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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Affaire suivie par Adeline PERRONNEAU  
Service Santé et Protections Animales, 
Protection de l’Environnement
Tél : 03 80 29 43 53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N°3/2023 en date du 3 janvier 2023
Attribuant l’habilitation sanitaire à Lucie POULAIN

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

VU le Code Rural  et de la pêche maritime et notamment ses articles  L.203-1  à L.203-7,
L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre
1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de
prophylaxie collective des maladies des animaux ;

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
notamment son article 43 ;

VU   le décret n° du 26 septembre 2022 nommant MR ROBINE Franck, préfet de la Cote d 
Or ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 22 octobre 2018 nommant M. Benoît HAAS, directeur
départemental  de  la  protection  des  populations  de  la  Côte-d’Or,  à  compter  du  26
octobre 2018 ;

VU   l'arrêté préfectoral n° 1206 SG du 17/10/2022, donnant délégation de signature à MR       
HAAS Benoit ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 1548 DDPP du  27/12/2022, donnant délégation de signature à
MME PERRONNEAU Adeline 
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CONSIDERANT que  le  Docteur  Lucie  POULAIN remplit  les  conditions  permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

SUR  PROPOSITION de  Monsieur  le  directeur  départemental  de  la  protection  des
populations de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1er :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature du présent arrêté,
à : 

Lucie POULAIN, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°38570
administrativement domiciliée à 

4B rue Paul Eluard
21000 DIJON

Pour les départements de la Côte d’Or (21) et de la Haute Marne (52)
Pour les carnivores domestiques, les bovins, les équins, les suidés, et les ovins/caprins 

Article 2 :

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable  par  période  de  cinq  années  tacitement  reconduites  sous  réserve  pour  le
vétérinaire sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de
Côte d’Or du respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3 :

Lucie POULAIN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en
application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 :

Lucie POULAIN pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation  d’opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des
établissements  pour  lesquels  elle  a  été  désignée  vétérinaire  sanitaire.  Elle  sera  tenue  de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural
et de la pêche maritime.

Article 5 :

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du
code rural et de la pêche maritime.
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Article 6 :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par courrier, soit par
l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 7 : 

Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 3 janvier 2023

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

L’adjointe au chef service

Signé

Adeline PERRONNEAU
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ELECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par :  S.VASSALLO
Tél : 03.80.44.67.39
mél :  sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 50
portant dissolution de la régie de recettes auprès de la police municipale de DIJON

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

Vu l’instruction n° 18-028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l’Intérieur.

Vu la lettre de Madame la Première adjointe au maire de DIJON du 08 novembre 2022.

Vu l’agrément de Madame la Directrice Régionale par intérim des Finances Publiques de la
Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

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

ARRETE

Article 1er

L’arrêté préfectoral DACI/2 n° 50 du 06 février 2003 instituant une régie de recettes auprès
de la police municipale de DIJON est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.
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Site internet  http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-01-09-00002 - Arrêté n° 50 portant dissolution de la régie de recettes auprès de la police

municipale de DIJON 41



Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régionale par intérim des
Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or  et  Monsieur  le  maire  de  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.

Fait à Dijon, le 09 janvier 2023

La Directrice Régionale par intérim des Pour le Préfet et par délégation,
finances publiques  de la Bourgogne-Franche- Le Secrétaire général,
Comté et du département de la Côte-d’Or
Pour avis conforme, le 05 décembre 2022
Pour la Directrice Régionale par intérim
des finances publiques
L’inspectrice principale
des Finances publiques
Signé Sophie CADOUX Signé Frédéric CARRE
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Arrêté n° 51
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Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Vu l’instruction n° 18-028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l’Intérieur.

Vu la lettre de Madame la Première adjointe au maire de DIJON du 08 novembre 2022.

Vu l’agrément de Madame la Directrice Régionale par intérim des Finances Publiques de la
Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

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

ARRETE

Article 1er

L’arrêté préfectoral n° 34 du 18 janvier 2019 portant nomination de Monsieur Eric LOUAZEL
en qualité de régisseur titulaire et de Monsieur Didier CHAMBELLAND en qualité de régisseur
suppléant  de la  régie de recettes  auprès de la police municipale de DIJON est abrogé à
compter de la publication du présent arrêté.
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Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or, la Directrice Régionale par intérim des
Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or  et  Monsieur  le  maire  de  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.

Fait à Dijon, le 09 janvier 2023

La Directrice Régionale par intérim des Pour le Préfet et par délégation,
finances publiques  de la Bourgogne-Franche- Le Secrétaire général,
Comté et du département de la Côte-d’Or
Pour avis conforme, le 05 décembre 2022
Pour la Directrice Régionale par intérim
des finances publiques
L’inspectrice principale
des Finances publiques
Signé Sophie CADOUX Signé Frédéric CARRE
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau Défense et Sécurité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°62
portant agrément pour l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises

SAS COWORKING BFC

Le Préfet de la Côte-d’Or

VU le code de commerce notamment les articles de L123-11-3 à L123-11-5 et R123-166-2 ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-37 à L561-44 ;

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

VU  le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au
répertoire des métiers ;

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’Etat dans les régions et départements ;

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

VU la demande présentée le 4 janvier 2023 par la SAS COWOKING BFC dont le siège social est
situé 2 rue Marcellin Berthelot à Nuits-Saint-Georges (21700) ;

SUR proposition  du  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTE

Article 1 : La SAS COWOKING BFC représentée par ses co-gérants Mme Servanne REGENT et
M. Yves REGENT, est agréée pour l’activité de domiciliation d’entreprises.

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

Article  3  : Tout  changement  substantiel  dans  les  pièces  constitutives  du  dossier  listées à
l'article R123-66-2 du code du commerce et toute création d’un ou plusieurs  établissements
secondaires par l'entreprise de domiciliation devront être déclarés dans un délai de 2 mois au
préfet qui a délivré l’agrément conformément à l’article R123-66-4 du code du commerce.

Article  4  : L'agrément  délivré  peut  être suspendu  ou  retiré  dès  lors  que  l’entreprise  de
domiciliation ne remplit plus les conditions prévues conformément à l’article R123-66-5 du
code de commerce.

Article    5     :   Le sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du préfet  de  la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée à Mme Servanne REGENT et M. Yves REGENT et publication sera faite au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 6 janvier 2023

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation

Le directeur de cabinet

Signé

      Olivier GERSTLÉ

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais mentionnés ci-dessous.

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux adressé à : Préfecture de la Côte-d’Or - Direction des Sécurités - Bureau de la défense et de la sécurité - 53 rue de la
Préfecture - 21041 Dijon Cedex
- un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer - Secrétariat Général - Place Beauvau -75800 Paris Cedex 08
- un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d’Assas - BP 61616 - 21016 Dijon Cedex

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un recours  déposé  via  l’application Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet

www.télérecours.fr. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de

la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services
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