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autorisation du laboratoire de biologie médicale

multi sites exploité par la Société d�exercice
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Décision n° DOS/ASPU/002/2022 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 la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 
VU le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 modifié relatif à la biologie médicale ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-049 du 30 septembre 2021 portant délégation de signature du 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 4 octobre 
2021 ; 
 
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 SELAS BC-Lab ; 

 
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/071/2019 et ARS Grand Est 
n° 2019-1163 du 25 avril 2019 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 
n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 modifiée portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 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 SELAS BC-Lab ; 
 
VU la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/255/2019 du 17 décembre 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 SELAS BC-Lab ; 
 

…/… 
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VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 de la SELAS 
BC-Lab au cours de laquelle les associés ont : 
 

 Décidé d’agréer Madame Sylvie Courteille en qualité de nouvel associé de la société afin 
qu’elle puisse y exercer les fonctions de biologiste médical en qualité d’associé professionnel 
interne à compter du 2 février 2021 ; 
 

 Pris acte de la démission de Madame Jocelyne Bellorget de ses fonctions de directeur général 
et biologiste-coresponsable de la société à compter du 31 décembre 2020, Madame Bellorget 
continuant toutefois d’exercer ses fonctions en qualité de biologiste médial associé 
professionnel de la société ; 
 

 Pris acte de la démission de Madame Catherine Stoclet de ses fonctions de directeur général 
et biologiste-coresponsable de la société à compter du 31 mars 2021 ; 
 

VU le courrier du 8 avril 2021 de la Société d’Avocats SEGIF d’ASTORG, FROVO & ASSOCIES, sise 
15 avenue Gourgaud à Paris (75017), agissant au nom et pour le compte de la SELAS BC-Lab, 
informant le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de la 
nouvelle organisation de ladite société suite aux délibérations de l’assemblée générale du 29 janvier 
2021 ; 
 
VU l’extrait du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 10 juin 
2021 de la SELAS BC-Lab au cours de laquelle les associés ont : 
 

 Pris acte de la démission de Monsieur Norbert Desbiolles de ses fonctions de 
biologiste-coresponsable et directeur général de la société à compter du 31 août 2021 ; 
 

 Pris acte de la démission de Madame Marie-Agnès Roussel de ses fonctions de directeur 
général de la société depuis le 31 décembre 2020 ; 
 

 Pris acte de la démission de Madame Morgane Delmotte de ses fonctions de biologiste 
médical au sein de la société à compter du 1er juillet 2021 ; 
 

 Pris acte de la démission de Madame Agapi Nikoloudi de ses fonctions de biologiste médical 
au sein de la société depuis le 31 mai 2021 ; 
 

 Agréé Madame Martine Dezaire en qualité de nouvel associé de la société à compter du 
1er juillet 2021 ; 
 

 Agréé Madame Anne Bonnat en qualité de nouvel associé de la société pour y exercer les 
fonctions de biologiste médical à compter du 1er juillet 2021 ; 
 

VU le courrier du 5 août 2021 de la Société d’Avocats SEGIF d’ASTORG, FROVO & ASSOCIES, 
transmis par voie dématérialisée le 6 août 2021, informant le directeur général de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne-Franche-Comté de la nouvelle organisation de société BC-Lab suite aux 
délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 10 juin 2021, précision faite que Madame 
Martine Dezaire n’exercera finalement pas ses fonctions de biologiste médical au sein de la société et 
qu’aucun prêt d’action ne sera donc signé ; 
 
VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 31 août 2021 de la SELAS BC-Lab 
au cours de laquelle les associés ont : 
 

 Pris acte de la démission de Madame Joëlle Choffe-Dubois de ses fonctions de 
biologiste-coresponsable et de directeur général de la société à compter du 30 septembre 
2021 et de la poursuite de ses fonctions de biologiste médical au sein de la société ; 
 

 Agréé Monsieur Raymond Truchot en qualité de nouvel associé de la société à compter du 31 
août 2021 ; 
 

 Agréé Madame Marie-Claude Bondoux en qualité de nouvel associé de la société à compter 
du 1er septembre 2021 ; 
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VU le courrier du 25 novembre 2021 de la Société d’Avocats SEGIF d’ASTORG, FROVO & 
ASSOCIES, transmis par voie dématérialisée le 26 novembre 2021, informant le directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de la nouvelle organisation de société 
BC-Lab suite aux délibérations de l’assemblée générale du 31 août 2021, 
 
 

D E C I D E  
 
 

Article 1er : 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 ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/255/2019 du 17 décembre 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 Isabelle Hoymans, pharmacien-biologiste, 

 Madame Hélène Konczewski-Krause, médecin-biologiste, réputée compétente pour l’AMP, 

 Monsieur Jean-René Maurin, pharmacien-biologiste, réputé compétent pour l’AMP, 

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

 Madame Fatma Bounoua Zouak, médecin-biologiste, 

 Monsieur Jean-Philippe Segur, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Dieudonné Owona Fouda, pharmacien-biologiste. 

 
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 ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/255/2019 du 17 décembre 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, 

 Monsieur Cyrille Bonnet, pharmacien-biologiste, 

 Madame Elodie Valot-Martin, médecin-biologiste, reconnue compétente pour l’AMP, 

 Madame Jocelyne Bellorget, pharmacien-biologiste, 

 Madame Sylvie Courteille, pharmacien-biologiste, 

 Madame Anne Bonnat, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Raymond Truchot, pharmacien-biologiste, 

 Madame Marie-Claude Bondoux, pharmacien-biologiste, 

 Madame Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste. 
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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 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur.  
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes administratifs de la 
préfecture du département de la Côte-d’Or. 
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte-d’Or.  
 
Cette décision sera notifiée au président de la SELAS BC-Lab par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. 
 
 

Fait à Dijon, le 7 janvier 2022 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 

 

 

 

ARS Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-01-07-00003 - Décision n° DOS/ASPU/002/2022 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

8



Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois

Direction

21-2021-12-30-00005

Décision n°2021-06 Délégations du Directeur du

CH Semur-en-Auxois et de l'EHPAD Saint

Sauveur de Moutiers Saint Jean

Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois - 21-2021-12-30-00005 - Décision n°2021-06 Délégations du Directeur du CH Semur-en-Auxois

et de l'EHPAD Saint Sauveur de Moutiers Saint Jean 9



 

 

 
DECISION n° 2021-06 

 
 

DELEGATIONS DU DIRECTEUR 

 
 
Le Directeur du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois et de l’EHPAD « Saint Sauveur » de 
Moutiers Saint Jean 
 
 
- Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.6143-7, D.6143-33 à D.6143-36, et 
R.6143-38 ; 
 
- Vu l’arrêté ministériel portant nomination de Monsieur Marc LE CLANCHE, Directeur d’hôpital, 
dans l’emploi de Directeur du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois et le procès-verbal 
d’installation en date du 1er janvier 2008 ; 
 
- Vu la Convention de Direction commune entre le CH de Semur-en-Auxois et l’EHPAD                
« Saint Sauveur » de Moutiers Saint Jean datée du 23 mai 2018 à effet du 1er juin 2018 ;  
 
- Considérant l’organisation des établissements et la nécessité d’assurer la continuité de leur 
fonctionnement ; 
 

DECIDE 
 
 

Article 1er : DELEGATION GENERALE EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPECHEMENT 
DU DIRECTEUR, PRESIDENT DU DIRECTOIRE 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, 
 
Mme le Docteur Sundé KILIC, Présidente de la Commission Médicale d’Etablissement, 

Vice-Présidente du Directoire, est autorisée à signer tous actes et décisions relatifs à la conduite 
générale de l’établissement et relevant de la compétence du Directeur pris en sa qualité de 
Président du Directoire du CH de Semur-en-Auxois. 

 
 

Article 2 : DELEGATIONS SPECIFIQUES 
 

 

 ORDONNATEURS SUPPLEANTS 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Estelle BOUTIER, Attachée 
chargée des finances, de la facturation et du contrôle de gestion, est autorisée à signer tous 
actes liés à la fonction d’ordonnateur, pour les deux établissements.  

 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur et de Mme Estelle BOUTIER, Mme 

Emily OZENFANT, Directrice d’établissement sanitaire social et médico-social détachée dans le 
grade de Directrice d’hôpital, Directrice adjointe en charge des affaires générales, des 
autorisations sanitaires, de l’EHPAD « Résidence Médicalisée de l’Auxois », de l’EHPAD            
« Saint Sauveur », et du pôle psychiatrie santé mentale, est autorisée à signer tous actes liés à 
la fonction d’ordonnateur. 

Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois - 21-2021-12-30-00005 - Décision n°2021-06 Délégations du Directeur du CH Semur-en-Auxois

et de l'EHPAD Saint Sauveur de Moutiers Saint Jean 10



 

 
    2/4 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur, de Mme Estelle BOUTIER, 
et de Mme Emily OZENFANT, Mme Laëtitia CLERGET, Adjointe des cadres, est autorisée à 
signer tous actes liés à la fonction d’ordonnateur.  

 
 

 DELEGATIONS FONCTIONNELLES 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, sont établies les délégations 
fonctionnelles suivantes :  

 

 Affaires générales, Autorisations, EHPAD, Pôle Psychiatrie Santé mentale 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Emily OZENFANT, Directrice 

adjointe en charge des affaires générales, des autorisations sanitaires, de l’EHPAD « Résidence 
Médicalisée de l’Auxois », de l’EHPAD « Saint Sauveur », et du pôle psychiatrie santé mentale, 
est autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs aux affaires générales, aux 
autorisations sanitaires, au fonctionnement de l’EHPAD « Résidence Médicalisée de l’Auxois », 
de l’EHPAD « Saint Sauveur » et du pôle psychiatrie santé mentale. 

 

 Communication  
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Elsa MAITROT et Mme Eve 

BENICHOU, Techniciennes supérieures, chargées de la communication, sont autorisées à 
signer tous actes et correspondances relatifs à la communication.  

 

 Finances, Facturation et Contrôle de gestion 
 
 En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Estelle BOUTIER, Attachée, est 
autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs à la gestion financière de 
l’établissement et à la gestion administrative des patients. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de Mme Estelle 
BOUTIER, Mme Laëtitia CLERGET, Adjointe des cadres est autorisée à signer tous actes et 
correspondances susmentionnés.  

 

 Ressources Humaines, personnels médicaux et non médicaux 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, M. Nicolas MARTENET, Directeur 
des Ressources Humaines, est autorisé à signer tous actes et correspondances relatifs à la 
gestion et à la rémunération du personnel médical et non médical, à l’exception des nominations, 
des recrutements en C.D.I., et des actes ou correspondances concernant des membres du 
Directoire et du Comité de direction du CH de Semur-en-Auxois.  
 

M. Nicolas MARTENET a délégation pour engager et liquider les dépenses liées à la 
gestion des ressources humaines, sous réserve, pour les achats relatifs aux recrutements et à la 
formation, qu’ils n’excèdent pas un montant de 30.000 euros. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de M. Nicolas 
MARTENET, M. Jean-Christophe HOMA, Attaché, est autorisé à signer les actes et 
correspondances susmentionnés. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur, de M. Nicolas MARTENET, 

et de M. Jean-Christophe HOMA, Mme Catherine PATENOTTE, Attachée, est autorisée à signer 
tous actes et correspondances susmentionnés. 
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En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, M. Nicolas MARTENET a, par 
ailleurs, délégation pour assurer les fonctions de Président des CHSCT, établir, avec le 
secrétaire, l’ordre du jour des réunions, convoquer l’instance, dialoguer avec les représentants 
des personnels, les informer et les consulter.  

 
M. Nicolas MARTENET a également délégation pour présider les CTE. 
 

 Soins paramédicaux 
 
M. Ludovic ROUSSELET, Directeur des Soins chargé de la coordination des soins, est 

autorisé à signer tous actes et correspondances relatifs à l’organisation du travail des 
personnels soignants, des personnels affectés dans les secrétariats médicaux, des personnels 
maïeutiques, des psychologues et des personnels socio-éducatifs et à leur affectation, ainsi que 
les actes liés au fonctionnement de la CSIRMT du CH de Semur-en-Auxois.  

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludovic ROUSSELET, Mme Christelle 

ACEZAT, Cadre supérieure de santé, a délégation pour signer les actes et correspondances 
susmentionnés. 

 

 IFSI /IFAS de Haute Côte-d’Or 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Patricia IUNG-FAIVRE, 
Directrice des soins en charge de l’Institut des formations paramédicales de Haute Côte-d’Or, 
est autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs au fonctionnement de l’IFSI/IFAS 
du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois. 
 

 Achats, Logistique, Travaux et Système d’information 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, M. Boris SELLIER, Directeur adjoint, 
en charge des achats, de la logistique, des travaux et du système d’information est autorisé à 
signer tous actes et correspondances relatifs aux achats, à la logistique, aux travaux et au 
système d’information des établissements dans le cadre, le cas échéant, des procédures 
applicables au sein du GHT 21-52. 

 
M. Boris SELLIER a délégation pour signer tous actes relatifs à l’exécution des marchés 

se rapportant aux opérations de travaux retracées aux comptes 21 et 23, y compris les actes 
relatifs à l’acceptation de sous-traitants. M. Boris SELLIER a délégation pour signer tous actes et 
correspondances relatifs à la gestion des services généraux et des fonctions hôtelières. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Boris SELLIER, M. Jean-Pierre VIDAL, 

Ingénieur, est autorisé à signer les actes et correspondances susmentionnés.   
 

 Evaluation, Qualité, Gestion des Risques  
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme le Docteur Marie-Laure 
MICHON-SAREM, Praticienne hospitalière chargée de l’évaluation, de la qualité et de la gestion 
des risques, est autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs au management de la 
qualité, aux procédures d’évaluation, d’accréditation, de certification ainsi que ceux relatifs à la 
gestion des risques.  
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de Mme le Docteur 
Marie-Laure MICHON-SAREM, Mme Stéphanie FONTAINE, Ingénieure, est autorisée à signer 
les actes et correspondances susmentionnés. 
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 PHARMACIE 
 

Mme Morgane RIGAUD-LEBOUVIER, Praticienne hospitalière, chargée de la gérance de 
la Pharmacie à Usage Intérieur, a délégation pour engager et liquider les dépenses liées aux 
approvisionnements pharmaceutiques dans le cadre, le cas échéant, des procédures applicables 
au sein du GHT 21-52.  

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Morgane RIGAUD-LEBOUVIER, 

M. Baptiste RIGAUD, Praticien hospitalier, a délégation pour engager et liquider les dépenses 
liées aux approvisionnements susmentionnés. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Morgane RIGAUD-LEBOUVIER 

et de M. Baptiste RIGAUD, Mme Catherine GODY, Praticienne hospitalière, a délégation pour 
engager et liquider les dépenses liées aux approvisionnements susmentionnés. 

 

 ASTREINTES DE DIRECTION 
 

Dans le cadre de leur participation à l’astreinte de direction, et durant cette dern ière,  
 
Mme Estelle BOUTIER, Attachée ;  
Mme Stéphanie FONTAINE, Ingénieure ; 
M. Jean-Christophe HOMA, Attaché ; 
Mme Patricia IUNG-FAIVRE, Directrice des soins ; 
M. Nicolas MARTENET, Directeur des Ressources Humaines ; 
Mme Emily OZENFANT, Directrice adjointe ; 
Mme Catherine PATENOTTE, Attachée ; 
M. Ludovic ROUSSELET, Directeur des soins ; 
M. Boris SELLIER, Directeur adjoint ; 
 
sont autorisés à signer tous actes relevant de la compétence du Directeur, à l’exception 

de ceux qui relèvent de sa qualité de Président du Directoire. 
 
 

Article 3 : PUBLICITE 
 

La présente décision prend effet au 1er janvier 2022, date de son affichage dans les 
locaux des établissements et de sa publication sur le site internet du CH de Semur-en-Auxois.  

 
Elle fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département de la 

Côte-d’Or, et sera portée à la connaissance du Conseil de Surveillance du CH de Semur-en-
Auxois, et du Conseil d’Administration de l’EHPAD « Saint Sauveur » de Moutiers-Saint-Jean. 

 
 

Fait à Semur-en-Auxois, le 30 décembre 2021 

 
 
                 Le Directeur, 

 
 

 
            Marc LE CLANCHE 

 
 
 
Copies : - Délégataires et subdélégataires 
  - Dossier de délégation de signature (Direction) 
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Centre hospitalier La Chartreuse

21-2022-01-03-00004

Décision 2022-01 Délégation admission soins

sans consentement
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Direction départementale de l'emploi, du travail

et des solidarités de Côte-d'Or

Service renseignements en droit du travail

21-2022-01-05-00003

Arrêté reconnaissant la qualité de SCOP à la

société CM SCOP
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Direction départementale de la protection des

populations de la Côte-d'Or

21-2022-01-13-00001

Arrêté préfectoral relatif aux tarifs des courses

de taxis pour l'année 2022
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Direction départementale 
de la protection des populations

Service Protection Économique des Consommateurs
Standard DDPP : 03 80 29 44 44 
mél : ddpp-spec@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°44
relatif aux tarifs des courses de taxis pour l’année 2022

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

VU  le code de commerce ;

VU le code de la consommation ;

VU le code des transports  ;

VU le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

VU l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les
prix ;

VU l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs
pour taxis ;

VU l’arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;

VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les
tarifs des courses de taxi ;

VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2021 relatif aux tarifs des courses de taxi pour  2022 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 555 du 13 décembre 2010 portant désignation de l’adresse postale
de réclamation devant figurer sur les notes pour les courses de taxi ;

Direction Départementale de la Protection des Populations de Côte d’Or – 57 rue de Mulhouse- CS 53317 – 21033 DIJON CEDEX
tél : 03 80 29 44 44  - mèl : ddpp@cote-dor.gouv.fr
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2022-01-13-00001 - Arrêté préfectoral relatif aux tarifs

des courses de taxis pour l'année 2022 20



VU l’arrêté préfectoral n° 757 du 11 décembre 2013 portant règlement départemental des
taxis et des voitures de petite remise dans le département ;

VU l’arrêté préfectoral n°29 du 11 janvier 2021 relatif aux tarifs des courses de taxis pour
l’année 2021 dans le département de la Côte-d’Or ;

VU le  décret  du  29  juillet  2020  portant  nomination  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or – M. Fabien SUDRY ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

Considérant les  consultations  locales  menées  par  la  DDPP  de  la  Côte-d’Or  avec  les
organisations professionnelles  ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général  de la Préfecture de Côte-d’Or

ARRETE

Article 1er  : Dans le département de la COTE D’OR, les tarifs maximums des taxis sont fixés
comme suit, toutes taxes comprises, à compter de la publication du présent arrêté :

– Valeur de la chute ou unité d’échelonnement du taximètre                                    0,10 €

– Valeur de la prise en charge                                                                                     2,40 €
   (somme affichée par le taximètre au  départ de la course)         

 – Heure d’attente ou de marche lente                                                                          24,96 €
    ce qui correspond à une chute de 0,10 € toutes les 14 secondes 42 centièmes 

            
– Quatre tarifs kilométriques, ci-dessous définis, peuvent être pratiqués :

Types de course Tarifs
kilométriques

Distance parcourue pendant une
chute

Tarif A  lettre noire fond 
blanc

0,98 € 102,04 m

Tarif B  lettre noire fond 
orange

1,47 € 68,03 m

Tarif C  lettre noire fond 
bleu

1,96 € 51,02 m

Tarif D  lettre noire fond 
vert

2,94 € 34,01  m
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Article 2 : Les tarifs A, B, C et D sont définis comme suit :

Tarif A : course de jour avec retour en charge à  la station

Tarif B : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié, avec retour en charge à la
station

Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station

Tarif D : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié avec retour à vide à la station

- Courses exécutées sur appel téléphonique, réservation ou autre :

Lors  de la prise en charge d’un client ayant demandé une course de taxi  par  téléphone,
réservation ou autre, à un lieu différent de celui de la station du taxi sollicité, le montant de
la course d’approche doit être affiché au taximètre.

Ce montant doit correspondre à la somme calculée par le taximètre dès son déclenchement
au  départ  de  la  station  jusqu’à  la  prise  en  charge  du  client  et  ce,  en  application  des
dispositions définies ci-dessous :

a) En cas de départ à vide et retour en charge à la station : application du tarif A de
jour ou B de nuit à l’aller et au retour

b)  En  cas  de  départ  à  vide  et  retour  à  vide à  la  station  sans  repasser  par  cette
dernière : 

 du départ de la station jusqu’à la prise en charge du client application du●
tarif A de jour ou B de nuit

 de la prise en charge du client jusqu’à destination du client application du●
tarif C de jour ou D de nuit

            c) En cas de départ à vide et retour à vide à la station en repassant par cette dernière :

 du départ de la station jusqu’à la prise en charge du client ainsi que de la●
prise en charge du client jusqu’à la station application du tarif A de jour ou B
de nuit

 de la station jusqu’à destination du client application du tarif C de jour ou D●
de nuit

Article 3 : Le tarif de jour est applicable toute l’année de 7 heures à 19 heures, le tarif de nuit
de 19 heures à 7 heures.

La pratique du tarif  neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes :  routes
effectivement  enneigées  ou  verglacées  et  utilisation  d'équipements  spéciaux  ou  de
pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver».
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Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle,
de manière visible et lisible quel que soit  l’emplacement où elle se trouve, les conditions
d'application et le tarif pratiqué.

Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course
concernée.

Article  4  : Le  transport  des  personnes  ne  pourra  donner  lieu  à  la  perception  d’un  prix
supérieur au prix enregistré au compteur. Les suppléments suivants pourront toutefois être
demandés aux clients :

-sacs de voyage, valises, autres que bagages à main gratuit

-bagages à main de petites dimensions gratuit

-personne  majeure  ou  mineure  supplémentaire  à  partir  de  la
cinquième personne

2,50 € l’unité

- bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans
l’habitacle du véhicule et nécessitent l’utilisation d’un équipement
extérieur
- valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou
bagages de taille équivalente, par passager

2 €

Il est interdit de refuser la prise en charge des chiens guides d’aveugle ou d’assistance. De
plus, aucun supplément « animal »  ne peut être facturé à l’occasion de cette prise en charge.

Article 5 : Courses de très petites distances :

Une affichette devra reprendre la formule suivante :  «quel que soit  le montant inscrit au
compteur, la somme perçue ne peut être inférieure à 7,30 € supplément inclus».

Article 6 : Lorsque l’autoroute est empruntée à la demande du client, les péages autoroutiers
aller et retour sont à sa charge.

Article 7 : L’ensemble des tarifs devra être affiché de manière visible et lisible de la place
occupée par le ou les clients avec la mention «le prix maximum dû par le client est celui
indiqué  au  compteur»,  les  suppléments  réclamés  au  titre  de  l’article  4  s’ajoutant
éventuellement au prix indiqué au compteur.

Les conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative doivent
être rappelées à la clientèle par un affichage visible et lisible en permanence dans le véhicule,
quel  que  soit  l’endroit  où  se  trouve  la  clientèle.  Cet  affichage  doit,  en  outre,  préciser
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clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que
le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course.

L’information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire, ainsi
que  l’adresse  à  laquelle  peut  être  adressée  une  réclamation,  devront  également  être
affichées de manière visible et lisible de la place occupée par le ou les clients.

Article  8  : Les  notes  et  les  factures  émises  par  les  professionnels  seront  délivrées
conformément à  l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 et à l’article  L. 441-9 du Code de
Commerce relatif aux règles de facturation.

Article  9  : La  vérification  périodique  et  la  surveillance  des  taximètres  seront  conduites
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres
en service.

Article 10 : Le cas échéant, la modification des taximètres devra intervenir dans les deux mois
suivant  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes  administratifs.  Après  la
transformation des taximètres,  la lettre majuscule G de couleur bleue  sera apposée sur le
cadran du taximètre.
Toutefois,  les tarifs fixés par le présent arrêté étant des tarifs maxima, la modification du
taximètre  n’est  pas  obligatoire  lorsque  le  conducteur  continue  d’appliquer  les  tarifs
antérieurs.

Article 11 : Pendant la période entre la date de publication de l’arrêté et la modification des
compteurs,  il  pourra  être  perçu  une  majoration  sur  les  tarifs  anciens  correspondant  au
montant des nouveaux tarifs de la course type, hors supplément, tant que la mise à jour des
taximètres n’aura pas été effectuée, en utilisant un tableau de concordance mis à disposition
de la clientèle. 

Une fois la mise à jour réalisée, seule la somme figurant effectivement au compteur pourra
être réclamée aux clients (majorée éventuellement des suppléments figurant à l’article 4).

Article 12 :
1/  Le  conducteur  de  taxi  doit  mettre  obligatoirement  le  taximètre  en  position  de
fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler
aux  clients  tout  changement  de  tarif  intervenant  pendant  la  course.  Ces  dispositions
s’appliquent à tous les transports de personnes y compris les transports en série (transports
répétés) et les transports d’enfants.

2/ Les voitures de taxi doivent être munies d’un dispositif répétiteur lumineux des tarifs.

Dès l’apparition d’une panne d’une ampoule éclairant les lettres A, B, C, D, du répétiteur
indiquant  les  différents  tarifs  utilisés,  le  conducteur  de  taxi  devra  impérativement  et
immédiatement procéder ou faire procéder à son remplacement.

Direction Départementale de la Protection des Populations de Côte d’Or – 57 rue de Mulhouse- CS 53317 – 21033 DIJON CEDEX
tél : 03 80 29 44 44  - mèl : ddpp@cote-dor.gouv.fr
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2022-01-13-00001 - Arrêté préfectoral relatif aux tarifs

des courses de taxis pour l'année 2022 24



3/ Les véhicules qui ne sont pas en service doivent obligatoirement avoir leur dispositif de
signalisation masqué par une gaine.

Article 13  : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de
Dijon, sous un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 14 : L’Arrêté Préfectoral n°29 du 11 janvier 2021  est abrogé.

Article 15 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Direction  Départementale  de  la  Protection  des
Populations,
M. le Directeur Régional des Finances Publiques,
M. le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de Côte-d’Or, 
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
M. le Directeur Régional de la DREETS, 
M. le Directeur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects,
Mme la Directrice Départementale des territoires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché
en Préfecture, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et mis en ligne sur
le  site  Internet  de  la  Préfecture  (www.cote-dor.gouv.fr –  démarches  administratives  –
professions réglementées) 

      Fait à Dijon, le 13 janvier 2022

Le Préfet
Pour Le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général

Signé

Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-01-06-00002

Arrêté préfectoral approuvant la modification

des statuts du bureau de l'association foncière

intercommunale d'aménagement foncier

agricole et forestier des communes de Bussy le

Grand et Lucenay le Duc
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 6 janvier 2022
approuvant la modification des statuts du bureau de l'association foncière

intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier
des communes de Bussy le Grand et Lucenay le Duc

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  645  en  date  du  14  mars  2016  relatif  à  la  constitution  de
l'association  foncière  intercommunale  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier
(AFIAFAF) de Bussy-le-Grand et Lucenay-le-Duc ;

VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2021 lors de
laquelle les membres de l’assemblée des propriétaires ont approuvé la modification de
l’article 7-1 des statuts ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1163 du 27 août 2021 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

Les nouveaux statuts, votés lors de l’assemblée générale des propriétaires du 8 décembre
2021, qui remplacent les précédents, sont approuvés.

1
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ARTICLE 2     :    

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.

ARTICLE 3     : 

Madame la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association foncière intercommunale d’aménagement foncier  agricole et forestier  des
communes de Bussy-le-Grand et Lucenay-le-Duc et les maires des communes de Bussy-le-
Grand et Lucenay-le-Duc, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture,  notifié à  chacun des membres de l’association foncière et affiché dans les
communes de Bussy-le-Grand et Lucenay-le-Duc.

Fait à Dijon, le 6 janvier 2022

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

Signé : Laurent TISNE

2
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Patrick GOÑI
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.57
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral complémentaire n° 35 du 07/01/2022
portant modification de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1964 autorisant l’aménagement

du plan d’eau communal de NOLAY

Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'environnement ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  21  juillet  1964  autorisant  l’aménagement  du  plan  d’eau
communal de Nolay ;

VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 19 juillet 2013 établissant la
liste des cours d’eau classés en liste 1 et en liste 2 sur le bassin  Rhône-Méditerranée, au
titre de l’article L214-17 du code de l’environnement ;

VU le  schéma directeur  d’aménagement et  de gestion des  eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée en vigueur ;

VU  l’avis  de  l’office  français  de  la  biodiversité  le  13  mars  2020  sur  les  dates  de
vidange proposées afin de maintenir la continuité écologique du cours d’eau.;

VU l’arrêté  ministériel  du  9  juin  2021  fixant  les  prescriptions  techniques  générales
applicables  aux  plans  d’eau,  y  compris  en  ce  qui  concerne  les  modalités  de  vidange,
relevant de la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de
l’environnement ;

*
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VU l’avis du pétitionnaire le 17 décembre 2021 sur le projet d’arrêté préfectoral ;

CONSIDÉRANT que  les  installations,  ouvrages  et  activités  déclarés  ou  autorisés  en
application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992
sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions des articlesL.214-1 et
suivants du code de l’environnement

CONSIDERANT que le plan d’eau communal de NOLAY, d’une superficie de 3 900 m², est
autorisé par arrêté préfectoral du 21 juillet 1964 ;

CONSIDERANT que le préfet peut imposer toutes prescriptions nécessaires  par  arrêté
complémentaire ;

CONSIDERANT la nécessité de préciser la période de vidange appropriée pour le maintien 
de la continuité écologique ;

CONSIDERANT que  les  dates  de  vidange  proposées  répondent  au  besoin  de
rétablissement  de  la  continuité  écologique  conformément  aux  dispositions  de  l’article
L.214-17 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT qu’il convient de modifier l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1964 autorisant
l’aménagement du plan d’eau de Nolay ;

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

A R R E T E

Article 1  er     : Modification de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1964  

L’arrêté préfectoral du 21 juillet 1964 autorisant l’aménagement du plan d’eau communal
de NOLAY est complété par l’ajout de l’article 6bis suivant : 

Article 6bis :  La vidange du plan d’eau communal de Nolay doit être réalisée tous les ans
afin de laisser le libre passage au ruisseau de Bruyère. La période de vidange s’étend au
minimum  du  1er novembre  de  l’année  N  au  1er mars  de  l’année  suivante.  Elle  peut  se
prolonger en dehors de cette période si besoin. Elle sera réalisée en respectant le débit
minimum biologique pendant le remplissage et en prenant toutes les précautions pour ne
pas causer de départ de sédiments.

La  vidange  sera  réalisée  en  dehors  des  périodes  de  déclenchement  des  mesures  de
restrictions des usages de l’eau par arrêté préfectoral. 

Le reste de l’arrêté  préfectoral du 21 juillet 1964 demeure sans changement.

Article 2 - Droit d’eau applicable     :  

La commune de NOLAY, propriétaire du plan d’eau communal est autorisée, dans les
conditions de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1964 et du présent règlement, à disposer
de l’eau du ruisseau de Bruyère pour maintenir le plan d’eau à l’amont du barrage.
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Article 3 - Publication et information des tiers

Un extrait de la présente autorisation sera affiché dans la mairie de NOLAY pendant une
durée minimale d’un mois. 

La  présente  autorisation  sera  mise  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  de  la
préfecture de Côte-d’Or pendant une durée d’au moins 6 mois.

Article 4 – Voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux,  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon, 22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON CEDEX, par le pétitionnaire
dans un délai de 2 mois, à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par
les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de la publication ou de l'affichage de la
décision.

Le tribunal administratif peut-être saisi par un recours déposé via l’application télérecours
citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr .

Dans le même délai  de 2 mois,  le pétitionnaire peut présenter  un recours  gracieux.  Le
silence  gardé  par  l’administration  pendant  plus  deux  mois  sur  la  demande  de  recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande, conformément à l'article
R. 421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux
qui doit être introduit dans les 2 mois suivant la réponse.

Article 5 – Exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires
de la Côte-d'Or et le chef de l’office français de la biodiversité 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 notifié à la commune de NOLAY.

Fait à DIJON, le 07/01/2022

le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé

Christophe MAROT
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2022-01-12-00001

2022 délégation commissaire du gouvernement

croec
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DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision du 12 janvier 2022 portant délégation de fonctions du commissaire du
Gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Bourgogne-

Franche-Comté

L’administrateur général des finances publiques, Directeur régional des Finances publiques 
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or

Vu  l’ordonnance  n°  45-2138  du  19  septembre  1945  portant  institution  de  l’ordre  des
experts-comptables  et  réglementant  le  titre  et  la  profession  d’expert-comptable,
notamment son article 56 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  20  septembre  2019  portant  nomination  du  commissaire  du
Gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Bourgogne-
Franche-Comté ;

Décide :

Article 1

Délégation de fonctions est donnée à M.  Etienne LEPAGE,  administrateur des finances
publiques,  et  à  M.  Sébastien  PERRIN,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint, à
l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions de commissaire du Gouvernement
auprès  du  conseil  régional  de  l’ordre  des  experts-comptables  de  Bourgogne-Franche-
Comté.

Article 2

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 12 janvier 2022,

Le commissaire du Gouvernement

SIGNE

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

Cabinet
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Arrêté préfectoral N°47 portant interdiction de

la tenue d�une manifestation dans certains

secteurs de la ville de Dijon

le samedi 15 janvier 2022 de 12h à 21h
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Direction des sécurités

Dijon, le 13 janvier 2022

Arrêté préfectoral N°47
portant interdiction de la tenue d’une manifestation dans certains secteurs de la ville de Dijon

le samedi 15 janvier 2022 de 12h à 21h

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;

VU le code pénal et notamment ses articles 222-14-2, 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

VU la  loi  n°  82-813  du  02  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’État dans les régions et départements ;

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

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité de police compétente 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
de nature  à  prévenir,  outre  les  infractions  à  la  loi  pénale,  les  troubles  à  l’ordre  public,  à  partir  de
l’appréciation qu’elle fait du risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

CONSIDERANT que, dès lors,  répondent à ces objectifs, des mesures qui définissent des périmètres
dans lesquels des restrictions au droit de manifester sont prises et présentant des risques de troubles
graves à l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDERANT que selon les informations disponibles une manifestation non déclarée pour protester
contre le passe sanitaire est prévisible samedi 15 janvier 2022 à partir de 14h00 place de la République à
Dijon ;

CONSIDERANT que  selon  ces  mêmes  informations,  la  manifestation  prévue  pourrait  être  une
manifestation régionale susceptible de réunir de nombreux manifestants  en provenance de toute la
région ;

CONSIDERANT que ledit rassemblement est susceptible de réunir des individus à risque ;

CONSIDERANT que  depuis  le  14  juillet  2021,  de  nombreuses  manifestations  spontanées  ou
sommairement organisées se sont déroulées à Dijon contre le passe sanitaire et « les réformes anti-
sociales », au moyen d’appels sur les réseaux sociaux ; que ces manifestations n’ont fait l’objet d’aucune
déclaration  auprès  des  services  de  la  préfecture  comme  la  loi  l’exige,  et  ont  été  le  théâtre
d’affrontements avec les forces de l’ordre ;
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CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 24 juillet 2021 contre le
passe  sanitaire  et  « les  réformes  anti-sociales »,  les  manifestants  n’ont  pas  respecté  l’arrêté
préfectoral interdisant la tenue de cette manifestation dans un périmètre du centre-ville de Dijon ;
qu’à  cette  occasion  des  incidents  ont  éclaté  notamment  à  proximité  de  bâtiments  officiels
(préfecture, hôtel de ville) ; que lors de ces troubles des manifestants étaient armés de bâtons et
autres  armes par  destination et  que des  projectiles  nombreux et  dangereux ont  été  lancés en
direction des forces de sécurité intérieure ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 31 juillet 2021 contre le
passe  sanitaire  et  « les  réformes  anti-sociales »  les  manifestants  ont  pénétré  le  périmètre
d’interdiction de manifestation en centre-ville de Dijon ; qu’à cette occasion les forces de l’ordre
ont  été  la  cible  de  projectiles  (pétards  de  type  F3  et  F4  notamment) ;  qu’au  vu  de  ces
comportements violents, les forces de l’ordre ont fait procéder à plusieurs reprises à la dispersion
de la manifestation après sommations ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 7 août 2021 contre le
passe sanitaire et « les réformes anti-sociales » les manifestants n’ont pas respecté l’interdiction de
manifester sur certaines voies et espaces publics du centre-ville de Dijon ; qu’à cette occasion des
manifestants  ont  tenté  de  forcer  les  barrages  d’arrêt  mis  en  place  et  n’ont  pas  respecté  les
consignes  formulées  par  les  forces  de  l’ordre ;  que de nouveaux  troubles  à  l’ordre public  sont
survenus notamment aux abords de la gare SNCF de Dijon particulièrement fréquentée le week-
end ;

CONSIDERANT que lors des rassemblements non déclarés organisés le samedi 14 août 2021 et le
samedi 21 août 2021 contre le passe sanitaire et « les réformes anti-sociales » des manifestants sont
venus au contact des forces de l’ordre et ont tenté de rejoindre le secteur de la Gare SNCF, interdit
par arrêté préfectoral ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 28 août 2021 contre le
passe sanitaire les manifestants ont tenté de rejoindre le centre hospitalier universitaire de Dijon ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi  04 septembre 2021
contre le passe sanitaire les forces de sécurité intérieur ont fait l’objet de jets de projectiles et ont
dû répondre par usage de moyens lacrymogènes ; que les manifestants ont pénétré dans le secteur
interdit par arrêté préfectoral dans lequel se tenait la grande braderie de rentrée ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 02 octobre 2021 contre
le passe sanitaire les manifestants ont tenté de rejoindre le centre hospitalier universitaire de Dijon
au risque de perturber gravement le fonctionnement des services médicaux ;  que les forces de
l’ordre ont été la cible de jets de projectiles divers et ont été contraints de faire usage de moyens
lacrymogènes ;  qu’au  cours  de  cette  manifestation  un  automobiliste  était  pris  à  partie  par  les
manifestants occasionnant des dégradations sur son véhicule ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 20 novembre 2021 les
manifestants ont tenté de rejoindre une zone interdite par arrêté préfectoral, que les forces de
sécurité ont dû faire usage de moyens lacrymogènes pour les dissuader ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré  organisé  le samedi  08 janvier  2022 les
manifestants  ont  tenté  de  forcer  les  barrages  de  police ;  que  les  forces  de  l’ordre  ont  été
contraintes de faire usage de moyens lacrymogènes ;

CONSIDERANT le bilan des manifestations organisées contre le passe sanitaire à Dijon depuis le
14 juillet 2021 qui fait état de 9 personnes interpellées ;

CONSIDERANT le risque élevé d’une tentative de déplacement des manifestants vers le secteur de
la  gare  SNCF de  Dijon  et  le  centre  hospitalier  universitaire  de  Dijon,  susceptible  de perturber
gravement l’accès aux usagers de ces lieux ;
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CONSIDERANT l’hostilité du cortège envers les effectifs de police et la volonté affirmée de certains
manifestants  de  se  rendre  vers  plusieurs  administrations  publiques  en  vue  de  commettre  des
dégradations ;

CONSIDERANT que le centre-ville historique de Dijon, situé en secteur sauvegardé, est constitué de
bâtiments accolés les uns aux autres, de ruelles étroites dont certaines sont piétonnes et qu’il abrite
un grand nombre de bâtiments publics (préfecture,  banque de France,  conseil  régional,  conseil
départemental, hôtel de ville, cité administrative) ; que l’intervention des forces de l’ordre s’avère
particulièrement délicate dans ce secteur ;

CONSIDERANT l’impact sur l’activité économique des commerçants et les nombreux désagréments
pour les usagers du centre-ville que la manifestation est susceptible d’entraîner ;

CONSIDERANT que les effectifs des forces de l’ordre ne sauraient durablement être distraits des
autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très
prégnante et les opérations de contrôle liées au respect des consignes sanitaires dans le cadre de la
crise du Covid 19 ;

CONSIDERANT que, compte-tenu du caractère systématique et récurrent des violences depuis le
début du mouvement contre le passe sanitaire et les « réformes anti-sociales », qui  excèdent le
cadre de la liberté de manifester, l’interdiction de manifester dans certains secteurs de la ville de
Dijon est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre
public ; 

SUR proposition de monsieur le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte d’Or,

ARRÊTE

Article  1er :  Tout  rassemblement,  manifestation ou cortège,  d’individus  ou de groupes,  dans  le
cadre des appels à manifester contre le passe sanitaire est interdit dans certains secteurs de la ville
de Dijon tels que figurant sur les plans annexés au présent arrêté le samedi 15 janvier 2022 entre 12h
et 21h.

Article 2 :  Tout manquement aux dispositions prévues par le présent arrêté est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de l’article
R. 644-4 du code pénal susvisé.

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 secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de cabinet du préfet
de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et le directeur départemental de la
sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture, transmis à la mairie de Dijon et
adressé pour copie à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 13 janvier 2022

Le préfet,

Original signé

Fabien SUDRY
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ANNEXE 1

Voies et espaces publics interdits
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ANNEXE 3

Périmètre interdit
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial

Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par Evelyne MORI 
Tél : 03 80 44 66 06
mél : evelyne.mori@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 22 DU  06 janvier 2022          
modifiant l’arrêté n° 11257 du 21 décembre 2021 portant renouvellement 

de la commission consultative de l’environnement de l'aérodrome Dijon-Bourgogne

Le Préfet de la Côte-d'Or,

VU  le code de l’environnement et notamment les articles L. 571-13, R. 571-70 et suivants ; 

VU  le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.147-1 et suivants et R.1471-1 et suivants ;

VU le code des Relations entre le Public et l’Administration, et notamment ses articles R 133-1 à R 133-15 ; 

VU  l’arrêté préfectoral arrêté n° 11257 du 21 décembre 2021 portant renouvellement de la
commission consultative de l’environnement de l'aérodrome Dijon-Bourgogne ;

VU le message électronique du 23 décembre 2021 de la gendarmerie nationale qui propose
de remplacer  le  Colonel  GAUME par  le  Colonel  GAROBY comme membre  titulaire  de  la
commission  ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or.

ARRETE

Article 1     :   l’arrêté préfectoral n° 11257 du 21 décembre 2021 susvisé est modifié comme suit :

Au titre des professions aéronautiques (6 sièges)

Titulaire : Général Edouard HUBSCHER, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne
Franche-Comté, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte d’Or.

Suppléant : Colonel Olivier GAROBY, chef de la division des opérations de la gendarmerie de
la Côte d’Or.

Article  2  : Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or  est  chargé  de
l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  de  la
commission.                                                                       

Fait à Dijon le 06 janvier 2022

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

Original signé : Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par : Delphine CHERDON
Tél : 03 80 44 65 42
mél : delphine.cherdon@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL n° 29
portant modification de la commission de contrôle des listes électorales de la commune 

d’ASNIERES-LES-DIJON

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

VU le code électoral, notamment, ses articles L. 19 et R7 à R11 ;

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Madame la Maire d’ASNIERES-LES-DIJON de désigner le suppléant de Madame Josiane
MAILLARD,  déléguée de l’administration désignée par  le  Préfet  à la  commission de contrôle  des  listes
électorales ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Madame Arlette MARTIN-JORGE, née le 28 février 1955 à ASNIERES-LES-DIJON (Côte d’Or) est
nommée  membre  délégué  désigné  par  le  Préfet  à  la  commission  de  contrôle  des  listes  électorales  de  la
commune d’ASNIERES-LES-DIJON pour une période de trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et la maire d’ASNIERES-LES-DIJON 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.

Fait à Dijon, le 10/01/2022
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Signé         Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or 
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ELECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Affaire suivie par : Patricia DELAYE
Tél : 03.80.44.66.13
mél : patricia.delaye@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral 
portant modification de la composition de la commission départementale

de la coopération intercommunale (CDCI)
de la Côte-d’Or

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

VU la  loi  d’orientation  n°  92.125  du  6  février  1992  relative  à  l’Administration  Territoriale  de  la
République ;

VU la loi n°2010-1536 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains
organismes extérieurs au Parlement ;

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  et  notamment  les  articles  L.  5211-42  et
suivants, R. 5211-19 et suivants ;

VU le  décret  n°2011-122  du  28  janvier  2011  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la
commission départementale de la coopération intercommunale ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or – M. Fabien SUDRY ;

VU l'arrêté préfectoral du 2 juin 1992 instituant une commission Départementale de la Coopération
Intercommunale dans le département de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 portant composition de la commission départementale de
la coopération intercommunale (CDCI) de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2020 portant modification de la composition de la CDCI ;
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VU les résultats des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021 ;

VU la délibération du Conseil Départemental de la Côte-d’or en date du 26 novembre 2021 désignant
ses représentants au sein de la CDCI ;

VU la  délibération  du  Conseil  Régional  de  Bourgogne-Franche-Comté  en  date  du  23  juillet  2021
désignant ses représentants au sein de la CDCI

Considérant que les collèges des représentants du Conseil départemental et celui des représentants du
Conseil régional ont ainsi été recomposés et que l’arrêté préfectoral du 05 novembre 2020 susvisé doit
à nouveau être modifié  ;

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

ARRÊTE

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 susvisé est modifié comme suit 

« Article 1er :  La commission départementale de la coopération intercommunale,  constituée de  
46 membres titulaires, est composée comme suit :

Collège des communes (23 représentants)     :  
• collège électoral n°1     :  9 représentants des communes dont la population est inférieure à la 

moyenne communale du département (moins de 763 habitants) :

1. Mme Véronique ILLIG, maire d’Aisy-sous-Thil
2. M. Marc JAUDAUX, maire d’Auvillars-sur-Saône
3. M. Ludovic ROCHETTE, maire de Brognon
4. M. Luc BAUDRY, maire de Courtivron
5. M. Jean DUBUET, maire de Flavignerot
6. M. Laurent SCHEMBRI, maire de Recey-sur-Ource
7. M. Pascal GRAPPIN, maire de Villebichot
8. Mme Isabelle CHAPUILLOT-CATTIER, maire de Villers-la-Faye
9. M. Armand HERY, maire de Villiers-en-Morvan

• collège électoral n°2   : 9 représentants des 5 communes les plus peuplées du département 
(Beaune, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon et Talant) :

1. M. Alain SUGUENOT, maire de Beaune
2. M. Pierre BOLZE, adjoint au maire de Beaune
3. M. Thierry FALCONNET, maire de Chenôve
4. M. Guilllaume RUET, maire de Chevigny-Saint -Sauveur
5. Mme Nathalie KOENDERS, adjointe au maire de Dijon
6. M. Jean-Patrick MASSON, conseiller municipal de Dijon
7. M. Antoine HOAREAU, adjoint au maire de Dijon
8. M. Pierre PRIBETICH, adjoint au maire de Dijon
9. M. Fabian RUINET, maire de Talant
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ELECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

• collège électoral n°3     : 5 représentants des communes dont la population est supérieure à la 
moyenne communale du département (plus de 763 habitants) :

1. M. Bruno BETHENOD, maire d’Arceau
2. M. Christophe MONOT, maire de Marsannay-le-Bois
3. M. Gérard LEGUAY, maire de Selongey
4. Mme Catherine SADON, maire de Semur-en-Auxois
5. M. Alain BECQUET, maire de Seurre

Collège des établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre     
(14 représentants)     :  

1. Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, présidente de la communauté de communes 
Auxonne Pontailler Val de Saône

2. M. Jérémie BRIGAND, président de la communauté de communes du Pays Châtillonnais
3. M. Patrick MOLINOZ, président de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la 

Seine
4. M. Thierry DARPHIN, vice-président de la communauté de communes des vallées de la 

Tille et de l’Ignon
5. M. Rémi DETANG, vice-président de Dijon Métropole
6. M. Nicolas BOURNY, conseiller métropolitain de Dijon Métropole
7. Mme Catherine LOUIS, présidente de la communauté de communes Forêts, Seine et 

Suzon
8. M. Nicolas URBANO, vice-président de la communauté de communes Mirebellois et 

Fontenois
9. M. Alain BECARD, président de la communauté de communes du Montbardois
10. M. Didier LENOIR, président de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois
11. M. Patrice ESPINOSA, président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise
12. M. Yves COURTOT, président de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / 

Bligny-sur-Ouche
13. M. Benoît BERNY, président de la communauté de communes Tille et Venelle
14. Mme Martine MAZILLY, conseillère communautaire de la communauté de communes de 

Saulieu

Collège des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (2 représentants)

1. M. Pierre POILLOT, président du syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau 
potable de la région Liernais

2. Mme Patricia GOURMAND, présidente su syndicat des eaux et de l’assainissement de la 
Vallée du Suzon
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Collège du Conseil départemental de la Côte-d’Or (5 représentants)     :  

1. M. François SAUVADET, président du Conseil départemental de la Côte-d’Or
2. M. Denis THOMAS, vice-président du Conseil départemental de la Côte-d’Or
3. Mme Emmanuelle COINT, vice-présidente du Conseil départemental de la Côte-d’Or
4. M. Christophe LUCAND, conseiller départemental de la Côte-d’Or
5. Mme Catherine HERVIEU, conseillère départementale de la Côte-d’Or

Collège du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté (2 représentants)     :  

1. M. Michel NEUGNOT, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
2. M. Denis HAMEAU, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

Collège des parlementaires sans voix délibératives (2 députés et 2 sénateurs)     :  

1. M. Didier MARTIN, député de la Côte-d’Or (1ère circonscription)
2. M. Didier PARIS, député de la Côte-d’Or (5ème circonscription)
3. M. Alain HOUPERT, sénateur de la Côte-d’Or
4. M. François PATRIAT, sénateur de la Côte-d’Or »

Article 2: l’article 2 du même arrêté préfectoral est modifié comme suit :

 « Article 2 : la liste des élus susceptibles d’être appelés à faire partie de la commission en cas de 
vacance d’un siège est fixée comme suit :

Collège des communes      :  
• collège électoral n°1     :  5 représentants des communes dont la population est inférieure à la 

moyenne communale du département (moins de 763 habitants) :

1. M. Jean-Paul ROY, maire de Meursange
2. M. Gérard HERRMANN, maire de Corcelles-les-Monts
3. M. Patrice DEMAISON, maire de Flacey
4. Mme  Amandine MONARD, maire d’Alise-Sainte-Reine
5. M. Jean-Marie-MUGNIER, maire de Busserotte et Montenaille

• collège électoral n°2   : 5 représentants des 5 communes les plus peuplées du département 
(Beaune, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon et Talant)

1. Mme Sladana ZIVKOVIC, adjointe au maire de Dijon
2. M. Jean-Luc BECQUET, adjoint au maire de Beaune
3. Mme Brigitte POPARD, adjointe au maire de Chenôve
4. Mme Sylvie CASTELLA, adjointe au maire de Talant
5. Mme Kildine BATAILLE, adjointe au maire de Dijon

• collège électoral n°3   : 3 représentants des communes dont la population est supérieure à la 
moyenne communale du département (plus de 763 habitants)

1. M. Eric PIESVAUX, maire de Pouilly-en-Auxois
2. M. Dominique GRIMPRET, maire d’Ahuy
3. M. Marc BOEGLIN, maire de Belleneuve
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Collège des établissements public de coopération intercommunal à fiscalité 
propre (7 représentants)

1. M. Jean-Miche PETREAU, président de la communauté de communes des Terres d’Auxois
2. M. Jean-François DODET, vice-président de Dijon Métropole
3. M. Bénigne COLSON, vice-président de la communauté de communes Forêts, Seine et 

Suzon
4. Mme Céline TONNOT, conseillère métropolitaine de Dijon Métropole
5. Mme Sylvie VANTARD, vice-présidente de la communauté de communes de Gevrey-

Chambertin et de Nuits-saint-Georges
6. M. Jean-Claude GIRARD, vice-président de Dijon Métropole
7. M. Patrick SEGUIN, président de la communauté de communes Ouche et Montagne

Collège des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (1 représentant)

1. Mme Sylvie BOUTHENET, vice-présidente du syndicat intercommunal d’assainissement et 
d’eau potable de la région Liernais

Collège du Conseil départemental de la Côte-d’Or (3 représentants)     :  

1. Mme Laurence PORTE, vice-présidente du Conseil départemental de la Côte-d’Or
2. M. François-Xavier DUGOURD, vice-président du Conseil départemental de la Côte-d’Or
3. Mme Gaëlle THOMAS, conseillère départementale de la Côte-d’Or

Collège du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté(1 représentant)     :  

1. M. Jean-Marc RETY, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Article 3 : Le reste est sans changement.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent du
présent arrêté qui sera notifié à Mesdames et Messieurs les membres de la commission départementale
de la coopération intercommunale et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une
copie sera également adressée, pour information, à :

 Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Beaune ;
 Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Montbard ;
 Monsieur le président de l'association des maires de Côte d'Or ;
 Monsieur le président du Conseil départemental de la Côte-d'Or ;
 Madame la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
 Monsieur le directeur général des collectivités locales.

Fait à Dijon, le 15 décembre 2021

Le préfet

Signé

Fabien SUDRY
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PRÉFET 
DE LA 
CÔTE-D'OR 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

 

22 D Boulevard Winston Churchill 
CS 16209 - 21 062 DIJON Cedex 

 

SDIS de la Côte-d'Or 

 

Affaire suivie par : 
SDIS21 / Chef du Groupement des Services Opérationnels 
Tél :03 80 11 26 42 
Mél : gso@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur le classement des centres d'incendie et de secours des services d'incendie et de 
secours de la Côte-d'Or 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie et 
particulièrement ses articles L1424-1 et R1424-39 relatifs aux Centres d'Intervention et de Secours des 
Services d'Incendie et de Secours : 

VU l'arrêté conjoint du rr novembre 1998 portant organisation du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours de la Côte-d'Or et de son corps départemental 

VU l'arrêté préfectoral nc250 du 18 mai 2015 portant approbation du Schéma Départemental d'Analyse et de 
Couverture des Risques de la Côte-d'Or 

VU l'arrêté préfectoral du 06 octobre 2021 instituant le règlement opérationnel des Services d'Incendie et de 
Secours de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2021 portant dissolution du CPI intercommunal Arc-sur-Tille / 
Remilly-sur-Tille et son rattachement au Corps Départemental du Service Départemental 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 Centres d'Incendie et de Secours du Corps Départemental du SDIS 21 est constituée 
comme suit : 
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Centre d'Intervention et de Secours catégorie CIS Groupement 

BEAUNE CSP Sud 

CHATILLON SUR SEINE CSP Nord 

DIJON NORD CSP Centre 

DIJON TRANSVAAL CSP Centre 

MONTBARD CSP Nord 

AIGNAY LE DUC CS Nord 

ARNAY LE DUC CS Sud 

AISEY SUR SEINE CS Nord 

AUXONNE CS Centre 

BAIGNEUX LES JUIFS CS Nord 

BLIGNY SUR OUCHE CS Sud 

BRAZEY EN PLAINE CS Sud 

DIJON EST CS Centre 

FONTAINE FRANCAISE CS Centre 

GENLIS CS Centre 

GEVREY CHAMBERTIN CS Centre 

GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE CS Centre 

IS SUR TILLE CS Centre 

LAIGNES CS Nord 

LES DEUX COTES CS Sud 

LIERNAIS CS Sud 

MEURSAULT CS Sud 

MIREBEAU SUR BEZE CS Centre 

MONTIGNY SUR AUBE CS Nord 

NOLAY CS Sud 

NUITS SAINT GEORGES CS Sud 

PONTAILLER SUR SAONE CS Centre 

POUILLY EN AUXOIS CS Sud 

PRECY SOUS THIL CS Nord 

RECEY SUR OURCE / LEUGLAY/ VOULAINES CS Nord 

SAINTJEAN DE LOSNE CS Sud 

SAINT SEINE L'ABBAYE CS Centre 

SAULIEU CS Nord 

SELONGEY CS Centre 

SEMUR EN AUXOIS CS Nord 

SEURRE CS Sud 

SOMBERNON CS Centre 

VAL D'OUCHE CS Centre 

VENAREY LES LAUMES CS Nord 

VITTEAUX CS Nord 

ARC SUR TILLE CPI Centre 

ROUVRAY CPI Nord 

TOUTRY CPI Nord 
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Article 2 : La liste des Centres d'Incendie et de Secours communaux et intercommunaux de la Côte-d'Or est 
constituée comme suit : 

CIS DES CORPS COMMUNAUX DE LA COTE D'OR 

CPI CAT2 ENGIN POMPE Nord DARCEY 

THURY CPI CAT2 ENGIN POMPE Sud 

AISEREY CPI CAT 2 Sud 

CHANCEAUX CPI CAT2 Nord 

JAILLY / VILLY CPI CAT 2 Nord 

LACANCHE CPI CAT2 Sud 

MARSANNAY LE BOIS CPI CAT 2 Centre 

MERCEUIL CPI CAT2 Sud 

MOREY / CHAMBOLLE CPI CAT 2 Centre 

THOISY LA BERCHERE CPI CAT 2 Nord 

TILCHATEL CPI CAT 2 Centre 

BLAISY BAS CPI CAT 3 Centre 

BRETIGNY LES NORGES CPI CAT 3 Centre 

BROIN / BONNENCONTRE CPI CAT 3 Sud 

CORBERON/CORGENGOUX CPI CAT 3 Sud 

LES MAILLYS CPI CAT 3 Centre 

SANTENAY CPI CAT 3 Sud 

SALI LON LA CHAPELLE CPI CAT 3 Centre 

TROU HANS CPI CAT 3 Sud 

ATHEE CPI CAT4 Centre 

PAGNY LE CHATEAU CPI CAT4 Sud 

QUINCEY CPI CAT4 Sud 

RUFFEY LES BEAUNE CPI CAT4 Sud 

SAINTJULIEN CPI CAT4 Centre 

LAMARCHE SUR SAONE CPI NON CONVENTIONNE Centre 

PERRIGNY SUR L'OGNON CPI NON CONVENTIONNE Centre 

SAINT SEINE SUR VINGEANNE CPI NON CONVENTIONNE Centre 
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Article 3 : Le bilan au let  janvier 2022 des Centres d'Incendie et de Secours des Services d'Incendie et de 
Secours de la Côte-d'Or est le suivant : 
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CPI CAT 2 + 

CPI CAT 2 

CPI CAT 3 

CPI CAT 4 

CPI NON CONVENTIONNE 

70 Total CIS 

Dijon, le  0 7 JAN, 2022 

Le Préfet, 

1-4 heti  Joe/JE—) 
Fabien SUDRY 
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