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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 1360  portant réglementation temporaire de la circulation
 sur l’autoroute A6, dans le sens de circulation Paris-Lyon, pendant les travaux de remise à

niveau du pont supérieur 294+419

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  novembre  1992
modifié ;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or;

VU l’arrêté préfectoral  n°1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1232  du  19  octobre  2022 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU la note technique du 8 décembre 2021 du ministère de la transition écologique, ministère
chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour l’année 2022 ;

VU  la  demande  et  le  dossier  d’exploitation  en date  du  21  octobre  2022 de  Monsieur  le
Directeur d’exploitation  d’APRR ;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique en date du 24 octobre 2022;

VU  l’avis favorable  du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en
date du 2 novembre 2022;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or  en date
du 10 novembre 2022;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant »

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux.

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or.

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les  travaux  de  remise  à  niveau  du  pont  supérieur  294+419  impactent  la  section  de
l’autoroute A6 au PR 294 dans le sens de circulation Paris-Lyon.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

L’inter distance entre 2 balisages consécutifs sur l’autoroute A6 pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur.
Les  travaux  entraîneront  un  dévoiement  partiel  sur  la  bande  d’arrêt  d’urgence  avec
réduction de largeur de la voie circulée à 3.20m  sur l’autoroute A6.
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Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pendant  la  réalisation des  travaux,  les  dispositions  suivantes  seront  prises  sur  l’autoroute
A6 dans le sens Paris-Lyon:

Autoroute Sens Mode d’exploitation
Date 
début

Date
fin

Date 
Report
(jusqu’au)

A6 1

Dévoiement partiel sur la bande d’arrêt 
d’urgence du PR 293+500 au 294+600
Réduction de largeur de la voie circulée à 
3.20m

22/11 22/11 24/11

Les forces de l’ordre, en assistance des agents de la société APRR, ou à défaut, ces derniers, 
qui dans ce cas seront autorisés à réaliser seuls ces opérations au moyen des dispositifs de 
signalisation, procéderont à l’arrêt ou au ralentissement de la circulation nécessaire.
Si les travaux sont annulés ou terminés avant l’échéance annoncée, la remise en circulation 
normale de la section pourra être anticipée.
Les travaux engendreront une limitation de vitesse à 90km/h au droit de la zone de chantier.
Les accès de chantier se feront par un accès de type 3-2-1 dans le balisage.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.
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Article 7 – Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 – Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte-d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTECT,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,

DIJON, le 18 novembre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Olivia PREIRA
Service Économie Agricole et Environnement 
des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Tél : 03 80 29 43 52
mél : ddt-seaee@cote-dor.gouv.fr                Dijon, le 18/11/2022

Arrêté préfectoral n° 1362
fixant le prix annuel des vins pour la récolte 2021

devant servir de base au calcul des fermages dans le département de la Côte-d'Or.

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et notamment l'article L 411-11 ;

VU la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative aux prix des fermages ;

VU l'arrêté préfectoral n° 678/DDT du 22 octobre 2014 relatif au statut du fermage
applicable dans le département de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 211/DDAF du 9 juin 1993, fixant les conditions de paiement des
fermages des vins ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n°1232 du 19 octobre 2022 portant subdélégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l'avis émis par la Commission consultative départementale paritaire des baux ruraux
du 17 novembre 2022 ;

CONSIDÉRANT les prix moyens constatés (cours BIVB moyen des trois dernières
campagnes) ;

CONSIDÉRANT les rendements moyens par appellations constatés au cours des trois
dernières campagnes ;

CONSIDÉRANT les données nationales moyennes sur les prix des vins en vrac pour la
récolte 2021 ;

1
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : 

En application de l’arrêté préfectoral n° 211/DDAF du 9 juin 1993, fixant les nouvelles
conditions de paiement des fermages pour les vins, le solde des fermages pour les vins de
la récolte 2021, à verser au 30 novembre 2022, sera calculé sur la base des prix indiqués ci-
après :

CATÉGORIE DES VINS FERMAGE RÉCOLTE 2021 
Prix par hectolitre (€/hl) *

VINS DE FRANCE hors IGP

     - Vins rouges 77,81

     - Vins blancs 98,24

VINS IGP

      - Vins Rouges 94,06

      - Vins Blancs 121,53

* données FranceAgriMer décembre 2021

2
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VINS BLANCS A.O.C.
Prix à la pièce (€)

Fermage
récolte
 2021

VINS BLANCS A.O.C.
Prix à la pièce (€)

Fermage
récolte 
2021

BOURGOGNE 761 PULIGNY MONTRACHET 1er CRU 6402

BOURGOGNE COTE D’OR 905 PULIGNY 1er cru " Sous le Puis " (1) 6327

BOURGOGNE ALIGOTE 517 PULIGNY 1er cru " Les Champs Gains" (1) 6327

COTEAUX BGNONS/BGO 361 PULIGNY 1er cru "Hameau de Blagny" (1) 6327

Vin de base pour CREMANT de Bgne 466 PULIGNY  1er cru "Les Garennes" (1) 6327

BGNE HTES-COTES DE BEAUNE 800 PULIGNY 1er cru "Les Chalumeaux" (1) 6327

BGNE HTES-COTES DE NUITS 845 PULIGNY 1er cru "Les Perrières" (2) 7059

ALOXE CORTON 1962 PULIGNY 1er cru "Les Referts" (2) 7059

AUXEY DURESSES 1805 PULIGNY 1er cru "Les Champs Canet" (2) 7059

AUXEY DURESSES 1er CRU 2171 PULIGNY 1er cru "La Truffière" (2) 7059

BEAUNE 1293 PULIGNY 1er cru "Les Caillerets" (3) 8624

BEAUNE 1er CRU 2982 PULIGNY 1er cru "Les Clavaillons" (3) 8624

CHASSAGNE MONTRACHET 4694 PULIGNY 1er cru "Les Demoiselles" (3) 8624

CHASSAGNE MT 1er CRU 5621 PULIGNY 1er cru "Les Folatières" (3) 8624

CHOREY LES BEAUNE 1223 PULIGNY 1er cru "Les Combettes" (3) 8624

COTE DE BEAUNE 894 PULIGNY 1er cru "Les Pucelles" (3) 8624

COTE DE NUITS VILLAGE 1492 SAINT AUBIN 1867

FIXIN 1576 SAINT AUBIN 1er CRU 2806

FIXIN 1er CRU 3175 SAINT ROMAIN 1923

LADOIX 2165 SANTENAY 1874

LADOIX 1er CRU 3176 SANTENAY 1er CRU 2376

MARSANNAY 1475 SAVIGNY 1597

MEURSAULT 4182 SAVIGNY 1er CRU 2274

MEURSAULT 1er CRU 7032 VOUGEOT 4731

MONTHELIE 1866 VOUGEOT 1er CRU 10464

MONTHELIE 1er CRU 2013 BATARD-MONTRACHET 38550

MOREY SAINT DENIS 3496 BIENVENUES-BATARD-MT 32750

MOREY SAINT DENIS 1er CRU 4856 CHEVALIER -MONTRACHET 35745

NUITS SAINT GEORGES 2998 CORTON 8277

NUITS SAINT GEORGES 1er CRU 4336 CORTON-CHARLEMAGNE 16384

PERNAND VERGELESSES 1798 CRIOTS-BATARD- MT 36482

PERNAND VERGELESSES 1er CRU 2671 MONTRACHET 51949

PULIGNY MONTRACHET 4986 MUSIGNY 38791

3
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VINS ROUGES AOC
Prix à la pièce (€)

Fermage
récolte
 2021

VINS ROUGES AOC
Prix à la pièce (€)

Fermage
récolte
 2021

COTEAUX BGNONS/BGE 256 POMMARD 2757

BGNE PASSE TOUT GRAIN 449 POMMARD 1er CRU 3821

BGNE ROUGE * 796 POMMARD 1er CRU "EPENOTS" 3966

BGNE COTE D’OR 884 POMMARD 1er CRU "RUGIENS" 5065

BGNE HTES COTES DE NUITS 951 PULIGNY-MONTRACHET 1875

BGNE HTES COTES DE BEAUNE 890 SAINT-AUBIN 1283

ALOXE-CORTON 2151 SAINT-AUBIN 1er CRU 2032

ALOXE CORTON 1er CRU 3184 SAINT-ROMAIN 1414

AUXEY-DURESSES 1331 SANTENAY 1558

AUXEY-DURESSES 1er CRU 1839 SANTENAY 1er CRU 2116

BEAUNE 1128 SAVIGNY LES BEAUNE 1510

BEAUNE 1er CRU 2626 SAVIGNY 1er CRU 2262

CHAMBOLLE-MUSIGNY 4555 VOLNAY 2313

CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er CRU 8664 VOLNAY 1er CRU 3582

CHAMBOLLE 1er CRU " LES AMOUREUSES" 19497 VOSNE-ROMANEE 4884

CHASSAGNE-MONTRACHET 2417 VOSNE-ROMANEE 1er CRU 8273

CHASSAGNE MT 1er CRU 3305 VOSNE "AUX MALCONSORTS" 8551

CHOREY LES BEAUNE 1361 VOSNE "LES BEAUX MONTS" 8577

COTE DE BEAUNE 850 VOSNE "LES SUCHOTS" 9671

COTES DE NUITS VILLAGES 1373 VOUGEOT 4069

FIXIN 1673 VOUGEOT 1er CRU 5804

FIXIN 1er CRU 2875 CORTON 7370

GEVREY-CHAMBERTIN 3640 ECHEZEAUX 16853

GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 6469 GRANDS-ECHEZEAUX 22317

GEVREY "CLOS SAINT JACQUES" 14369 CLOS-SAINT-DENIS 17148

GEVREY "LAVAUX ST JACQUES" 7265 CLOS-DES-LAMBRAYS 15563

GEVREY "PETITE CHAPELLE" 10568 CLOS DE LA ROCHE 14904

LADOIX 1514 CLOS VOUGEOT 18618

LADOIX 1er CRU 2089 CHAPELLE-CHAMBERTIN 21465

MARSANNAY ROUGE 1533 CHARMES-CHAMBERTIN 15756

MARSANNAY ROSE 1069 MAZOYERES-CHAMBERTIN 15756

MEURSAULT 2117 GRIOTTES-CHAMBERTIN 28440

MEURSAULT 1er CRU 2277 RUCHOTTES-CHAMBERTIN 28440

MONTHELIE 1264 LATRICIERES-CHAMBERTIN 17067

MONTHELIE 1er CRU 1842 MAZIS-CHAMBERTIN 20794

MOREY-SAINT-DENIS 3148 CHAMBERTIN 32424

MOREY-SAINT-DENIS 1er CRU 4536 CHAMBERTIN-CLOS-DE-BEZE 31064

NUITS-SAINT-GEORGES 2816 BONNES MARES 21560

NUITS-SAINT-GEORGES 1er CRU 3866 MUSIGNY 44728

PERNAND-VERGELESSES 1405 RICHEBOURG 43062

PERNAND 1er CRU 1951 ROMANEE-SAINT-VIVANT 43062

* pour le Bourgogne Rosé, se référer au Bourgogne Rouge
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ARTICLE 2     :    

Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or, Madame la directrice
départementale des territoires 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 18/11/2022

Pour le Préfet et par délégation, 
La Directrice départementale des

territoires de la Côte-d'Or

SIGNE

Florence LAUBIER
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2022-11-18-00003

Arrêté préfectoral n° 1356 du 18 novembre 2022

autorisant la société ENGIE GREEN COUTURE DU

VERNOIS à construire et exploiter un parc éolien

sur les communes d'Aisy-sous-Thil et

Lacour-d'Arcenay
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2022-11-17-00004

Ordre du jour de la réunion du 02 décembre

2022 de la commission départementale

d'aménagement commercial (CDAC 21)
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES

PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par : Guillaume BROUILLARD (secrétariat CDAC 21)
Tél : 03 80 44 65 21
Mél : pref-cdac21@cote-dor.gouv.fr

   

Commission Départementale d'Aménagement
Commercial de Côte-d'Or 

Réunion d  u vendredi 02 décembre   2022  

ORDRE DU JOUR 

14h30 – Création par transfert et agrandissement d’un mag  asin «     WELDOM     » d’une surface de  
vente de 1     638     m² à SAULIEU   :

• dossier de demande de permis de construire (PC n° 021 584 22 B0006) valant demande
d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC)

• AEC enregistrée sous le n° 607 le 13 octobre 2022
• demandeurs :  SA  « Anciens  ETS  G.SCHIEVER  &  Fils »,  propriétaires  des  immeubles

projetés
• surface de vente totale demandée : 1 638 m², dont 300 m² en extérieur (surface actuelle :

980 m²)

Préfecture de la Côte-d’Or - 53 rue de la Préfecture –  21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 – Fax : 03 80 30 65 72 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2022-11-17-00003

Arrêté préfectoral n° 1359 portant autorisation

d'exercer la profession de loueur d'alambic

ambulant
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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

Arrêté n° 1359 du 17 novembre 2022
portant autorisation d’exercer la profession de loueur d’alambic ambulant

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

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 311 bis et 327 à 328 ;

VU l’annexe IV du Code Général des Impôts et notamment son article 51 quinquies ;

VU le  décret  54-1146  du  13  novembre  1954  relatif  aux  conditions  d’exercice  de  la
profession de distillateur ;

VU  l’arrêté  du  4  février  1955  relatif  aux  conditions  de  délivrance  et  de  retrait  des
autorisations d’exercer la profession de loueur d’alambic ambulant ;

VU la demande présentée par M. Blaise GALLOIS, domicilié 7 place Emile Zola à DIJON ;

VU  l’avis favorable de Monsieur le Directeur Régional  des Douanes et Droits Indirects à
DIJON en date du 26 octobre 2022 ;

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

A R R E T E

Article  1er :  Monsieur  Blaise  GALLOIS,  producteur  de  boissons  alcooliques  distillées
immatriculé au Répertoire des Entreprises et des Établissements sous le n° 800 928 806
00036, domicilié 7 place Emile Zola à DIJON, est autorisé à exercer la profession de loueur
d’alambic ambulant dans le département de la Côte d’Or. 

Article 2 : Les alambics qu’il utilisera sont agrées :

- sous le numéro 21679 et dispose d’une capacité de 340 litres,
- sous le numéro 21816 et dispose d’une capacité de 120 litres,
- sous le numéro 211067 et dispose d’une capacité de 300 litres.

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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Article 3 :  Conformément aux dispositions de l’article 51 sexies de l’annexe IV du Code
Général  des  Impôts,  cette  autorisation  pourra  être  retirée  à  son  titulaire  pour  toute
infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du Code Général des Impôts ou à celles
des textes pris pour leur application.

L’autorisation sera retirée de plein droit si l’infraction relevée est passible des sanctions
prévues aux articles 1746, 1810, et 1815 du Code général des Impôts ou si son titulaire est
convaincu  d’avoir  facilité  la  fraude  commise  par  un  client  ou  de  lui  avoir  sciemment
procuré les moyens de la commettre.

Article 4 :  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et Monsieur le
Directeur Régional des Douanes et des Droits Indirects de DIJON sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 17 novembre 2022

Le Préfet,
pour le Préfet et par délégation,

le Secrétaire Général,

                                             
                                                           Signé           Frédéric CARRE

Préfecture de la Côte-d'Or 
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2022-11-18-00004

ARRETE PREFECTORAL n° 1337 du 15 novembre

2022 portant agrément de la société TACTICAL

PROTEC comme centre de formation du

personnel permanent des services de sécurité

incendie des établissements recevant du public

et des immeubles de grande hauteur
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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

  

ARRETE PREFECTORAL n° 1337 du 15 novembre 2022
portant  agrément  de  la  société TACTICAL  PROTEC  comme  centre  de  formation  du
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur

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

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

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

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

VU le  décret  du 26 septembre 2022 nommant  Monsieur  Franck  ROBINE,  préfet  de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’or (hors classe) ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 1027/SG du 31 août 2022 donnant délégation de signature à
Monsieur  Olivier  GERSTLÉ,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche -Comté, préfet de la Côte d’Or ;

VU le dossier de demande d’agrément déposé le 5 juillet 2022 par la société TACTICAL
PROTEC précisant notamment la liste des moyens matériels et pédagogiques disponibles,
la liste et les qualifications des formateurs et les programmes de formation détaillés ;

VU l’avis favorable du Directeur Départemental des Services d’Incendies et de Secours
de la Côte-d’Or du 30 septembre 2022 ;

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de Cabinet,
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A R R E T E

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

Nom du représentant légal : M. Julien TUAILLON,

Bulletin  n°3  du  casier  judiciaire datant  de  moins  de  trois  mois  a  été  présenté  par
M. Julien TUAILLON: délivré le 27 juin 2022.

Siège social et centre de formation de la société TACTICAL PROTEC :
5 bis rue Voltaire – 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Attestation  d'assurance  "responsabilité  civile"  en  formation  sécurité  incendie: 
Allianz Assurances sise 9 rue de la Liberté – 21140 SEMUR-EN-AUXOIS : délivrée le 23 juin
2022

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

➢ ERP de types S, Y et L  
-  Convention  de  partenariat  SSIAP  entre  TACTICAL  PROTEC et  la  ville  de
Semur-En-Auxois, signée le 15 avril 2022

➢ Aire de stationnement  
-  Convention  de  partenariat  SSIAP  entre  TACTICAL  PROTEC et  la  ville  de
Semur-En-Auxois, signée le 10 mars 2021

Liste des moyens matériels et pédagogiques :

➢ Éclairage de sécurité :
- Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) permanents et non permanents
(possibilité de démontrer le fonctionnement en cas de coupure de l’alimentation
en énergie)

➢ Moyens de secours : 

-  aire de feu permettant de justifier l’emploi d’extincteurs sur feu réel ou un bac
à feux écologiques à gaz gaz
- divers détecteurs incendie et déclencheurs manuels 
- un volet de désenfumage
- un clapet coupe-feu
- système de sécurité incendie de catégorie A ou un système analogue
-  informatique :  notion  de  réception  d’une  alarme  provenant  d’un  système
informatique
- modèle de coupure d’urgence
- extincteurs
- robinet incendie armé
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- têtes d’extinction automatique à eau 
- appareils émetteurs-récepteurs, modèle de points de contrôle de ronde 
- modèles d’imprimés
- emploi du téléphone
- registre de prise en compte des évènements

➢ Épreuves : 
-  un  système  informatisé  de  réponses  pour  la  réalisation  de  l’épreuve  QCM
conforme aux obligations de l’annexe XI de l'arrêté ministériel INTE0500351A du
2 mai 2005 modifié . 

Liste et qualification des formateurs :

- M. Eric BUISSON (SSIAP 2)
- M. Florent BAVEREL  (SSIAP 3)

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

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

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

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

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-11-18-00004 - ARRETE PREFECTORAL n° 1337 du 15 novembre 2022 portant agrément de la

société TACTICAL PROTEC comme centre de formation du personnel permanent des services de sécurité incendie des

établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

50



Article 2     :   Cet agrément est enregistré sous le n° 21/22/0010. Il est délivré pour une durée
de  5  ans à  compter  de  la  date  du  présent  arrêté.  Les  dossiers  de  demande  de
renouvellement  doivent  être  adressés  au  préfet  du département  deux  mois  au  moins
avant la date anniversaire du précédent agrément.
Les courriers et documents officiels émanant du centre de formation doivent comporter
le numéro d'agrément.

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

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

  

    Fait à Dijon, le 15 novembre 2022

                Le Préfet,
                  Pour le Préfet et par délégation, 

  Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

       ORIGINAL SIGNÉ       

                     Olivier GERSTLÉ
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2022-11-21-00001

ARRETE PREFECTORAL N° 1340 du 15 novembre

2022 fixant la liste des candidats admis à

l�examen pour la certification à la Pédagogie

Appliquée à l�Emploi de Formateur en

Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC)

organisé par la direction interrégionale des

services pénitentiaires de Dijon le 28 octobre

2022.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1340 du 15 novembre 2022
fixant  la  liste  des  candidats  admis  à  l’examen  pour  la  certification  à  la  Pédagogie
Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé
par la direction interregionale des services pénitentiaires de Dijon le 28 octobre 2022.

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif  à  la formation aux premiers
secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux
premiers secours ;

VU l'arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de
formateur » ;

VU l’arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1253  du  24  octobre  2022  portant  composition  de  jury
d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en
Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé  par la direction interregionale des
services pénitentiaires de Dijon le 28 octobre 2022 ;

VU le procès-verbal n°22-06 du jury d’examen du 28 octobre 2022 fixant la liste des
candidats présentés par la direction interregionale des services pénitentiaires de Dijon
à l’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en
Prévention et Secours Civiques ;

SUR proposition du Directeur de cabinet,

A R R E T E

Article 1er :  Les candidats  dont les noms suivent ont obtenu la certification à la
Pédagogie  Appliquée à  l’Emploi  de  Formateur  en Prévention et  Secours  Civiques
(PAE-FPSC) organisée  par  la  direction interregionale des services  pénitentiaires  de
Dijon le 28 octobre 2022 :

Mme Alice CHADOUTAUD 2022_06_01

M. Romain DUBOST 2022_06_02

Mme Cécile DUNESME 2022_06_03

M. Yannick FERET 2022_06_04
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- 2 -

M. Maxime GEFFROY 2022_06_05

Mme Rebecca HABERBUSCH 2022_06_06

Mme Estelle JAROCKI 2022_06_07

M. Richard LAINET 2022_06_08

M. Vivien MALROUX 2022_06_09

M. Marc MOMPELAT 2022_06_10

M. Cédric PAYEN 2022_06_11

M. Justin ROY 2022_06_12

M. Théodore SEGUIN 2022_06_13

Article 2 :   Le sous-préfet, directeur de cabinet et la directrice des sécurités sont
chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera
publié au Recueil des Actes Administratifs.

     Fait à Dijon, le 15 novembre 2022

    Le préfet,
    Pour le Préfet et par délégation,

    La Directrice des Sécurités,

   ORIGINAL SIGNÉ

     Nathalie AUBERTIN 
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-11-20-00001

Arrêté préfectoral n°  1361 / SG du 20 novembre

2022

 donnant délégation de signature à Monsieur

Jean-Jacques COIPLET,

Directeur Général de l'Agence Régionale de

Santé

de Bourgogne-Franche-Comté, pour la

Côte-d�Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n°  1361 / SG du 20 novembre 2022
 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Jacques COIPLET,

Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de Bourgogne-Franche-Comté, pour la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de la défense ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

Vu la  loi  n°2015-29  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination pour la loi n°2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu 1’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146
du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, notamment l'assistance au préfet
de département prévue au dernier alinéa de l'article 13 ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;
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Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant
les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n°2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’État
dans le département, dans la zone de défense et dans la Région et l’agence régionale de santé
pour l’application des articles L.435-1, L.435-2 et L.435-7 du code de la santé publique ;

Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital et  relative aux
patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 septembre 2022 portant attribution de fonctions de directeur général par
intérim de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté à M. Mohamed SI ABDALLAH,
directeur général adjoint de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté ;

Vu  L’arrêté  préfectoral  n°  1209/SG  du  17  octobre  2022  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Mohamed SI ABDALLAH, directeur général par intérim de l’agence régionale de santé
de Bourgogne Franche-Comté pour la Côte d’Or ;

Vu le décret du 02 novembre 2022 nommant Monsieur Jean-Jacques COIPLET, directeur général
de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté à compter du 21 novembre 2022;

Vu le décret du 26 septembre 2022 nommant Monsieur Franck ROBINE, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe);

Vu le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, administrateur de l’État hors
classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la
Côte-d’Or (classe fonctionnelle II) ;

Vu la décision d’organisation n°2022-062 du directeur général par intérim de l’agence régionale de
santé de Bourgogne- Franche-Comté portant organisation de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté en
date du 07 novembre 2022 ;

Vu la décision n°2022-063 portant nomination de l'équipe d'encadrement de l'agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 07 novembre 2022 ;

Vu le protocole signé le 28 août 2017 entre la Préfète de la Côte-d’Or et le Directeur Général de
l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté, annexé au présent arrêté ;

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

ARRÊTE

Article 1  er     : L’arrêté préfectoral  n° 1209/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature
à M. Mohamed SI ABDALLAH, directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de
Bourgogne Franche-Comté pour la Côte d’Or, et toutes dispositions antérieures et contraires au
présent arrêté sont abrogés. 
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Article 2 : Délégation est donnée à monsieur jean-jacques COIPLET, directeur général de l’agence
régionale de santé de bourgogne-franche-comté, pour le département de la côte d’or, à l’effet de
signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes d’instruction, correspondances
administratives relevant des domaines d’activités prévues par le protocole aux chapitres suivants :

1-  chapitre I  du titre  II  du protocole visé,  ci-dessus,  concernant  les soins  psychiatriques sans
consentement : pour aviser les autorités et les personnes mentionnées à l’article L.3213-9 du Code
de la santé publique de toute décision prise pour les patients.

2-. chapitre II du titre II du protocole visé, ci-dessus, listant les procédures pour lesquelles les actes
d’instructions  et  les  correspondances  administratives  sont  déléguées  au  directeur  général  de
l’agence régionale de la santé par le préfet de département, dans les domaines suivants :

a. Eaux destinées à la consommation humaine,

b. Eaux minérales naturelles,

c. Eaux conditionnées,

d. Eaux de loisirs,

e. Salubrité des immeubles et risques sanitaires associés dans les bâtiments accueillant du public,

f. Amiante,

g. Plomb et saturnisme infantile,

h. Nuisances sonores,

i. Déchets d’activité de soins,

j. Radionucléides naturels,

k. Rayonnements non ionisants,

Article 3     :   En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, directeur
général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, délégation de signature est donnée :

1- Pour l’ensemble des actes visés à l’article 2 :

• Monsieur  Mohamed  SI  ABDALLAH,  directeur  général  adjoint  de  l’ARS  Bourgogne-
Franche-Comté,
• Monsieur Xavier BOULANGER, secrétaire général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté,
• Monsieur  Alain  MORIN,  directeur  de  la  santé  publique  de  l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté,
• M. Eric LALAURIE, adjoint au directeur de la santé publique, chef du département santé
environnement,
• Mme Geneviève FRIBOURG, adjointe au directeur de la santé publique

2- Pour l’article 2 

 a) concernant les soins psychiatriques sans consentement :

• Mme Marion PEARD, Cheffe du département des affaires juridiques,

• Mme Nassima RABEI, adjointe à la cheffe du département des affaires juridiques,

• M. Marc JACQUIN, gestionnaire des Soins Psychiatriques Sans Consentement.

3/4

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-11-20-00001 - Arrêté préfectoral n°  1361 / SG du 20 novembre 2022

 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Jacques COIPLET,

Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé

de Bourgogne-Franche-Comté, pour la Côte-d�Or

58



2) Pour l’article 2 concernant les matières visées à l’alinéa 2 :

• Eaux destinées à la consommation humaine,
• Eaux minérales naturelles,
• Eaux conditionnées,
• Eaux de loisirs,
• Salubrité  des  immeubles  et  risques  sanitaires  associés  dans  les  bâtiments
accueillant du public,
• Amiante,
• Plomb et saturnisme infantile,
• Nuisances sonores,
• Déchets d’activité de soins,
• Radionucléides naturels,
• Rayonnements non ionisants.

Les agents suivants de l’ARS reçoivent délégation de signature :

• M. Bruno MAESTRI, adjoint au chef du département prévention santé environnement de l’ARS
Bourgogne-Franche-Comté,
• Mme Estelle BECHEROT, adjointe au chef du département prévention santé environnement de
l’ARS Bourgogne-Franche-Comté,
• Mme Marie-Alix VOINIER : ingénieure du génie sanitaire, responsable de l’unité territoriale santé
environnement du département de la Côte d’Or,
• Monsieur  Bertrand  DANIEL :  ingénieur  d’étude  sanitaire  de  l’unité  territoriale  santé
environnement du département de la Côte d’Or
• Mme Célia FIABANE, ingénieure d’étude sanitaire de l’unité territoriale santé environnement du
département de la Côte d’Or

Article  4 :  Cet  arrêté  abroge  toute  délégation  de  signature  antérieure  et  toutes  dispositions
contraires à celui-ci.

Article 5 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et  le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 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 20 novembre 2022

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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