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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction Centre Hospitalier d’Auxonne 

DS 2020 – n° 18 du 01 septembre 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 
 
 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu la convention de direction commune entre le centre hospitalier universitaire de 
Dijon et le centre hospitalier d’Auxonne en date du 24 décembre 2010, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. Didier RICHARD (Arrêté du 28 avril 2017), 
 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Didier RICHARD, Directrice du Centre 
hospitalier d’Auxonne, et en cas d’empêchement à Madame Dominique CAZENAVE, attachée 
d’administration finances, pour signer en mes nom et place toutes pièces administratives et 
comptables relatives à la gestion de l’établissement. 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
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ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. 
 
 
 

 Dijon, le 01 septembre 2020 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Didier RICHARD 
Directrice du Centre hospitalier 

d’Auxonne, 

 

Mme Dominique CAZENAVE 
Attachée d’Administration du 

CH D’Auxonne 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
 

Vu - La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises modifiant la loi ci-dessus du 

31 juillet 2014,  
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », 
 

Vu - Le décret n°2015-760 du 24 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », 
 

Vu – L’arrêté du 3 août 2015 fixant la fraction des bénéfices affectée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires, art 1 

loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),  
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

(ESUS) », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R 3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) présentée par Mme FROMENT Jeanne, Gérante 

de  la SCIC- SARL « LA VIE BUISSONNIERE », reçue par courriel le 11 septembre 2020, 

Vu - la complétude du dossier, le 11 septembre 2020 et notamment le respect des principes de l’utilité sociale et de bonne 

gestion (affectation des bénéfices au maintien de l’emploi ou de développement de l’activité, réserves obligatoires 

impartageables et non distribuables, bonis de liquidation) ainsi que la politique de rémunération et les titres en capital non 

admis sur les marchés financiers), 

Vu - la date de création de la SCIC- SARL « LA VIE BUISSONNIERE », le 12 août 2020, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que la SCIC- SARL « LA VIE BUISSONNIERE », de Bourgogne Franche-

Comté, remplit les conditions requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : la SCIC- SARL « LA VIE BUISSONNIERE », de Bourgogne Franche-Comté dont le siège social se situe, 7 

Rue de l’Ancien Couvent – 21150 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN, référencée par le numéro SIRET 888 221 363 00011, se voit 

accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) pour 2 ans, à compter du 17 septembre 2020 et jusqu’au 

16 septembre 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la présente 

décision. 

 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 17 septembre 2020 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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Arrêté portant agrément ESUS/400029872 Association

Communautaire des Trois Rivières

Agrément ESUS 

Association Communautaire des Trois Rivières
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
 

Vu - La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises modifiant la loi ci-dessus du 

31 juillet 2014,  
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », 
 

Vu - Le décret n°2015-760 du 24 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », 
 

Vu – L’arrêté du 3 août 2015 fixant la fraction des bénéfices affectée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires, art 1 

loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),  
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

(ESUS) », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R 3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) présentée par Mr GARNIER Serge, Président de 

l’association « ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DES TROIS RIVIERES », reçue par courrier le 29 juillet 2020, 

Vu - la complétude du dossier, le 11 septembre 2020 et notamment le respect des principes de bonne gestion (affectation des 

bénéfices au maintien de l’emploi ou de développement de l’activité, réserves obligatoires impartageables et non distribuables, 

bonis de liquidation), 

Vu la convention du 8 septembre 2020 avec le Conseil Départemental concernant les organismes d’insertion sociale relevant 

de l’article L 121-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu - la date de création de l’association « ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DES TROIS RIVIERES », le 17 octobre 

1994, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association « ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DES TROIS 

RIVIERES », de Bourgogne Franche-Comté, remplit les conditions requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise 

Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L’association « ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DES TROIS RIVIERES », de Bourgogne Franche-

Comté dont le siège social se situe, 13 Avenue de la Gare – 21120 MARCILLY SUR TILLE, référencée par le numéro SIRET 

400 029 872 00019, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) pour 5 ans, à compter du 

17 septembre 2020 et jusqu’au 16 septembre 2025 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur 

à la date de la présente décision. 

 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

 

Fait à Dijon, le 17 septembre 2020 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

21-2020-09-17-001

Décision N°2020-03 du 17 septembre 2020 relative à

l'affectation des agents de contrôle et l'organisation de leur

intérim
Affectation des agents de contrôle du département de Côte d'Or et organisation de leur intérim
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Arrêté préfectoral mettant fin à l'exercice des compétences

du syndicat d'adduction d'eau de

Labergement-lès-Auxonne en vue de sa dissolution
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par : Isabelle AMSALLEM
Tél : 03.80.44.66.16
mél : isabelle.amsallem@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral
Mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat d’adduction d’eau de Labergement-lès-

Auxonne en vue de sa dissolution

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

VU  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles,

VU  la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la
proximité de la vie publique et notamment son article 14,

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L.5212-33, L.5211-25-1 et L.5211-26,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  13 mars  1947 portant  création du syndicat  intercommunal  de
Labergement-lès-Auxonne et son modificatif du 12 août 1968,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°899  /  SG du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

VU  la  délibération  de  la  communauté  de  communes  Auxonne  Pontailler  Val-de-Saône  
n°CC 29-321 270220 du 27 février 2020 par laquelle la communauté de communes indique
qu’elle  ne mettra  pas  en œuvre le principe de délégation prévu par  l’article  14 de la loi
n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la proximité de
la vie publique, 

Considérant que la dissolution des syndicats infracommunautaires est de droit dès lors que
la  communauté  de  communes  a  délibéré  sur  le  principe  de  ne  pas  leur  accorder  de
délégation pour les compétences eau et assainissement,

Considérant que les conditions patrimoniales et financières de la dissolution ne peuvent être
arrêtées à ce jour,

Préfecture de la Côte-d’Or - 53 rue de la Préfecture -  21041 DIJON cedex
mèl : pref-bali@cote-dor.gouv.fr
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1er : A compter du 1er septembre 2020, il est mis fin à l’exercice des compétences du
syndicat d’adduction d’eau de Labergement-lès-Auxonne.

Article 2 :  La dissolution du syndicat d’adduction d’eau de Labergement-lès-Auxonne sera
prononcée dans un prochain arrêté lorsque les conditions de la liquidation seront réunies
conformément  aux  dispositions  des  articles  L.5211-25-1  et  L.5211-26 du code général  des
collectivités territoriales.

Article 3 : Une période de liquidation est ouverte à compter du lendemain de la date de cet
arrêté.  Dans  l'intervalle  se  situant  entre  la  date  de  l'arrêté  préfectoral  mettant  fin  aux
compétences  et  l'arrêté  préfectoral  de  liquidation,  l'activité  du  syndicat  se  limitera  aux
seules  opérations  nécessaires  à  sa  liquidation.  Un  budget  de  liquidation  sera  établi
conformément à la procédure prévue par l'article L 5211-26 du code général des collectivités
territoriales.

Article 4 :  En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le directeur régional des
finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or, M. le président du
syndicat  d’adduction  d’eau  de  Labergement-lès-Auxonne,  Mme  la  présidente  de  la
communauté de communes d’Auxonne Pontailler Val-de-Saône 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 et dont copie sera adressée à :

 M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
 M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or ;
 Mme la directrice départementale des territoires ;
 Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-

Comté ;
 M. le trésorier d’Auxonne.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

signé

Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d’Or - 53 rue de la Préfecture -  21041 DIJON cedex
mèl : pref-bali@cote-dor.gouv.fr
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Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-09-17-006 - Arrêté préfectoral mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal d'adduction d'eau et
d'assainissement de Saône-Mondragon en vue de sa dissolution. 19



DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par : Isabelle AMSALLEM
Tél : 03.80.44.66.16
mél : isabelle.amsallem@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral
Mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal d’adduction d’eau et

d’assainissement de Saône-Mondragon en vue de sa dissolution

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

VU  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles,

VU  la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la
proximité de la vie publique et notamment son article 14,

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L.5212-33, L.5211-25-1 et L.5211-26,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  1er juin  1943  portant  création  du  syndicat  intercommunal
d’adduction d’eau d’Athée et ses modificatifs des 24 août 1954, 25 août 1993 et 21 mars 2003,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°899  /  SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

VU  la  délibération  de  la  communauté  de  communes  Auxonne  Pontailler  Val-de-Saône  
n°CC 29-321 270220 du 27 février 2020 par laquelle la communauté de communes indique
qu’elle ne mettra pas en œuvre le principe de délégation prévu par l’article 14 de la loi n°2019-
1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la proximité de la vie
publique, 

Considérant que la dissolution des syndicats infracommunautaires est de droit dès lors que la
communauté de communes a délibéré sur le principe de ne pas leur accorder de délégation
pour les compétences eau et assainissement,

Considérant que les conditions patrimoniales et financières de la dissolution ne peuvent être
arrêtées à ce jour,
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1er : A compter du 1er septembre 2020, il est mis fin à l’exercice des compétences du
syndicat intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement de Saône-Mondragon.

Article 2 :  La dissolution du syndicat intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement
de Saône-Mondragon sera prononcée dans un prochain arrêté lorsque les conditions de la
liquidation seront réunies conformément aux dispositions des articles L.5211-25-1 et L.5211-26
du code général des collectivités territoriales.

Article 3 : Une période de liquidation est ouverte à compter du lendemain de la date de cet
arrêté.  Dans  l'intervalle  se  situant  entre  la  date  de  l'arrêté  préfectoral  mettant  fin  aux
compétences et l'arrêté préfectoral de liquidation, l'activité du syndicat se limitera aux seules
opérations nécessaires à sa liquidation. Un budget de liquidation sera établi conformément à
la procédure prévue par l'article L 5211-26 du code général des collectivités territoriales.

Article 4 :  En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le directeur régional des
finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or, M. le président du
syndicat intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement de Saône-Mondragon, Mme la
présidente de la communauté de communes d’Auxonne Pontailler Val-de-Saône 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 et dont copie sera adressée à :

 M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
 M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or ;
 Mme la directrice départementale des territoires ;
 Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-

Comté ;
 M. le trésorier d’Auxonne.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

     signé

Christophe MAROT
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par : Isabelle AMSALLEM
Tél : 03.80.44.66.16
mél : isabelle.amsallem@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral
Mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal d’assainissement et

d’adduction d’eau de Flammerans en vue de sa dissolution

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

VU  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles,

VU  la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la
proximité de la vie publique et notamment son article 14,

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L.5212-33, L.5211-25-1 et L.5211-26,

VU  l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1960 portant création du syndicat intercommunal
d’assainissement et d’adduction d’eau de Flammerans et ses modificatifs des 19 juillet 2002,
27 septembre 2004 et 19 décembre 2008,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°899  /  SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

VU  la  délibération  de  la  communauté  de  communes  Auxonne  Pontailler  Val-de-Saône  
n°CC 29-321 270220 du 27 février 2020 par laquelle la communauté de communes indique
qu’elle ne mettra pas en œuvre le principe de délégation prévu par l’article 14 de la loi n°2019-
1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la proximité de la vie
publique, 

Considérant que la dissolution des syndicats infracommunautaires est de droit dès lors que la
communauté de communes a délibéré sur le principe de ne pas leur accorder de délégation
pour les compétences eau et assainissement,

Considérant que les conditions patrimoniales et financières de la dissolution ne peuvent être
arrêtées à ce jour,
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1er : A compter du 1er septembre 2020, il est mis fin à l’exercice des compétences du
syndicat intercommunal d’assainissement et d’adduction d’eau de Flammerans.

Article 2 :  La dissolution du syndicat intercommunal d’assainissement et d’adduction d’eau
de  Flammerans  sera  prononcée  dans  un  prochain  arrêté  lorsque  les  conditions  de  la
liquidation seront réunies conformément aux dispositions des articles L.5211-25-1 et L.5211-26
du code général des collectivités territoriales.

Article 3 : Une période de liquidation est ouverte à compter du lendemain de la date de cet
arrêté.  Dans  l'intervalle  se  situant  entre  la  date  de  l'arrêté  préfectoral  mettant  fin  aux
compétences et l'arrêté préfectoral de liquidation, l'activité du syndicat se limitera aux seules
opérations nécessaires à sa liquidation. Un budget de liquidation sera établi conformément à
la procédure prévue par l'article L 5211-26 du code général des collectivités territoriales.

Article 4 :  En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le directeur régional des
finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or, M. le président du
syndicat  intercommunal  d’assainissement  et  d’adduction  d’eau  de  Flammerans,  Mme  la
présidente de la communauté de communes d’Auxonne Pontailler Val-de-Saône 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 et dont copie sera adressée à :

 M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
 M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or ;
 Mme la directrice départementale des territoires ;
 Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-

Comté ;
 M. le trésorier d’Auxonne.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

    signé

Christophe MAROT
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Cabinet

Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Arrêté préfectoral n° 961 du 19 septembre 2020 
portant prescriptions de plusieurs mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de

COVID-19 dans le département de la Côte-d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

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

VU le  décret  n°  2020-860  du  10  juillet  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires pour faire face à la pandémie de SARS-CoV-2 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé et notamment l'alinéa II de l'article 1 ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la  Côte-d’Or ;

VU l’arrêté du préfet de la Côte d’Or n° 929 du 9 septembre 2020 modifiant l’arrêté n° 920 du
3 septembre 2020 rendant obligatoire le port du masque pour les personnes de onze ans et
plus dans les communes de Dijon, Chenôve, Talant, Longvic, Quétigny,  Fontaine-lès-Dijion,
Saint-Apollinaire et Ahuy ;

VU l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 17 septembre 2020 ;

CONSIDERANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020 que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée internationale ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et le danger qu'il
représente pour la vie des personnes les plus vulnérables ; 

CONSIDERANT l’inscription du département de la département de la Côte d’Or à l’annexe 2
du décret n°2020-860 identifiant les zones de circulation active du virus ;
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CONSIDERANT que  les  données  sanitaires  établies  par  l'Agence  Régionale  de  Santé
confirment  la  progression  constante  du  taux  d’incidence  du  virus  SARS-CoV-2  parmi  la
population du département de la Côte d’Or (90/100 000 habitants sur 7 jours glissants) et de
la métropole dijonnaise (140/100 000 habitants sur sept jours glissants) ;

CONSIDERANT que ces taux sont très nettement supérieurs au seuil d’alerte de 50/100 000
habitants identifié par les autorités sanitaires ; 

CONSIDERANT l'urgence  et  la  nécessité  qui  s'attachent  à  la  prévention  de  tout
comportement de nature à augmenter les risques de contagion, en particulier dans l'espace
public,  afin  de  préserver  les  capacités  d'accueil  et  de  soins  du  système  médical  de  la
métropole ;

CONSIDERANT  que  le  respect  des  gestes  barrières  et  des  règles  de  distance  dans  les
rapports interpersonnels sont indispensables pour limiter la propagation du virus ;

CONSIDERANT que  le  port  du  masque s’impose  dès  lors  que les  règles  de distanciation
physique ne peuvent être garanties conformément à l'annexe 1 du décret du 10 juillet 2020
susvisé ;

CONSIDERANT que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-CoV-2 mais ne
présentant pas ou peu de symptômes participe de la réduction du risque de transmission du
virus aux personnes avec lesquelles elles entrent en contact ;

CONSIDERANT  que les rassemblements et déplacements de personnes,  qu’ils se tiennent
dans l’espace public ou au sein d’établissements recevant du public, augmentent le risque de
non-respect des règles de distanciation physique ;

CONSIDERANT dès lors qu’il convient de limiter le nombre de grands rassemblements afin
de limiter le risque de diffusion épidémique ;

CONSIDERANT qu'afin de faire face à l'épidémie de SARS-CoV-2 dans le cadre de la sortie de
l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a, au II de l'article  50 du décret du 10 juillet
2020 susvisé, habilité le représentant de l'État dans le département, lorsque les circonstances
locales  l'exigent,  à  interdire  ou  réglementer  l’accueil  du  public  dans  les  établissements
recevant du public;

CONSIDERANT qu'afin de faire face à l'épidémie de SARS-CoV-2 dans le cadre de la sortie de
l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a, au II de l'article 1 du décret du 10 juillet 2020
susvisé,  habilité  le  représentant  de  l'État  dans  le  département,  lorsque  les  circonstances
locales l'exigent, à rendre obligatoire le port du masque dans le cas où il n'est pas prescrit par
le décret précité, sauf dans les locaux d'habitation ;

CONSIDERANT que les mesures de lutte contre la propagation épidémique à l’évolution de
la situation sanitaire locale doivent répondre au triple critère de nécessité, d’adaptation et de
proportionnalité à la situation sanitaire ; 

CONSIDERANT l’arrêté  préfectoral  portant  réglementation  de  la  police  des  débits  de
boissons dans le département de la Côte d’Or du 16 février 2017 et les arrêtés préfectoraux
des 8 janvier, 11 février, 29 juin, 2 et 8 juillet 2020 portant dérogation aux heures d’ouverture
et de fermeture de débits de boissons pour certains établissements ; 
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SUR PROPOSITION du directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1er : 

Les  règles  suivantes  s’appliquent  dans  le  département  de  la  Côte  d’Or,  à  partir  du  21
septembre 2020 et pour une durée d’un mois :

1° Le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus :
• sur les foires, marchés couverts ou non, brocantes, vide-greniers ;
• sur les fêtes foraines pendant les heures d’ouverture au public  ;
• dans un rayon de 100 mètres aux abords de tous les établissements d’enseignement

entre 08 h 00 et 18 h 00.

2° Les buvettes et points de restauration sont interdits dans les enceintes sportives et à leurs
abords immédiats lorsque les clients ne sont pas assis ;

3° Les arrêtés du préfet de la Côte d’Or portant dérogation aux heures d’ouverture et de
fermeture de débits de boissons sont suspendus pour les établissements suivants :

• Le salsa pelpa, sis 1, rue Marceau – 21000 DIJON ;
• La belle époque, sis 3, rue Claus Sluter – 21000 DIJON ;
• Le cercle rhumerie Jamaïque, sis 14, place de la République – 21000 DIJON ;
• Le Beverly, sis 11, avenue du Drapeau – 21 000 DIJON ;
• Le Smart, sis 8, rue Claus Sluter – 21000 DIJON.

L’heure de fermeture de ces établissements est donc fixée à 2 heures du matin.

4° Il est interdit aux clients de maintenir une station debout dans les bars et restaurants ;

5°  Les  événements  dits  d’intégration  organisés  à  l’occasion  de  la  rentrée  scolaire  et
universitaire sont interdits.

Article 2 :

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus, entre 08 h 00 et
minuit, dans le centre-ville de la commune de Beaune et dans tous les endroits où il l’est par
ailleurs en application des dispositions du présent arrêté.
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Article 3 :

Par dérogation, les obligations de port du masque prévues au présent arrêté ne s'appliquent
pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette
dérogation  et  qui  mettent  en  œuvre  les  mesures  sanitaires  de  nature  à  prévenir  la
propagation du virus .

Article 4 :

Conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée,
la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à
l'article L.3136-1 du code de la santé publique, soit :

- une amende de 135 euros prévue pour les contraventions de la 4è classe ;
- en cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 5è classe ;
- en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours,  six mois

d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire
de travail d'intérêt général.

Article 5 :

Les polices municipales des communes du département de la Côte d’Or sont habilitées pour
relever toute infraction au présent arrêté.

Article 6 :

La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 7 :

Le secrétaire général de la préfecture de la  Côte d'Or, le directeur de cabinet du préfet de la
Côte d’Or, les sous-préfètes des arrondissements de Beaune et de Montbard, les maires des
communes  du  département  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique, le général commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et
le groupement de gendarmerie départementale de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce
qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs,  affiché en préfecture ainsi  que dans  les  mairies  et  notifié  aux gérants  des
établissements visés au 3° de l’article 1er du présent arrêté.

Une copie de cet arrêté sera transmise, au procureur de la République et au directeur général
de l'Agence Régionale de Santé.  

Fait à Dijon,  
Le préfet, 

signé Fabien SUDRY
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Cabinet

Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Arrêté préfectoral n°  966  du 21 septembre 2020 portant délimitation 
du périmètre d’application de l’obligation de port du masque dans la commune de Beaune

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

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

VU le  décret  n°  2020-860  du  10  juillet  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires pour faire face à la pandémie de SARS-CoV-2 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé et notamment l'alinéa II de l'article 1 ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la  Côte-d’Or ;

VU l’arrêté du préfet de la Côte d’Or n° 961 du 19 septembre 2020 portant prescriptions de
plusieurs mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le département
de la Côte d’Or ;

CONSIDERANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020 que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée internationale ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et le danger qu'il
représente pour la vie des personnes les plus vulnérables ; 

CONSIDERANT l’inscription du département de la département de la Côte d’Or à l’annexe 2
du décret n°2020-860 identifiant les zones de circulation active du virus ;

CONSIDERANT que  les  données  sanitaires  établies  par  l'Agence  Régionale  de  Santé
confirment  la  progression  constante  du  taux  d’incidence  du  virus  SARS-CoV-2  parmi  la
population du département de la Côte d’Or (90/100 000 habitants sur 7 jours glissants) ;
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CONSIDERANT que ces taux sont très nettement supérieurs au seuil d’alerte de 50/100 000
habitants identifié par les autorités sanitaires ; 

CONSIDERANT l'urgence  et  la  nécessité  qui  s'attachent  à  la  prévention  de  tout
comportement de nature à augmenter les risques de contagion, en particulier dans l'espace
public,  afin  de  préserver  les  capacités  d'accueil  et  de  soins  du  système  médical  de  la
métropole ;

CONSIDERANT  que  le  respect  des  gestes  barrières  et  des  règles  de  distance  dans  les
rapports interpersonnels sont indispensables pour limiter la propagation du virus ;

CONSIDERANT que  le  port  du  masque s’impose  dès  lors  que les  règles  de distanciation
physique ne peuvent être garanties conformément à l'annexe 1 du décret du 10 juillet 2020
susvisé ;

CONSIDERANT que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-CoV-2 mais ne
présentant pas ou peu de symptômes participe de la réduction du risque de transmission du
virus aux personnes avec lesquelles elles entrent en contact ;

CONSIDERANT  que les rassemblements et déplacements de personnes,  qu’ils se tiennent
dans l’espace public ou au sein d’établissements recevant du public, augmentent le risque de
non-respect des règles de distanciation physique ;

CONSIDERANT dès lors qu’il convient de limiter le nombre de grands rassemblements afin
de limiter le risque de diffusion épidémique ;

CONSIDERANT qu'afin de faire face à l'épidémie de SARS-CoV-2 dans le cadre de la sortie de
l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a, au II de l'article  50 du décret du 10 juillet
2020 susvisé, habilité le représentant de l'État dans le département, lorsque les circonstances
locales  l'exigent,  à  interdire  ou  réglementer  l’accueil  du  public  dans  les  établissements
recevant du public;

CONSIDERANT qu'afin de faire face à l'épidémie de SARS-CoV-2 dans le cadre de la sortie de
l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a, au II de l'article 1 du décret du 10 juillet 2020
susvisé,  habilité  le  représentant  de  l'État  dans  le  département,  lorsque  les  circonstances
locales l'exigent, à rendre obligatoire le port du masque dans le cas où il n'est pas prescrit par
le décret précité, sauf dans les locaux d'habitation ;

CONSIDERANT que les mesures de lutte contre la propagation épidémique à l’évolution de
la situation sanitaire locale doivent répondre au triple critère de nécessité, d’adaptation et de
proportionnalité à la situation sanitaire ; 

CONSIDERANT l’arrêté  préfectoral  portant  réglementation  de  la  police  des  débits  de
boissons dans le département de la Côte d’Or du 16 février 2017 et les arrêtés préfectoraux
des 8 janvier, 11 février, 29 juin, 2 et 8 juillet 2020 portant dérogation aux heures d’ouverture
et de fermeture de débits de boissons pour certains établissements ; 

SUR PROPOSITION du directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or ;
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ARRETE

Article 1er : 
L’obligation de port du masque pour toute personne de onze ans et plus, entre 08 h 00 et
minuit, dans le centre-ville de la commune de Beaune s’applique dans le périmètre suivant :

• place Carnot ;
• rue Carnot ;
• rue Monge ;
• place des Halles ;
• rue Passumot ;
• rue de l’Hôtel-Dieu (portion de l’Hôtel-Dieu située entre la place des Halles et la rue

Rolin).

Article 2 :
Par dérogation, les obligations de port du masque prévues au présent arrêté ne s'appliquent
pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette
dérogation  et  qui  mettent  en  œuvre  les  mesures  sanitaires  de  nature  à  prévenir  la
propagation du virus .

Article 3 :
Conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée,
la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à
l'article L.3136-1 du code de la santé publique, soit :

• une amende de 135 euros prévue pour les contraventions de la 4è classe ;
• en cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 5è classe ;
• en cas de violation à plus  de trois  reprises  dans  un délai  de trente jours,  six  mois

d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire
de travail d'intérêt général.

Article 5 :
La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture de la  Côte d'Or, le directeur de cabinet du préfet de la
Côte d’Or, la sous-préfète de l’arrondissement de Beaune, le maire de la commune de Beaune,
le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs,
affiché en préfecture et à la mairie de Beaune. Une copie de cet arrêté sera transmise, au
procureur de la République et au directeur général de l'Agence Régionale de Santé.  

Fait à Dijon,  le 21 septembre 2020
Le préfet, 

  signé Fabien SUDRY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 963 du 17 septembre 2020
portant habilitation de la SAS POLYGONE en application de l’article R.752-44-5 du code du

commerce pour la réalisation des certificats de conformité des projets d’aménagement
commerciaux

Habilitation n° HCC-21-08-2020-09-17

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.752-23, R.752-44 à R.752-44-13 et A.752-
2 ;

Vu la demande d’habilitation formulée par la SAS POLYGONE, 16 allée de la Mer d’Iroise
44600 Saint-Nazaire, représentée par M. Aymeric BOURDEAUT, directeur général associé,
reçue  le  22  juillet  2020,  pour  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets
d’aménagement commerciaux bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale
pour le département de la Côte d’Or ;

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

CONSIDERANT que les extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) des représentants légaux
et des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les certificats de conformité sont
vierges ;

CONSIDERANT que  les  personnes  mentionnées  dans  la  demande  d’habilitation,  par
laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que  la  SAS  POLYGONE,  dotée  d’une  assurance  professionnelle  à  jour,
dispose des moyens et outils de contrôle de la conformité des équipements commerciaux
à l’autorisation d’exploitation commerciale ou à l’avis favorable délivré par la commission
départementale d’aménagement commercial ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1er : La SAS POLYGONE dont le siège social est fixé 16 allée de la Mer d’Iroise 44600
Saint-Nazaire, est habilitée à réaliser les certificats de conformité des projets d’aménagement
commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,  situés  dans  le
département de la Côte-d’Or.
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Article  2 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 :  M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2020
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 964 du 17 septembre 2020
portant habilitation de la SELARL GE3D en application de l’article R.752-44-5 du code du
commerce pour la réalisation des certificats de conformité des projets d’aménagement

commerciaux

Habilitation n° HCC-21-09-2020-09-17

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.752-23, R.752-44 à R.752-44-13 et A.752-
2 ;

Vu la demande d’habilitation formulée par la SELARL GE3D, 85 rue du Dessous des Berges
75013 Paris,  représentée par M. Baptiste BAZOGE, gérant,  reçue le 02 septembre 2020,
pour  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets  d’aménagement  commerciaux
bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale pour le département de la Côte
d’Or ;

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

CONSIDERANT que les extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) des représentants légaux
et des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les certificats de conformité sont
vierges ;

CONSIDERANT que  les  personnes  mentionnées  dans  la  demande  d’habilitation,  par
laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SELARL GE3D, dotée d’une assurance professionnelle à jour, dispose
des  moyens  et  outils  de  contrôle  de  la  conformité  des  équipements  commerciaux  à
l’autorisation d’exploitation commerciale ou à l’avis favorable délivré par la commission
départementale d’aménagement commercial ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1er : La SELARL GE3D dont le siège social est fixé 85 rue du Dessous des Berges 75013
Paris,  est  habilitée  à  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets  d’aménagement
commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,  situés  dans  le
département de la Côte-d’Or.
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Article  2 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 :  M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2020
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 965 du 17 septembre 2020
portant habilitation de la SAS MALL AND MARKET en application de l’article R.752-44-5 du

code du commerce pour la réalisation des certificats de conformité des projets
d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HCC-21-10-2020-09-17

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.752-23, R.752-44 à R.752-44-13 et A.752-
2 ;

Vu la  demande d’habilitation formulée par  la  SAS MALL AND MARKET,  18  rue Troyon
75017 Paris, représentée par M. Bertrand BOULLE, président, reçue le 07 septembre 2020,
pour  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets  d’aménagement  commerciaux
bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale pour le département de la Côte
d’Or ;

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

CONSIDERANT que les extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) des représentants légaux
et des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les certificats de conformité sont
vierges ;

CONSIDERANT que  les  personnes  mentionnées  dans  la  demande  d’habilitation,  par
laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SAS MALL AND MARKET, dotée d’une assurance professionnelle à
jour,  dispose  des  moyens  et  outils  de  contrôle  de  la  conformité  des  équipements
commerciaux à l’autorisation d’exploitation commerciale ou à l’avis favorable délivré par la
commission départementale d’aménagement commercial ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1er : La SAS MALL AND MARKET dont le siège social est fixé 18 rue Troyon 75017 Paris,
est habilitée à réaliser les certificats de conformité des projets d’aménagement commerciaux
bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale, situés dans le département de la
Côte-d’Or.
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Article  2 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 :  M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2020
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

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

21-2020-09-18-001

Arrêté préfectoral fixant la liste des unités opérationnelles

spécialisées du SDIS 21
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IV II 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

Service départemental 
d'incendie et de secours 
de la Côte-d'Or 

 

LE PRÉFET DE LA CÔTE D'OR, PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

VU le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 
2015 ; 

VU le règlement opérationnel des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 
Article 1 : La liste des unités opérationnelles spécialisées du SDIS21 est fixée comme suit : 

> unité de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux 
> unité de secours nautique 

> unité de secours cynotechnique 
> unité de lutte face aux risques chimiques et biologiques 
> unité de lutte face aux risques risques radiologiques 
> unité de sauvetage déblaiement 
> unité de lutte contre les feux de forêt 
> unité de reconnaissance aérienne 
> unité des systèmes d'information et de communication 

Article 2 : Ces unités sont composées de sapeurs-pompiers du corps départemental de la Côte-d'Or qui disposent des 
formations et de l'aptitude médicale nécessaires à la pratique de la spécialité. 

Article 3 : Un arrêté préfectoral, ou une liste d'aptitude signée du Directeur Départemental des Services d'Incendie et 
de Secours (DDSIS), fixe pour chaque unité spécialisée la liste nominative des sapeurs-pompiers autorisés à pratiquer la 
spécialité en application des Guides Nationaux de Référence (GNR), des Référentiels des Emplois, des Activités et des 
Compétences (REAC) ou des autres textes réglementant les pratiques en vigueur. 

Article 4 : Un règlement interne est établi par unité spécialisée sous l'autorité du Directeur Départemental des Services 
d'Incendie et de Secours. Il complète les dispositions des GNR ou REAC précités. 

Article 5 : L'arrêté préfectoral du 15 mai 2007, portant création des unités opérationnelles au sein du service 
départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or est abrogé. 

Article 6 : Le Directeur de Cabinet et le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or 
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du 
SDIS de la Côte-d'Or. 

Dijon, le 1 8 SEP, 2020 
Le Préfet, 

Fabien SUDRY 
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