019 et ARS Grand Est n° 2019-1772 du 15 novembre 2019, portant 

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

libéral par actions simplifiée (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, 

 Madame Elodie Valot-Martin, médecin-biologiste, reconnue compétente pour 

l’AMP, 

 Madame Morgane Delmotte, médecin-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 est chargé 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, 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 

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 peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le 

site « www.telerecours.fr ». 

 

  

Fait à Dijon, le 17 décembre 2019 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur général adjoint, 
 

Signé 
 

Olivier OBRECHT 
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ARRÊTÉ n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

La directrice départementale des territoires

VU les articles L331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la détermination de l’assiette et
à la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU les articles L524-1 et suivants du code du patrimoine relatifs à la détermination de l’assiette et à
la liquidation de la redevance d’archéologie préventive,

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales,

VU  les  articles  R331-1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme  relatifs  à  la  liquidation  et  à  la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme permettant au directeur départemental des territoires de
déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses
attributions,

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,

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie,

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

VU les articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable,

VU  l’arrêté  du  22  septembre  2017  nommant  M.  Renaud  DURAND  en  qualité  de  directeur
départemental des territoires adjoint,

VU l’arrêté préfectoral n° 153 du 6 avril 2017 portant organisation de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  portant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son autorité
pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation,

VU l’arrêté  n°19-438 BAG du 24 octobre  2019 portant  délégation  de  signature  à  M.  Frédéric
SAMPSON, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-12-27-001 - Arrêté n° 1102 du 27 décembre 2019 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or 22



2

VU la convention de délégation de gestion entre la direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne
(CPCM),

A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE 1  er     :  

Délégation de signature est donnée à M. Renaud DURAND, directeur départemental des territoires
adjoint, pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines d’activités
mentionnés dans les arrêtés du 30 septembre 2019 et du 24 octobre 2019 susvisés. 

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

ARTICLE 2 :

Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le concerne, dans son domaine
de compétence :

– Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale (rubriques S28 et S29) et du cabinet par intérim,

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour toutes les décisions relatives à la gestion
des personnels de la direction départementale des territoires, y compris les recrutements de personnels
auxiliaires,  temporaires,  contractuels  ou  vacataires,  les  congés  et  ordres  de  mission  ainsi  que
l’ensemble des décisions individuelles listées à l’article premier de l’arrêté interministériel du 31 mars
2011 (NOR :PRMX1106453A),

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et
G2, L1 à L10, W1 à W11, et X1),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace
(rubriques B1 à B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, et
Q1 à Q8),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques H1 à H35),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3, E1 à E3, N1 à
N10, R1 à R23),

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques S1 à S27, et S29 à S53),

– M. Frédéric SALINS, responsable par intérim du service territorial (rubriques I5 à I15, I21, I22,
I24  et pour  signer  l’état  récapitulatif  des  créances  pour  mise  en  recouvrement  de  la  taxe
d’aménagement, du versement pour sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis
sur les admissions en non valeur, les actes et décisions de toute nature en matière de détermination de
l’assiette et de la liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et
bordereaux de taxes d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE),

Délégation est donnée à chaque responsable de service en matière de gestion du personnel placé sous
son autorité (congés, ordres de missions…).
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ARTICLE 3 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services  ou  personnes  désignées  à
l’article 2, délégation est donnée à leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérées, chacun dans
son domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres
de missions) :

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et G2, L1 à L10,
W1 à W11, et X1),

– M. Michel CHAILLAS, pour le service préservation et aménagement de l’espace (rubriques B1 à
B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q8),

– Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3, E1 à E3, N1 à
N10, R1 à R23)

– Mme Françoise VERNOTTE, pour le service économie agricole et environnement des exploitations
(rubriques S1 à S27 et S29 à S53)

– M. Christophe ROYER, pour le service territorial (rubriques I5 à I15, et I22)

– Mme Annie DUROUX, pour le service territorial (rubriques I5 à I15, I22 et I24)

ARTICLE 4 :

Délégation est donnée à chaque responsable de bureau en matière de gestion du personnel placé sous son
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et personnes désignées à l’article 2, et
des adjoints et personnes désignées à l’article 3, délégation est donnée aux responsables de bureaux et
aux personnes ci-après désignées pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et
domaines d’activité dont ils ont la charge :

M  ISSION   É  TUDES,   P  ROSPECTIVE ET   A  NALYSE   T  ERRITORIALE     :  

– Bureau connaissance des territoires et prospective : Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE

– Bureau système d’information géographique et bases de donnée : M. Xavier FAYOUX

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau logistique et finances : M. Jean-Yves APPLENCOURT

– Bureau des affaires juridiques : 

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe

Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État devant les juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
à :
– M. Philippe GILLOT,
– Mme Catherine BAILLY,

– Mme Hélène GALLOY
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SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE     :  

Délégation est donnée à l’effet de signer les actes relevant des rubriques L1 à L10 à :
– Mme  Anne  MENU,  déléguée  à  l’éducation  routière,  responsable  du  bureau  de  l’éducation

routière,
– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du bureau de l’éducation routière

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques E1 à E3, O1 à O13, et P1 à P21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables  (rubriques E1 à E3, Q1 à Q5, Q7, et M1 à M8) :
M. Laurent TISNE

– Bureau Scot : M. Florent VINCENT

– Bureau paysage et publicité (rubriques B1 à B5, B7, B11, et B13 à 15) : Mme Isabelle SCHMITT

SERVICE H  ABITAT ET CONSTRUCTION   :

– Bureau cadre de vie et renouvellement urbain : délégation est donnée en matière de gestion du
personnel (congés, ordres de mission), pour les agents placés sous leur autorité, à 

– M. Serge TRAVAGLI, responsable du bureau
– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

– Bureau  politiques  locales  du  logement  (rubriques  H1,  H3  à  H11,  H20,  H23,  H34 et  H35) :
Mme Christel COULON

Délégation est donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission), pour les
agents placés sous leur autorité, à Mmes Maryse CONFURON,  Aurélie GÉNELOT et Brigitte
OLIVIER

– Bureau bâtiment et accessibilité (rubriques H29 à 32) :
– M. Patrice VARIN, responsable du bureau
– Mme Christine RIBIÈRE, adjointe

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau de  la  police  de  l’eau  (rubriques  E1  à  E3,  N1  à  N10,  et  R1  à  R3)  :  M.  Guillaume
BROCQUET

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques : délégation est donnée à l’effet de signer
les actes relevant des rubriques D1 à D3 et, en matière de gestion du personnel (congés, ordres de
mission) pour les agents placés sous leur autorité, à :

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau
– Mme Hélène MOUCADEAU, adjointe

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques E1 à E3, R4 à R5,
R7 à R11, et R17 à R23) : M. Philippe BIJARD

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques S16 et S17, S19 et S20, S40 à
S42, S47, S49, S50, et S52) : M. Emmanuel BERION

– Bureau Installation et Structures (rubriques S1 à S27, et S29 à S53) : Mme Alessandra KIRSCH
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SERVICE TERRITORIAL :

Délégation est  donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission),  pour les
agents placés sous leur autorité à :

– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– M. Jean-Paul ROS
– M. Ahmed ZAHAF

– Application du droit des sols et urbanisme opérationnel :

Délégation est donnée à M. Jean-Paul ROS à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I6
et I7, I9 et I10, I12 à I14, et I24.

Délégation est donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I6 et I7, I9 et I12 à I14
à :
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Ghyslaine DOROTTE
– M. Ahmed ZAHAF

– Fiscalité de l’aménagement     :  

Délégation est donnée à M. Alain VIROT à l’effet de signer les actes relevant de la rubrique I22, les
actes et  décisions de toute nature en matière  de détermination de l’assiette  et  de la liquidation du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes d’urbanisme
TLE, TDENS et TDCAUE.

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes  d’urbanisme  TLE,  TDENS  et
TDCAUE et les actes relevant de la rubrique I22 à :
–  Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
–  M. Jean-Paul ROS
–  M. Ahmed ZAHAF
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 5     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR  

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 25 000 euros hors taxe, les accords-cadres
et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les bons de commandes et les
marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y rapportant à :

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour l’ensemble des BOP,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour les BOP 333
et le CAS 723,

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière,  pour  le
BOP 207,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace,
pour les BOP 113, 135 et 149,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction, pour le BOP 135,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et 181, ainsi
qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– M. Frédéric SALINS, responsable par intérim du service territorial, pour le BOP 135.

ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE  

Délégation est donnée à l’effet de signer toutes les pièces relatives à l’exercice de la compétence
d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans  l’application  Chorus
Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour l’ensemble des BOP.

Délégation est donnée à l’effet de signer les propositions d’engagements, les pièces justificatives qui les
accompagnent, ainsi que les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à :

– Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale, pour le BOP 154,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour le BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint  au responsable du service sécurité  et  éducation  routière,  pour le
BOP 207,

– Mme Camille BERROUX, chargée de mission animation régionale sécurité routière, pour le BOP
207, sur le volet animation régionale sécurité routière,

– Mme Caroline NOIROT, vacataire et chargée de mission animation régionale sécurité routière, pour
le BOP 207, sur le volet animation régionale sécurité routière, pour la période allant du 1 novembre
2019 au 1er mai 2020,

– Mme Anne MENU, chef du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207, sur le volet éducation
routière,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace
pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,
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– M. Michel CHAILLAS, adjoint au responsable du service préservation et aménagement de l’espace,
pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat  et  construction,  pour  les  BOP 135
et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour le BOP 135,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et 181, ainsi
qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP
113 et 181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour les BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable par intérim du service territorial, pour le BOP 135,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour les BOP 333
et le CAS 723.

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable mutualisé
(CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.

ARTICLE 7 : CONCERNANT LA FONCTION RBOP     :      

Est autorisé à signer les demandes de délégation, ou de retrait de crédits aux unités opérationnelles,
dans le cadre fixé par les répartitions de crédits :

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière,  pour  le  BOP
régional n°207,

Sont autorisés à effectuer les différents mouvements de crédits liés à la détention d’une licence RBOP
(mises à disposition, retrait, ré-allocation,...) sous Chorus et dans le cadre de leurs attributions sur le
BOP régional n°207 :

– Mme Camille BERROUX, chargée de mission animation régionale sécurité routière

– Mme Caroline NOIROT, vacataire et chargée de mission animation régionale sécurité routière, pour
le BOP 207, sur le volet animation régionale sécurité routière, pour la période allant du 1 novembre
2019 au 1er mai 2020

– Mme Nathalie RENARD, assistance du service Sécurité et Éducation routière

ARTICLE 8     :   EN QUALITÉ DE VALIDEUR (APPLICATION CHORUS DT)      

Délégation est donnée à l’effet de procéder aux validations dans l’application Chorus DT (ordres de
mission  permanents  ou  occasionnels  et  états  de  frais)  concernant  l’ensemble  des  agents  de  la
direction départementale des territoires et, le cas échéant, de signer les états de frais de déplacement
papier à :
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– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour l’ensemble des  agents de la direction
départementale des territoires,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique  et finances,  pour l’ensemble
des agents de la direction départementale des territoires.

Délégation est donnée à l’effet de valider les états de frais de déplacement (en tant que « VH1 » dans
Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des agents placés sous leur autorité à :

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI,  pour la mission études, prospective et analyse territoriale et
pour le cabinet par intérim,

–  Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, pour le bureau connaissance des territoires et prospective,

– M. Xavier FAYOUX, pour le bureau Système d’information géographique et base de données,

– M. Philippe GILLOT, pour le bureau des affaires juridiques,

– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière,

– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière,

– MM.  Jean-Christophe  CHOLLEY  et  Michel  CHAILLAS,  pour  le  service  préservation  et
aménagement de l’espace, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Michèle BROSSE, pour le bureau chasse-forêt,

– M. Laurent TISNÉ, pour le bureau nature, sites et énergies renouvelables,

– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,

– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction,

– M. Serge TRAVAGLI, pour le bureau cadre de vie et renouvellement urbain,

– Mme Christel COULON, pour le bureau politiques locales du logement,

– M. Patrice VARIN, pour le bureau bâtiment et accessibilité,

– M. Yann DUFOUR et Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques,

– M. Guillaume BROCQUET, pour le bureau police de l’eau,

– Mme Ophélie BERTHET, pour le bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,

– M. Philippe BIJARD, pour le bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,

– Mmes  Lucie  LOUESSARD  et  Françoise  VERNOTTE, pour  le service  économie  agricole  et
environnement des Exploitations,

– M. Emmanuel BERION, pour le bureau environnement des exploitations et contrôles,

– Mme Alessandra KIRSCH, pour le bureau installation et structures,

– MM. Frédéric SALINS et Christophe ROYER, et Mme Annie DUROUX, pour le service territorial.

ARTICLE 9 : EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE (APPLICATION CHORUS DT)  

Délégation est donnée à Mmes Bérengère COMPAROIS, Camalaselvy VENGADESSIN (jusqu’au 30
décembre 2019) et à Mme Sonia VINCENT (à partir du 2 janvier 2020) à l’effet de procéder, dans
l’application Chorus DT, à la validation des ordres de mission permanents ou occasionnels et des états
de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction départementale des territoires (BOP
135, 207 et 333).
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Délégation est donnée à M.  Jean-Yves APPLENCOURT à l’effet  de procéder, dans l’application
Chorus DT, à la validation des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction
départementale des territoires (BOP 135, 207 et 333).

Délégation est donnée à M. Jean-Yves APPLENCOURT et à Camalaselvy VENGADESSIN (jusqu’au
30 décembre 2019) et Mme Sonia VINCENT (à partir du 2 janvier 2020), en tant que « gestionnaire
factures », afin d’assurer la mise en paiement des prestations « voyagiste ».

ARTICLE 10     :  

Les réponses aux interventions des parlementaires demeurent de la compétence exclusive du Préfet.

ARTICLE 11     :  

Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de parution au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or.

L’arrêté n° 872 du 6 novembre 2019  et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté
sont abrogées.

ARTICLE 12:

La directrice  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  les  agents  concernés  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or

Signé

Florence LAUBIER
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21-2019-12-19-006

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 1063 portant modification

du président de l’établissement chargé d’animer les stages

de sensibilisation à la sécurité routière nommé « D’un

Point à l’Autre »
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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 Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Courriel : anne.menu  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  1063  portant  modification  du  président  de  l’établissement
chargé d’animer les  stages de sensibilisation à la  sécurité routière nommé « D’un Point  à
l’Autre ».

VU le code de la route, L.212-1 à L.212-5, L.213-1 à L.213-9, L. 223-6, R. 212-1 à R.213-6,
R. 223-5 à R. 223-13  ;

VU le décret 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l’enseignement de la conduite
et à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU le  décret  N° 2012-688  du  7  mai  2012  relatif  à  l’enseignement  de  la  conduite  et  à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de
l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l'arrêté  préfectoral  N° 728/SG du 1er octobre 2019 donnant  délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  N° 872 du 6  novembre 2019 portant  délégation  de  signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU la demande présentée le  30 octobre 2019 par Madame Virginie CLUZAN en qualité de
nouvelle  présidente  de  l’association  « D’un  Point  à  l’Autre »,  en  vu  d’être  autorisée  à
exploiter un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière.

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTÉ

Article 1  er   : L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 794 du 15 octobre 2018 est modifié comme
suit :

Madame Virginie  CLUZAN est  autorisée  à  exploiter,  sous  le  numéro  R 1802100020,  un
établissement associatif  chargé d’animer les stages de sensibilisation à la  sécurité  routière
dénommé « D’un Point à l’Autre »

Article 2     :  L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans les locaux situés :

• Hôtel Kyriad Dijon Longvic, 7 Rue de Beauregard, 21600 LONGVIC.
• Hôtel restaurant les Balladins, route de Beaune RN 74 / 21160 MARSANNAY-LA-

COTE

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande du représentant de l’association présentée deux mois avant la date
d’expiration  de  la  validité  de  son  agrément,  celui-ci  sera  renouvelé  si  l’établissement
associatif remplit toutes les conditions requises.

Article 4 : Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu à la délivrance du
présent agrément devra être signalée sans délai aux services de la direction départementale des
territoires.

Article  5 : Le  contrôle  de  l’application  des  programmes  de  formation  et  du  respect  des
obligations mises à la charge du titulaire de l’agrément ainsi  que les audits  pédagogiques
pourront être réalisés conformément aux dispositions de l’article R213-4 du code de la route. 

Article  6 : Le  présent  arrêté  pourra  être  retiré  ou  suspendu  selon  les  modalités  fixées
à l’article R 213-5 du code de la route.

Article 7 : La directrice départementale des Territoires est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et qui
sera notifié à l’exploitant.

Fait à Dijon, le 19 décembre 2019

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

La déléguée à l’éducation routière,

   SIGNÉ   

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

21-2019-12-20-008

ARRETE PREFECTORAL N° 1078 portant modification

du responsable de l’établissement d’enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, dénommé “Auto- école DES VIGNES”- 

N° E 12 021 0485 0.
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021 0485 0.
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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  Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1078 portant modification du responsable de l’établissement d’enseignement, à
titre  onéreux, de la  conduite  des véhicules à  moteur  et  de la  sécurité  routière,  dénommé  “Auto-  école DES
VIGNES”-  N° E 12 021 0485 0.

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° 728/SG du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature à Madame Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  872 du 6 novembre  2019 portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la
direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame Aurélie BERNARD en date du 15 novembre 2019, en
vue d’être autorisée à exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur et la sécurité routière, dénommé « Auto-école DES VIGNES » - 34 – 36 Rue de Lorraine – 21200
BEAUNE ; sous le numéro E 12 021 0485 0

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la directrice départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Madame Aurélie  BERNARD est  autorisée  à  exploiter,  sous  le  N°  E 12  021 0485 0.
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé « Auto-école DES VIGNES » situé 34 – 36 rue de Lorraine – 21200 BEAUNE.

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 les conditions requises sont remplies.

ARTICLE 3     :   L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations pour les catégories de permis suivantes :

• B / B1 
• AM / A1 / A2 / A

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 du 8 janvier 2001
susvisé.

ARTICLE 5     :   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément 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 10

ARTICLE 8     :   L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.

ARTICLE 9  :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Madame Aurélie BERNARD  Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le  20 décembre 2019

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé sur l’application Télérecours citoyen
accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-12-20-009

ARRETE PREFECTORAL N° 1080 portant création de

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

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé “Auto- école JOEL”-  N° E 19 021 0003 0.
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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  Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1080 portant création de l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé “Auto- école JOEL”-  N° E 19 021 0003 0.

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° 728/SG du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature à Madame Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  872  du  6  novembre  2019  portant  délégation  de  signature  aux agents  de  la
direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur Edouard GUENEAU en date du 11 octobre 2019, en
vue d’être autorisé à exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur et la sécurité routière, dénommé  « Auto-école JOEL» situé 42 bis rue de la Liberté – 21140
SEMUR EN AUXOIS

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la directrice départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRETÉ

ARTICLE 1  er   : Monsieur Edouard  GUENEAU est  autorisé  à  exploiter,  sous  le  N° E 19 021 0003 0.
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé « Auto-école JOEL» situé 42 bis rue de la Liberté – 21140 SEMUR EN AUXOIS

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 les conditions requises sont remplies.

ARTICLE 3     :   L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations pour les catégories de permis suivantes :

• B / B1 
• AM Cyclo et quadri léger

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 du 8 janvier 2001
susvisé.

ARTICLE 5     :   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément 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 10

ARTICLE 8     :   L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.

ARTICLE 9     :   Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations
la concernant, en s’adressant au service concerné

ARTICLE 10     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Madame Aurélie BERNARD  Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le  20 décembre 2019

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon

dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé sur l’application Télérecours citoyen

accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-11-22-004

ARRETE PREFECTORAL N° 1081 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur Fabrice CHAUVIER en qualité de représentant

légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, sous le n° E 03 021 0002 0 dénommé

«Auto-école de la GARE» - situé 29 rue Condorcet –

21000 DIJON
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par  Anne MENU
Tél. : 03.80.29.42.93
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE  PREFECTORAL N°  1081  autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l’agrément  permettant
à Monsieur Fabrice CHAUVIER  en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement,
à titre  onéreux, de la  conduite  des véhicules à moteur et  de la sécurité  routière,  sous le n° E 03 021 0002 0
dénommé «Auto-école de la GARE» - situé 29 rue Condorcet – 21000 DIJON

VU le code de la route, notamment ses articles R.213-1 à R.213-9;

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 du 8 janvier 2001 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 du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière

VU l'arrêté préfectoral N° 728/SG du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature à Madame Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°726  du 6  novembre  2019 portant  délégation de  signature  aux agents  de  la
direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur Fabrice CHAUVIER en date du 12 septembre 2019
en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTÉ

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 présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations
la concernant, en s’adressant au service concerné

ARTICLE 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et la directrice 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 Monsieur Fabrice CHAUVIER.

  

Fait à Dijon, le 22 novembre 2019

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

      

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

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2019-12-16-007

Arrêté portant autorisation de transport, capture et relâcher

de spécimens d'espèces animales protégées au bénéfice du

centre de soin Athenas
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-12-20-011

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 (SPFE)

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-20-011 - 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 (SPFE) 57



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 : 
Le service de publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) de Dijon 1 - 25 rue de la Boudronnée à Dijon
-  sera fermé exceptionnellement les 2 et 3 janvier 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 20 décembre 2019,

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

et du département de la Côte-d’Or,

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

21-2019-12-17-006

ARRETE PREFECTORAL N°  1046  du 17 décembre

2019 relatif au transfert de certains bureaux de vote (Urcy)
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE 
LA LEGALITE
Service de la Réglementation Générale, 
des Elections et des Missions de Proximité

Affaire suivie par Mmes  GIRAUD -BROUSSE 
Tél. : 03.80.44. 65.40 - 03.80.44. 65.41
courriel : diestine.giraud@cote-dor.pref.gouv.fr
claire.brousse@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°    1046  du 17 décembre 2019
Relatif au transfert de certains bureaux de vote

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 561 du 1 août 2019 relatif à la division annuelle des communes en
plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1045  du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté relatif à la division
annuelle des communes en plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de
vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire
d’URCY ;

Considérant que des travaux de rénovation sont actuellement en cours dans les locaux de la
Mairie d’URCY  ;

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

A R R E T E

Article  1er –  Le transfert  du  lieu  de  vote  de  la  commune  d’URCY  est  autorisé  dans  les
conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de la Mairie- 4 Place de la Mairie
vers

le logement communal situé 6 Place de la Mairie

Article 2 – Le maire de la commune d’URCY prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections
municipales les 15 et 22 mars 2019 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque
électeur).

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la
commune d’URCY sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera
affiché aux emplacements officiels de la commune concernée au plus tard à l’ouverture de la
campagne électorale, soit le lundi 2 mars 2020 à zéro heure.

Fait à Dijon, le 17 décembre 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-19-003

Arrêté préfectoral n° 1083 fixant la liste des journaux

habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans

le département de la Côte d'Or en 2020
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-19-004

Arrêté préfectoral n° 1084 fixant la liste des services de

presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires

et légales en Côte d'Or pour l'année 2020 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-23-001

Arrêté préfectoral n° 1096/2019 portant interdiction de

toute manifestation sur un péage autoroutier le mardi 24

décembre 2019 de 7h00 à 22h00
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 1096 / 2019 portant interdiction de toute manifestation 
sur un péage autoroutier le mardi 24 décembre 2019 de 07h00 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 ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2214-4 et  L.2215-1 ;

VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

VU  le code de la route, notamment l’article L. 412-1 ;

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

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

VU le décret du 20 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric SAMPSON, Directeur de Cabinet du
Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

CONSIDERANT qu’à l’occasion des différentes manifestations, des actions de barrages filtrants ou
bloquants ont été organisées sur ce péage ;

CONSIDERANT qu’au cours de ces actions des manifestants ont  occupé la voirie et ont généré des
risques en matière de sécurité routière ; 

CONSIDERANT que  le  samedi  21  décembre  2019,  une  soixantaine  de  manifestants  se  sont
retrouvés au péage de Perrigny – A311 afin d’y mener une action de « péage gratuit » après avoir
attaché les barrières de péage et masqué des caméras;
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- 2 -

CONSIDERANT qu'il  appartient  à  l'autorité  investie  du  pouvoir  de  police  administrative  de
concilier l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre
elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, de nature à prévenir tant
la commission d’infractions pénales que les troubles à l’ordre public ; que le fait d’entraver ou de
gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique,
un obstacle au passage de véhicules ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre
obstacle, constitue une infraction pénale, de même que les menaces et violences commises à l’égard
des usagers ou agents publics ; 

CONSIDERANT que de tels agissements excèdent le cadre de la liberté de manifestation et les
désagréments  qu’un mouvement  revendicatif  peut  entraîner,  de manière  générale,  à  l’égard des
usagers ; que les forces de sécurité ont été mobilisées à plusieurs reprises par des mouvements non
déclarés ; que les effectifs restants ne sauraient durablement être distraits des autres missions qui
leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante ;  

CONSIDERANT que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur le secteur concerné et
mentionnés à l’article 1er est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les
troubles à l’ordre public ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d’Or, 

ARRETE

Article 1er : Toute manifestation est interdite le mardi 24 décembre 2019 de 07h00 à 22h00.  sur les 
emprises du péage suivant :

- A311 Perrigny (commune de Perrigny)

Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les
conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d’emprisonnement et de 7500
euros d’amende, et, s’agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code instituant une
contravention de quatrième classe ;

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 de la préfecture de la Côte d’Or, et le Général commandant la
région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gendarmerie de la Côte
d’Or sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché sur
les lieux.

 
                                       Fait à Dijon, le  23 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

21-2019-12-31-002

Arrêté préfectoral n° 1104 portant agrément d'un médecin

consultant en commission médicale des permis de conduire
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Direction de la Sécurité
Bureau de la Défense et de la Sécurité

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1104
portant agrément d’un médecin consultant en commission médicale des permis de conduire 

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 28 juin 2016 présentée par le
docteur Jacky COLLIN ;

SUR proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er  : le  docteur  Jacky COLLIN,  exerçant  à  DIJON (21000),  est  agréé  jusqu’au
10 décembre 2020 pour effectuer le contrôle médical en commission médicale primaire de
l’arrondissement de DIJON, de l’aptitude à la conduite des candidats au permis de conduire et
des conducteurs de véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4  :  Le directeur de cabinet du préfet 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  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 

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

21-2019-12-31-001

Arrêté préfectoral n° 1105 portant agrément d'un médecin

consultant en commission médicale des permis de conduire
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Direction de la Sécurité
Bureau de la Défense et de la Sécurité

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1105
portant agrément d’un médecin consultant en commission médicale des permis de conduire 

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 10 décembre 2015 présentée par
le docteur Pierre JACSON ; 

SUR proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : le docteur  Pierre JACSON, exerçant à DIJON (21000), est agréé jusqu’au 10
décembre  2020  pour  effectuer  le  contrôle  médical  en  commission  médicale  primaire  de
l’arrondissement de DIJON, de l’aptitude à la conduite des candidats au permis de conduire et
des conducteurs de véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4  :  Le directeur de cabinet du préfet 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  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le directeur de cabinet,

 Signé : Frédéric SAMPSON
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE 
LA LEGALITE

BUREAU REGLEMENTATION GENERALE et 
ELECTIONS
MISSIONS de PROXIMITE

Affaire suivie par Mme GIRAUD
Tél. : 03.80.44.64.00
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel :diestine.giraud@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°  1045   du   16 décembre 2019
MODIFIANT l’arrêté préfectoral N° 561 du 1 août 2019
relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux de vote
et portant transfert de certains lieux de vote

VU le code électoral et notamment ses articles L. 17 et R. 40 ;

VU la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur
les listes électorales ;

VU le décret n° 2014-175 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons
dans le département de la Côte d’Or ;

VU le  décret  n°  2018-350  du  14  mai  2018  portant  application  des  lois
n° 2016-1046 et n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les
listes électorales, notamment son article 2-I ;

VU l’arrêté préfectoral n° 561 du 1er août 2019 relatif à la division annuelle des
communes en plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  239 du 28 août  2009  ayant  divisé  la  commune  de
GENLIS en 4 bureaux de vote ;

VU la demande du maire de la commune de GENLIS en date du 4 octobre 2019 
concernant la modification du nom d’une rue au sein de la commune ;

VU  la  demande  du  maire  de  la  commune  de  VAL-  MONT  en  date  du  12
novembre 2019 sollicitant la modification de la dénomination d’un bureau de vote suite à la
suppression de la commune déléguée ;

VU  la  demande  du maire  de  la  commune  d’AHUY en date  du  12  novembre
2019 sollicitant des nouvelles modifications qui n'ont pas pu être incluses dans l'arrêté  du 1
août 2019 susvisé et qu'il y a lieu de le modifier en conséquence;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er   – L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 561 du 1 août 2019 est modifié ainsi qu’il
suit :

Section     1   : Communes divisées en   PLUSIEURS     bureaux de vote   
Article 1er : Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, il est créé 2 bureaux de
vote sur la commune d’AHUY avec le découpage électoral ci-dessous :

Bureau n° 1 : Salle Acqueducienne - 3 allée de l’enfance

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes     :  

– Allée de l'Enfance toute la rue
– Avenue du Général Touzet du Vigier toute la rue
– Chemin de Bellevue toute la rue
– Impasse du Caron toute la rue 
– Impasse du Clos Cautin toute la rue
– Impasse du Mont Des Vignes toute la rue
– Place de l'Abbé Debrie toute la rue
– Place du 11 novembre 1918 toute la rue
– Place du 8 mai toute la rue 
– Route de Messigny toute la rue
– Route de Ruffey toute la rue
– Rue Roulotte toute la rue
– Rue de Hauteville toute la rue
– Rue de l'Aqueduc Darcy toute la rue
– Rue de l'Eglise toute la rue
– Rue des Ecoles toute la rue
– Rue des Fromentaux toute la rue
– Rue de  Murées toute la rue
– Rue des Ruchottes toute la rue
– Rue des Grandes Varennes toute la rue
– Rue des Rochers toute la rue
– Rue des Tilleuls toute la rue
– Rue du Moulin toute la rue
– Rue du Pré Potet toute la rue
– Rue Alexander Fleming toute la rue
– Rue du Puits de Bois toute la rue 
– Ruelle de la Chapelle toute la rue
– Ruelle du Bas des Rochers toute la rue
– Ruelle du Cimetière toute la rue
– Ruelle du Puits Derriere toute la rue
– Grand'Rue toute la rue 
– Ruelle au Beau  impair      du 1 au  11
– Ruelle au Beau  pair                        du 2 au  12
– Rue des Grands Clos  pair                        du 2 au  20
– Rue du Paradis  pair                        du 2 au  20

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-12-16-006 - Arrêté préfectoral n°1045 du 15 décembre 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n°561 du 1er août 2019 relatif à la
division annuelle des communes en plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote 79



- 3 -

Bureau n° 2 : Salle Acqueducienne - 3 allée de l’enfance

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes     :  

– Allée des Acacias                                                  toute la rue
– Allée des Erables toute la rue
– Allée des Frênes toute la rue
– Allée des Gantières toute la rue
– Allée des Mûriers toute la rue
– Allée des Piardots toute la rue
– Allée des Prayes toute la rue
– Allée des Prunus toute la rue
– Chemin des Jossets toute la rue 
– Impasse des Framboises toute la rue
– Impasse des Plantes Boyer toute la rue
– Place du Pressoir toute la rue
– Place du 19 mars 1962 toute la rue
– Route de Dijon toute la rue
– Rue de Fontaine toute la rue
– Rue de la Vigne toute la rue
– Rue des Cassis toute la rue
– Rue des Côtes Brouhées toute la rue
– Rue des Cruzottes toute la rue
– Rue des Groseilles toute la rue
– Rue des Mariottes toute la rue
– Rue des Marronniers en Fleurs toute la rue
– Rue des Pêches de vignes toute la rue
– Rue des Sorbiers toute la rue
– Rue des Argillières toute la rue
– Rue des Aubépines toute la rue
– Rue des Dames Fines toute la rue
– Rue des Demoiselles toute la rue
– Rue des Marronniers toute la rue 
– Rue des Pierres sèches toute la rue
– Rue du Clos de Bèze toute la rue
– Rue du Clos des Aiges toute la rue
– Rue du Clos Pofard toute la rue
– Ruelle au Beau pair du 14 au 30
– Ruelle au Beau impair du 13 au 31
– Rue des Grands Clos impair du 21 au 23
– Rue du Paradis impair du 1 au 11

Le bureau centralisateur de la commune est l  e   1er bureau  

Article  2– L’article  3  de  l’arrêté  préfectoral  n°  561 du 1 août  2019  relatif  à  la  division
annuelle des communes en plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de
vote est modifié ainsi qu’il suit :
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ARRONDISSEMENT DE DIJON

Le périmètre du bureau de vote n°2 : École Primaire Jules FERRY - 16 rue de la Vanoise
de la commune de GENLIS comprend les rues suivantes :

 
– Avenue de Sprendlingen
– Impasse des Tilleuls
– Place de l’Espoir
– Rue de l’Estérel
– Rue de la Maurienne
– Rue de la Tarentaise
– Rue de la Vanoise
– Rue des Acacias
– Rue des Écrins
– Rue des Peupliers
– Rue des Sablons
– Rue du Château d’Eau
– Rue du Lubéron
– Rue Jean Gabin
– Rue Romy Scheneider
– Rue Marc Seguin
– Rue colonel Arnaud BELTRAME anciennement Rue du Vercors

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

La  dénomination  des  bureaux  de  vote  sur  la  commune  de  VAL-MONT  ci-dessous  est  
modifiée :

 Bureau 1   :   Permanence de la Mairie de VAL-MONT, Village d’IVRY-EN-MONTAGNE - 50  
rue des relais de la poste Mairie annexe d’IVRY

(Ancienne dénomination : Mairie annexe d’IVRY)

Article 3– Le reste de l’arrêté préfectoral  n° 561 du 1 août 2019 relatif à la division annuelle
des communes en plusieurs bureaux de vote et  portant  transfert  de certains  lieux de vote
demeure sans changement.

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et les maires des communes
d’AHUY, GENLIS, VAL-MONT sont chargés chacun en ce qui les concernent, 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 16 décembre 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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21-2019-12-19-008

ARRETE PREFECTORAL n°1064 du 19 décembre 2019

portant agrément de la société SIG FORMATION comme

centre de formation du personnel permanent des services

de sécurité incendie des établissements recevant du public

et des immeubles de grande hauteur
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Natacha CORALLO
Tél. : 03.80.44.66.60
Courriel : natacha.corallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n°1064 du 19 décembre 2019 portant agrément de la société SIG
FORMATION comme centre de formation du personnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles R. 122-17, R. 123-11, et
R. 123-12 ;

VU l'arrêté  ministériel  du  30  décembre  2011 modifié portant  règlement  de  sécurité  pour  la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de
panique ;

VU l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

VU l'arrêté  INTE0500351A  du  2  mai  2005  modifié  relatif  aux  missions,  à  l'emploi  et  à  la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur ;

VU le  décret  du  27  avril  2018  nommant  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’or (hors classe) ; 

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

VU le  dossier  de  demande  d’agrément  déposé  le  26  novembre  2019  par  la  société  SIG
FORMATION précisant notamment la liste des moyens matériels et pédagogiques disponibles, la
liste et les qualifications des formateurs et les programmes de formation détaillés ;

VU l’avis favorable du Directeur Départemental des Services d’Incendies et de Secours de la Côte-
d’Or du 11 décembre 2019 ;

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de Cabinet,

A R R E T E

ARTICLE 1er : L'agrément pour assurer les formations d’agent de service de sécurité incendie et
d’assistance  à  personnes  (S.S.I.A.P.  1),  de chef  d’équipe  de sécurité  incendie  et  d’assistance  à
personnes  (S.S.I.A.P.  2),  de  chef  de  service  de  sécurité  incendie  et  d’assistance  à  personnes
(S.S.I.A.P. 3), est accordé à la société SIG FORMATION, selon les modalités suivantes :

Nom du représentant légal : M. Bruno CIARROCHI,

Bulletin  n°3  du  casier  judiciaire datant  de  moins  de  trois  mois  a  été  présenté  par
M. Bruno CIARROCHI : délivré le 2 septembre 2019.
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Siège social et centre de formation de la société SIG FORMATION :
7 rond point de la Nation – Immeuble Le Calypso – Dijon (21)

Attestation d'assurance "responsabilité civile" en formation sécurité incendie: 
AXA – 8 av de la 1ère armée française à Dijon : délivrée le 4 novembre 2019

Conventions de mise à disposition de moyens matériels et pédagogiques  dont dispose le centre
de formation : 

➢ ERP de type L

- Convention de partenariat SSIAP entre SIG Formation et Cinéma Cap Vert de Quetigny,
signée le 28 octobre 2019

➢ ERP de type M
- Convention de partenariat SSIAP entre SIG Formation et l’établissement Intermarché
Val Sully à St Apollinaire, signée le 28 octobre 2019,

➢ Aire de stationnement
-  Convention  de  partenariat  SSIAP  entre  SIG  Formation  et  la  CARSAT  Bourgogne
Franche Compté à Dijon, signée le 28 octobre 2019

Liste des moyens matériels et pédagogiques :
➢ Éclairage de sécurité :

-  Blocs  autonomes  d’éclairage  de  sécurité  (BAES)  (possibilité  de  démontrer  le
fonctionnement en cas de coupure de l’alimentation en énergie)

➢ Moyens de secours : 
-  Aire de feu permettant l’emploi d’extincteurs sur bac à feu écologiques à gaz
- Dives détecteurs incendie et déclencheurs manuels (4 couleurs différentes)
- 2 extincteurs en coupe (à eau et CO2)
- 12 extincteurs à eau et 2 extincteurs CO2
- Des plans d’évacuation
- Deux RIA
- Baies accessibles sur la sale de formation (façade accessible et espace libres pour EPA
SP devant l’entrée du bâtiment)
- Colonnes sèches aux étages et raccords ZAG sur extérieur pour FPT (SP)
- Trappe de désenfumage
- Espace d’attente sécurisé (PSH  /PMR)
- Générateur de fumée

➢ Épreuves : 
- un système informatisé de réponses pour la réalisation de l’épreuve QCM. 

Liste et qualification des formateurs :
Référent départemental :
- M. SID AISSA (SSIAP 3)

- M. DENIS LAURENT (SSIAP 3)
- M. BAVEREL FLORENT (SSIAP 3)

- M. HUMEZ CORENTIN (SSIAP 3)
- M. BAILLY ANTHONY (SSIAP 3)

Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation
ont été présentés dans le dossier de demande d’agrément :

Programme initiale  SSIAP 1  :  Le  feu  et  ses  conséquences  -  Sécurité  incendie  –  Installations
techniques – Rôle et missions des agents de sécurité incendie – Concrétisation des acquis.
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Programme  recyclage  SSIAP  1  :  Prévention  –  Moyens  de  secours  –  Mises  en  situation
d’intervention
Programme remise à niveau SSIAP 1 : Fondamentaux de sécurité incendie – Prévention – Moyens
de secours – Mise en situation d’intervention – Exploitation du PC sécurité – Rondes de sécurité et
surveillance des travaux

Programme initiale SSIAP 2 : Rôles et missions du chef d’équipe - Manipulation du système de
sécurité incendie – Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie – Chef du poste central de
sécurité en situation de crise
Programme recyclage SSIAP 2 :  Prévention – Moyens de secours – Gestion du PC sécurité  –
Organisation d’une séance de formation – L’équipe de sécurité incendie
Programme remise à niveau SSIAP 2  : Fondamentaux de sécurité incendie – Mise en situation
d’intervention –  Prévention – Moyens de secours – Gestion du PC sécurité – Organisation d’une
séance de formation – L’équipe de sécurité incendie

Programme module initiale SSIAP 3 :  Le feu et ses conséquences - La sécurité incendie et les
bâtiments – La réglementation incendie - Gestion des risques – Conseil au chef d’établissement –
Correspondant des Commissions de Sécurité -  Le management de l’équipe de sécurité – Le budget
du service sécurité
Programme recyclage SSIAP 3 :  Réglementation – Notions de droits  civil  et pénal – Fonction
maintenance – Etude de cas – L’accessibilité des personnes handicapées – Analyse des risques –
Moyens de secours
Programme remise à niveau SSIAP 3  : Documents administratifs – Commissions de sécurité –
Réglementation  –   Notions  de  droits  civil  et  pénal  –  Fonction  maintenance  –  Etude  de  cas  –
L’accessibilité  des  personnes  handicapées  –  Analyse  des  risques  –  Moyens  de  secours  –
Organisation d’un service de sécurité incendie.

Article 2     :     Cet agrément est enregistré sous le n° 21/19/0009. Il  est délivré pour une durée de 5
ans à compter de la date du présent arrêté. Les dossiers de demande de renouvellement doivent être
adressés au préfet  du département  deux mois  au moins  avant la  date  anniversaire du précédent
agrément.
Les courriers et documents officiels émanant du centre de formation doivent comporter le numéro
d'agrément.

Article 3     :   Tout changement significatif dans les modalités de formation, tels qu’un changement de
formateur, de locaux, de contenus de programme de formation, l’acquisition ou la vente de matériel
pédagogique ou d’examen, doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré l'agrément, et
faire l'objet d'un arrêté modificatif.

Article 4     :   Le directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 19 décembre 2019

LE PRÉFET,

Pour le Préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

Frédéric SAMPSON
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Direction de la Sécurité
Bureau de la Défense et de la Sécurité

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1087
portant agrément d’un médecin consultant en commission médicale des permis de conduire

et en cabinet libéral

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 11 avril 2019 présentée par le
docteur Jean-Michel BALET ;

SUR proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er  : le  docteur  Jean-Michel  BALET  exerçant  à  MONTBARD  (21500)  et  à
CHATILLON  SUR  SEINE  (21400),  est  agréé  jusqu’au  11  avril  2024  pour  effectuer  le
contrôle médical en cabinet médical et en commission médicale primaire de l’arrondissement
de MONTBARD, de l’aptitude à  la  conduite  des candidats au permis  de conduire  et  des
conducteurs de véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4  :  Le directeur de cabinet du préfet 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  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 

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

21-2019-12-20-005

Arrêté préfectoral n°1088 portant agrément d'un médecin

consultant en commission médicale des permis de conduire

et en cabinet libéral
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Direction de la Sécurité
Bureau de la Défense et de la Sécurité

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1088
portant agrément d’un médecin consultant en commission médicale des permis de conduire

et en cabinet libéral

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 28 juin 2016 présentée par le
docteur Thierry RAT ; 

SUR proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : le docteur Thierry RAT exerçant à DIJON (21000), est agréé jusqu’au 28 juin
2021  pour  effectuer  le  contrôle  médical  en  cabinet  médical  et  en  commission  médicale
primaire de l’arrondissement de DIJON, de l’aptitude à la conduite des candidats au permis de
conduire et des conducteurs de véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4  :  Le directeur de cabinet du préfet 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  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 

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

21-2019-12-20-006

Arrêté préfectoral n°1089 portant agrément d'un médecin

consultant en commission médicale des permis de conduire
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Direction de la Sécurité
Bureau de la Défense et de la Sécurité

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1089
portant agrément d’un médecin consultant hors commission médicale des permis de conduire 

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 26 mars 2019 présentée par le
docteur Jean-Pierre RENON ;

SUR proposition de M.le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : Le docteur Jean-Pierre RENON exerçant 6 rue de Lamargelle à AIGNAY-LE-
DUC (21510), est agréé jusqu’au 26 mars 2024 pour effectuer le contrôle médical en cabinet
libéral, de l’aptitude à la conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de
véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4  :  Le Directeur de cabinet du préfet 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  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 

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

21-2019-12-20-007

Arrêté préfectoral n°1090 portant agrément d'un médecin

consultant en commission médicale des permis de conduire

et en cabinet libéral
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Direction de la Sécurité
Bureau de la Défense et de la Sécurité

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1090
portant agrément d’un médecin consultant en commission médicale des permis de conduire

et en cabinet libéral

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 23 novembre 2017 présentée par
le docteur Jean-Philippe DEMIZIEUX ;

SUR proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : le  docteur Jean-Philippe DEMIZIEUX  exerçant à MONTBARD (21500), est
agréé jusqu’au 23 novembre 2022 pour effectuer le contrôle médical en cabinet médical et en
commission  médicale  primaire  de  l’arrondissement  de  MONTBARD,  de  l’aptitude  à  la
conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4  :  Le directeur de cabinet du préfet 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  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 

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

21-2019-12-19-005

Arrêté préfectoral portant modification de la commission

départementale des systèmes de vidéoprotection de la Côte

d'Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-17-005

Arrêté préfectoral prononçant la dénomination en

commune touristique de SANTENAY.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-13-003

Avis de la commission départementale d'aménagement

commercial du 4 décembre 2019 relative au transfert

accompagné d'une extension du magasin ALDI à Beaune
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DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERITORIAL
POLE ENVIRONNEMENT ET URBANISME
Affaire suivie par E. MORI
Tél. : 03.80.44.66.06
Courriel : evelyne.mori@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 4 décembre 2019
prises sous la présidence de M.Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la
Côte d'Or, représentant M. le préfet ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le décret n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique, notamment son chapitre 1er relatif à la revitalisation des
centres-ville ;

VU le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

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 préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la
commission départementale d’aménagement commercial de Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la CDAC ;
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VU la demande de permis de construire n° PC 021 054 19 B0054 enregistrée le
11 juillet 2019 à la mairie de BEAUNE présentée par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE,
reçue par le secrétariat de la CDAC le 18 octobre 2019 et enregistrée le 18 octobre 2019 sous
le n°589, relative à la création d’un supermarché à l’enseigne ALDI Marché d'une surface de
vente 1 231,60 au 127 Route de Dijon à BEAUNE.

VU l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme  Annie  DUROUX,  représentant  M.  la  directrice  départementale  des
territoires ;

CONSIDERANT que ce projet qui apparaît compatible avec le SCOT et le PLU
en vigueur, utilise un terrain qui a vocation à être urbanisé,

CONSIDERANT qu'il densifie l’urbanisation de l’entrée Nord de Beaune,

CONSIDERANT  que  le  projet  propose  une  intégration  architecturale  et
paysagère plutôt qualitative,

CONSIDERANT que  le  site  d'implantation  bénéficie  d'une  bonne  desserte
routière et qu'il est également bien desservi par les transports en commun et est accessible par
les deux roues et à pied,

CONSIDERANT qu’il limite autant que possible l’imperméabilisation des terres,

CONSIDERANT que le bâtiment est doté de panneaux photovoltaïques;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M., Jean-François CHAMPION représentant maire de BEAUNE,
– M. Pierre BROUANT, représentant  le  président  de la  communauté d’agglomération Beaune

Côte et Sud,
– M. Alain CARTRON, Président du Syndicat Mixte du SCOT de Beaune-Nuits-Saint-Georges-

Gevrey,
– M. José ALMEIDA, représentant la Présidente du Conseil  Régional de Bourgogne Franche-

Comté,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département ;
– M. Marc BOEGLIN,  maire de Belleneuve, représentant les intercommunalités du département ;
– M.  Odette  MAIREY(  Union  Fédérale  des  consommateurs-Que  Choisir  de  Côte  d’Or  ),

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Pierre MAILLARD ( Confédération Nationale du Logement – Fédération de Côte d'Or ), 

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
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– Mme Marie-Thérèse  DIEU,  ancienne  responsable  du  développement  économique  du Grand
Dijon, personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

En  conséquence,  la  commission  départementale  d'aménagement  commercial
EMET UN AVIS FAVORABLE sur la demande de permis de construire  présentée  par la
SAS IMMALDI ET COMPAGNIE, en vue d’obtenir l’autorisation de procéder au transfert
accompagné d’une extension du magasin ALDI, situé actuellement 129 route de Dijon d’une
surface de vente de 738 m², au 127 route de Dijon à Beaune, pour atteindre une surface de
1 231,60 m². 

Fait à Dijon, le 13 décembre 2019

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

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

21-2019-12-13-004

Décision de la commission départementale d'aménagement

commercial du 4 décembre 2019 relative à la création

d'une boulangerie à l'enseigne CAMPAILLETTE à Beaune
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DIRECTION DELA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL
POLE ENVIRONNEMENT URBANISME

Affaire suivie par M.me MORI
Tél. : 03.80.44.66.06
Courriel :  evelyne.mori@cote-dor.gouv.fr

DECISION
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 4 décembre 2019
prises sous la présidence de M.Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la
Côte d'Or, représentant M. le préfet ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le décret n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique, notamment son chapitre 1er relatif à la revitalisation des
centres-ville ;

VU le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

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 préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la
commission départementale d’aménagement commercial de Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la  demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale,  enregistrée  le  14
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octobre   2019  sous  le  n°  588,  présentée par  la  SAS Boulangerie  Coeur  de  Pain,  en  vue
d’obtenir  l’autorisation  de  procéder  à  l’extension  de  62  m²  de  la  surface  de  vente  de
l’ensemble commercial, pour la création d’une boulangerie à l’enseigne CAMPAILLETTE,
situé 1 rue Lucien Perriaux à BEAUNE, portant la surface totale de l’ensemble commercial à
1 464 m².

VU l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme Annie DUROUX, représentant Mme. la directrice départementale des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet, qui n’a aucune incidence ni sur l’aménagement
du territoire ni sur le développement durable, contribue à renforcer l’offre alimentaire de la
zone Beaune-Vignolles et qu’il est compatible avec le PLU et le SCOT,

CONSIDERANT  qu’il ne crée pas de déséquilibre commercial et constitue un
commerce de proximité dans un secteur où il y a peu de commerces alimentaires,

CONSIDERANT  qu'il  réutilise  un  bâtiment  existant,  sans  générer
d’imperméabilisation, ni réduire les espaces verts;

CONSIDERANT qu’il n’aura pas d'impact sur les flux de véhicules;

CONSIDERANT que le projet contribuera à la création de quelques emplois,

CONSIDERANT que  le  site  d'implantation  est  très  accessible  par  les
consommateurs, que ce soit en voiture où en transport en commun ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté pour l’autorisation du projet : 

– M., Jean-François CHAMPION représentant maire de BEAUNE,
– M. Pierre BROUANT, représentant  le  président  de la  communauté d’agglomération Beaune

Côte et Sud,
– M. Alain CARTRON, Président du Syndicat Mixte du SCOT de Beaune-Nuits-Saint-Georges-

Gevrey,
– M. José ALMEIDA, représentant la Présidente du Conseil  Régional de Bourgogne Franche-

Comté,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département ;
– M. Marc BOEGLIN,  maire de Belleneuve, représentant les intercommunalités du département ;
– M.  Odette  MAIREY(  Union  Fédérale  des  consommateurs-Que  Choisir  de  Côte  d’Or  ),
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personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Pierre MAILLARD ( Confédération Nationale du Logement – Fédération de Côte d'Or ), 

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Mme Marie-Thérèse  DIEU,  ancienne  responsable  du  développement  économique du  Grand

Dijon, personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement commercial

DECIDE, à  l’unanimité  des  membres  présents,  d’accorder  l’autorisation
sollicitée par la SAS Boulangerie Coeur de Pain, en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à
l’extension de 62 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial, pour la création d’une
boulangerie à l’enseigne CAMPAILLETTE, situé 1 rue Lucien Perriaux à BEAUNE, portant
la surface totale de l’ensemble commercial à 1 464 m².

Fait à Dijon, le 13 décembre 2019

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

signé :Christophe MAROT
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Sous-préfecture de Montbard

21-2019-12-20-010

Arrêté préfectoral portant renouvellement dans le domaine

funéraire - Sarl Crématorium Auxois Morvan - Semur en

Auxois
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