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ARRETE N° DDCSPP/ECJS/2018/0134
Portant renouvellement de l’homologation d'un circuit de Stock-Car
sis à Bellechaume lieu-dit « les Epinettes» pour une durée de quatre ans
er

Article 1 :
L'homologation du circuit de Stock-Car sis à Bellechaume lieu-dit « les Epinettes», est renouvelée pour une période
de quatre ans à compter de la date du présent arrêté, en vue du déroulement d’épreuves de stock-car, sous
réserve du respect des règlements techniques et de sécurité édictés par la Fédération des Sports Mécaniques
Originaux et de la mise en place effective des mesures de sécurité.
Article 2 : prescriptions d’ordre général, respect des règlementations sportives
Une nouvelle homologation sera nécessaire avant la fin de cette période si une modification du circuit intervient ou
si les conditions de sécurité ne sont plus assurées.
L’organisateur veillera au respect des règlements sportifs et de sécurité de l’épreuve, et au respect des
prescriptions de l’arrêté d’homologation.
Articles 3 : Prescriptions spécifiques à l’organisation de la circulation et du stationnement
En matière de sécurité routière, le stationnement, en cas d’insuffisance de places de parking, le long des voies
ouvertes à la circulation, donnant accès au circuit, devra être organisé de manière :
- à conserver une largeur de chaussée roulable de 2m50 minimum pour une chaussée à sens unique
et de 5m minimum pour une chaussée à double sens afin d’assurer la circulation en toute sérénité, à
la vitesse lente, et pour ne pas créer de gêne à l’accès des véhicules de secours et à la fluidité de la
circulation.
- à laisser un cheminement piéton sécurisé d’1m40 minimum de largeur pour que la circulation
piétonne ne puisse pas se faire sur les pistes circulées.
Le chemin d’accès des véhicules de secours restera libre de tout stationnement ou d’encombrement quelconque
lors des manifestations.
L’organisation du parking des véhicules des spectateurs et sa sécurité sont à la charge de l’organisateur.
En matière d’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilités réduite :
- les organisateurs des manifestations devront prévoir et signaler des places de stationnement
réservées sur l’aire la plus proche de la manifestation. (2 pour 100 places, avec un minimum de 1
place réservée)
- depuis ces places les personnes à mobilité réduite devront pouvoir se rendre sur les lieux de la
manifestation par un cheminement praticable, même par temps de pluie.
Article 4 : Prescriptions spécifiques au maintien de l’ordre et à la sécurité
L’organisateur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et la sécurité sur le
parcours et son environnement immédiat en mettant en place, en plus du service d’ordre assuré par la gendarmerie
et les services locaux de police, un service de surveillance privée aux endroits dangereux ou difficiles.
Les emplacements accessibles aux spectateurs seront protégés par des barrières de pneus, bottes de paille ou
grillage ou barrières appropriés d’une hauteur minimum de 1,20m.
Le public ne devra en aucun cas être amené à traverser la piste pour se rendre dans la zone réservé aux
spectateurs.
Les zones et accès interdits au public seront indiqués clairement par des panneaux.
Article 5 : Prescriptions liées au risque incendie
La sécurité incendie est à la charge de l'organisateur qui veillera en particulier au respect des prescriptions
suivantes :
Répartir des moyens de secours adaptés aux risques d’incendie, mis à disposition du public et des membres de
l’organisation (extincteurs portatifs, sable avec pelle de projection, citernes agricoles, etc.)
Le public devra être isolé d'éventuels stockages de carburant. 2 extincteurs à poudre polyvalente A.B.C. de 9 kg
seront placés à proximité.
Des extincteurs à poudre polyvalente A.B.C. (9kg) mis à disposition du personnel chargé de la sécurité seront
placés de façon à permettre une intervention rapide en cas d'incendie d'un véhicule.
Tous les extincteurs devront avoir été contrôlés par un organisme agréé depuis moins d'un an. L'organisateur
s'assurera de l'intégrité physique de ces appareils et de la réalité de ces contrôles avant leur mise en place dans
le dispositif général (circuit et parc concurrents).
Prévoir une réserve d'eau à moins de 200 m du terrain à l’occasion de chaque manifestation.
Permettre l’accessibilité du site aux engins d’incendie et de secours.
Article 6 : Prescriptions liées au risque d’accident et à l’organisation des secours
Les emplacements réservés au public devront être éloignés des zones à risque particulier et protégés par des
obstacles adaptés.
Les secours et assistance aux personnes seront assurés comme suit :
Outre les dispositions règlementaires prévues par les textes règlementaires sus-visés dans le présent arrêté,
l’organisateur s’assurera du concours d’un médecin dont la présence sera effective sur le terrain.
Le dispositif comportera en outre une ambulance et un véhicule de dépannage.

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Yonne - 89-2018-06-16-001 - Arrêté DDCSPP/ECJS/2018/0134 du
16/06/2018 portant renouvellement de l'homologation d'un circuit de stock-car sis à Bellechaume lieu-dit "les Epinettes" pour une durée de 4 ans

11

L’organisateur s’assurera par convention du concours de secouristes encadrés et disposant du matériel nécessaire
à la réanimation de personnes.
Une Drop zone devra être matérialisé lors de chaque manifestation comme indiqué sur le plan fourni.
Permettre la diffusion de l’alerte vers les services de secours public avec un téléphone à proximité duquel sont
rappelées les consignes d’alerte et les numéros d’urgence de ces services.
Initier les personnels préposés aux consignes d’alerte.
Article 7 : Prescriptions en matière de santé publique et de protection de l'environnement
Aucune gêne, ni nuisance ne devront troubler la tranquillité du voisinage.
La conformité des pots d'échappement sera vérifiée avant chaque épreuve ou entraînement.
L'organisateur installera des points d'eau potable (par raccordement sur le réseau public ou par citerne alimentaire)
et, en nombre suffisant, des toilettes publiques (1 pour 500 personnes), ainsi que des poubelles (1 pour 500
personnes) à proximité des emplacements réservés aux spectateurs.
Un tri sélectif des déchets collectifs sera mis en place avant dépôt dans les zones de traitement appropriées.
Une attention particulière devra-t-être portée sur les la récupération des carburants et huile de moteurs afin de
préserver l’environnement.
En cas de sécheresse le circuit ne pourra pas faire l’objet d’un arrosage.
Article 8 : Conditions d’application
L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant
permis l'homologation.
L'homologation peut être reportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une
ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.
Elle demeure révocable à tout moment. Aucune modification des dispositions agréées ne devra être apportée sauf
en cas de renforcement des mesures de sécurité en accord avec les services compétents.
Article 9 : Organisation de manifestation
Conformément aux dispositions portant réglementation des épreuves et manifestations organisées dans des lieux
non ouverts à la circulation visées au présent arrêté, toute compétition prévue sur ce terrain devra faire l’objet d’une
demande d’autorisation aux autorités administratives 2 mois avant.
Article 10 :
L’arrêté N° PREF/CAB/2014/0237 du 17 juillet 2014 p ortant homologation du circuit de stock-car sis à Bellechaume
au lieu-dit « les Epinettes», est abrogé.
Article 11 :
La directrice de cabinet, le Maire de Bellechaume, le directeur départemental des territoires, le colonel,
commandant de groupement de gendarmerie, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, la
directrice départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Président du Conseil
Départemental, 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.
Une copie sera adressée à M. Pierre BOUROTTE
Auxerre, le 16 juin 2018
Pour le préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale,
Le chef de pôle,
Pascal LAGARDE
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Andryes – SURGY
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-03-15-001 - Arrêté inter-préfectoral fixant le programme d’actions volontaires – Captage des
Andryes – SURGY

44

Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-03-15-001 - Arrêté inter-préfectoral fixant le programme d’actions volontaires – Captage des
Andryes – SURGY

45

Direction départementale des territoires de l'Yonne
89-2018-06-13-002
ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0045 mettant en demeure la
communauté de communes Chablis Villages et Terroirs de
respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel
Mise en demeure la communauté de communes Chablis Villages et Terroirs de mettre aux normes
du 21 juillet 2015
relatif aux systèmes d’assainissement
le système d’assainissement de BEINE
collectif pour le système d’assainissement de BEINE

Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-002 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0045 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-002 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0045 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-002 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0045 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-002 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0045 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-002 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0045 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne
89-2018-06-13-003
ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0046 mettant en demeure la
communauté de communes Chablis Villages et Terroirs de
respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel
Mise en demeure de la communauté de communes Chablis Villages et Terroirs de mettre aux
du 21 juillet 2015
relatif aux systèmes d’assainissement
normes le système d’assainissement de FLEYS
collectif, pour le système d’assainissement de FLEYS

Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-003 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0046 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-003 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0046 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-003 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0046 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-003 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0046 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-003 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0046 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-003 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0046 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-13-003 - ARRÊTÉ N° DDT-SEE-2018-0046 mettant en demeure la communauté de communes
Chablis Villages et Terroirs de respecter les dispositions définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, pour le
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Direction départementale des territoires de l'Yonne
89-2018-06-14-005
ARRÊTÉ N°DDT-SERI-2018-0001 du 14/06/18
portant ouverture d’une enquête publique relative au Plan
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Serein
sur les communes du bassin versant du Serein dans le
département de l’Yonne

Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-14-005 - ARRÊTÉ N°DDT-SERI-2018-0001 du 14/06/18
portant ouverture d’une enquête publique relative au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Serein sur les communes du bassin versant du
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-14-005 - ARRÊTÉ N°DDT-SERI-2018-0001 du 14/06/18
portant ouverture d’une enquête publique relative au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Serein sur les communes du bassin versant du
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-14-005 - ARRÊTÉ N°DDT-SERI-2018-0001 du 14/06/18
portant ouverture d’une enquête publique relative au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Serein sur les communes du bassin versant du

60

Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-14-005 - ARRÊTÉ N°DDT-SERI-2018-0001 du 14/06/18
portant ouverture d’une enquête publique relative au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Serein sur les communes du bassin versant du
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-14-005 - ARRÊTÉ N°DDT-SERI-2018-0001 du 14/06/18
portant ouverture d’une enquête publique relative au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Serein sur les communes du bassin versant du
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-14-005 - ARRÊTÉ N°DDT-SERI-2018-0001 du 14/06/18
portant ouverture d’une enquête publique relative au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Serein sur les communes du bassin versant du
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Direction départementale des territoires de l'Yonne
89-2018-06-25-003
Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de
MASSANGIS de respecter les dispositions définies par
l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes
Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MASSANGIS de diagnostiquer le système
d'assainissement
collectif pour le système d'assainissement
d'assainissement de MASSANGIS-Tormancy et d'en évaluer l'incidence sur la qualité du milieu
récepteur
de MASSANGIS-Tormancy

Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-003 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MASSANGIS de respecter les
dispositions définies par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif pour le système d'assainissement de
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-003 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MASSANGIS de respecter les
dispositions définies par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif pour le système d'assainissement de
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-003 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MASSANGIS de respecter les
dispositions définies par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif pour le système d'assainissement de
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-003 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MASSANGIS de respecter les
dispositions définies par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif pour le système d'assainissement de
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-003 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MASSANGIS de respecter les
dispositions définies par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif pour le système d'assainissement de
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Direction départementale des territoires de l'Yonne
89-2018-06-25-001
Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de
MOLINONS de respecter les dispositions définies par
l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à son système
Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MOLINONS de diagnostiquer son système
d'assainissement
d'assainissement, d'en évaluer l'incidence sur la qualité du milieu récepteur et de le régularisert
au titre du code de l'environnement

Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-001 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MOLINONS de respecter les
dispositions définies par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à son système d'assainissement
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-001 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MOLINONS de respecter les
dispositions définies par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à son système d'assainissement
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-001 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MOLINONS de respecter les
dispositions définies par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à son système d'assainissement
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-001 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MOLINONS de respecter les
dispositions définies par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à son système d'assainissement
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-001 - Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de MOLINONS de respecter les
dispositions définies par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à son système d'assainissement
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Direction départementale des territoires de l'Yonne
89-2018-06-25-002
Arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté préfectoral
n°DDT/SEE/2017/0004 de consignation de fonds à
l'encontre de la commune de MASSANGIS concernant son
Arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°DDT/SEE/2017/0004 du 16 janvier
système d'assainissement de Tormancy
2017 de consignation de fonds à l'encontre de la commune de MASSANGIS concernant son
système d'assainissement de Tormancy

Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-002 - Arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°DDT/SEE/2017/0004 de
consignation de fonds à l'encontre de la commune de MASSANGIS concernant son système d'assainissement de Tormancy
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-002 - Arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°DDT/SEE/2017/0004 de
consignation de fonds à l'encontre de la commune de MASSANGIS concernant son système d'assainissement de Tormancy
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-002 - Arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°DDT/SEE/2017/0004 de
consignation de fonds à l'encontre de la commune de MASSANGIS concernant son système d'assainissement de Tormancy
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-002 - Arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°DDT/SEE/2017/0004 de
consignation de fonds à l'encontre de la commune de MASSANGIS concernant son système d'assainissement de Tormancy
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Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2018-06-25-002 - Arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°DDT/SEE/2017/0004 de
consignation de fonds à l'encontre de la commune de MASSANGIS concernant son système d'assainissement de Tormancy
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Direction Départementale des Territoires de L'Yonne
89-2018-06-19-001
ArrêtéDDT/USR/2018/0024 du 19/06/2018 autorisant
l'utilisation de la voie d'eau au titre de la police de
navigation-feu d'artifice de Rogny les sept écluses

Direction Départementale des Territoires de L'Yonne - 89-2018-06-19-001 - ArrêtéDDT/USR/2018/0024 du 19/06/2018 autorisant l'utilisation de la voie d'eau au
titre de la police de navigation-feu d'artifice de Rogny les sept écluses
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Direction Départementale des Territoires de L'Yonne - 89-2018-06-19-001 - ArrêtéDDT/USR/2018/0024 du 19/06/2018 autorisant l'utilisation de la voie d'eau au
titre de la police de navigation-feu d'artifice de Rogny les sept écluses
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Direction Départementale des Territoires de L'Yonne - 89-2018-06-19-001 - ArrêtéDDT/USR/2018/0024 du 19/06/2018 autorisant l'utilisation de la voie d'eau au
titre de la police de navigation-feu d'artifice de Rogny les sept écluses
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Direction Départementale des Territoires de L'Yonne - 89-2018-06-19-001 - ArrêtéDDT/USR/2018/0024 du 19/06/2018 autorisant l'utilisation de la voie d'eau au
titre de la police de navigation-feu d'artifice de Rogny les sept écluses
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Direction Départementale des Territoires de L'Yonne - 89-2018-06-19-001 - ArrêtéDDT/USR/2018/0024 du 19/06/2018 autorisant l'utilisation de la voie d'eau au
titre de la police de navigation-feu d'artifice de Rogny les sept écluses
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne
Franche Comté
89-2018-06-27-001
Décision relative à l'affectation des agents de contrôle et
pouvoirs de décisions des inspecteurs du travail dans le
département de l'Yonne

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-27-001 Décision relative à l'affectation des agents de contrôle et pouvoirs de décisions des inspecteurs du travail dans le département de l'Yonne
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-27-001 Décision relative à l'affectation des agents de contrôle et pouvoirs de décisions des inspecteurs du travail dans le département de l'Yonne
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-27-001 Décision relative à l'affectation des agents de contrôle et pouvoirs de décisions des inspecteurs du travail dans le département de l'Yonne
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-27-001 Décision relative à l'affectation des agents de contrôle et pouvoirs de décisions des inspecteurs du travail dans le département de l'Yonne
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-27-001 Décision relative à l'affectation des agents de contrôle et pouvoirs de décisions des inspecteurs du travail dans le département de l'Yonne
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne
Franche Comté
89-2018-06-14-006
récépissé de déclaration Services à la personne
ITURRI-COTORA Bastien

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-14-006 récépissé de déclaration Services à la personne ITURRI-COTORA Bastien
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-14-006 récépissé de déclaration Services à la personne ITURRI-COTORA Bastien
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne
Franche Comté
89-2018-06-14-007
Récépissé de déclaration services à la personne JONDEAU
Robin

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-14-007 Récépissé de déclaration services à la personne JONDEAU Robin

91

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-14-007 Récépissé de déclaration services à la personne JONDEAU Robin
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne
Franche Comté
89-2018-06-14-009
Récépissé de déclaration services à la personne
LACROUTE Joël

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-14-009 Récépissé de déclaration services à la personne LACROUTE Joël
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-14-009 Récépissé de déclaration services à la personne LACROUTE Joël
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne
Franche Comté
89-2018-06-14-008
Récépissé de déclaration services à la personne LAURY
Fabien

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-14-008 Récépissé de déclaration services à la personne LAURY Fabien
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté - 89-2018-06-14-008 Récépissé de déclaration services à la personne LAURY Fabien
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Préfecture de l'Yonne
89-2018-06-25-004
AP PREF CAB SIDPC 2018 0556 du 25 06 18

portant modification composition CSS PSV

Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-25-004 - AP PREF CAB SIDPC 2018 0556 du 25 06 18
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-25-004 - AP PREF CAB SIDPC 2018 0556 du 25 06 18
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-25-004 - AP PREF CAB SIDPC 2018 0556 du 25 06 18
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-25-004 - AP PREF CAB SIDPC 2018 0556 du 25 06 18
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-25-004 - AP PREF CAB SIDPC 2018 0556 du 25 06 18
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Préfecture de l'Yonne
89-2018-06-27-002
AP PREF CAB SIDPC 2018 0579 portant modif compo
CSS DB
portant modification composition CSS DAVEY-BICKFORD

Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-27-002 - AP PREF CAB SIDPC 2018 0579 portant modif compo CSS DB
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-27-002 - AP PREF CAB SIDPC 2018 0579 portant modif compo CSS DB
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-27-002 - AP PREF CAB SIDPC 2018 0579 portant modif compo CSS DB
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-27-002 - AP PREF CAB SIDPC 2018 0579 portant modif compo CSS DB
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-27-002 - AP PREF CAB SIDPC 2018 0579 portant modif compo CSS DB
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Préfecture de l'Yonne
89-2018-06-27-003
AP PREF CAB SIDPC 2018 580 portant modif bureau
CSS DB
portant modification du bureau de CSS DAVEY-BICKFORD

Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-27-003 - AP PREF CAB SIDPC 2018 580 portant modif bureau CSS DB
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-27-003 - AP PREF CAB SIDPC 2018 580 portant modif bureau CSS DB

108

Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-27-003 - AP PREF CAB SIDPC 2018 580 portant modif bureau CSS DB
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Préfecture de l'Yonne
89-2018-06-26-001
arrêté PREF-CAB 2018-0557 signé

dérogation BNSSA centre nautique sens juillet août 2018

Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-26-001 - arrêté PREF-CAB 2018-0557 signé
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-26-001 - arrêté PREF-CAB 2018-0557 signé
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-26-001 - arrêté PREF-CAB 2018-0557 signé
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-26-001 - arrêté PREF-CAB 2018-0557 signé
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-26-001 - arrêté PREF-CAB 2018-0557 signé
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Préfecture de l'Yonne
89-2018-06-26-002
arrêté PREF-CAB- 2018-0558 signé

dérogation BNSSA piscine TOURNESOL SENS juillet août 2018

Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-26-002 - arrêté PREF-CAB- 2018-0558 signé
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-26-002 - arrêté PREF-CAB- 2018-0558 signé
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-26-002 - arrêté PREF-CAB- 2018-0558 signé
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-26-002 - arrêté PREF-CAB- 2018-0558 signé
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Préfecture de l'Yonne - 89-2018-06-26-002 - arrêté PREF-CAB- 2018-0558 signé
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Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne
89-2018-06-07-003
Arrêté n° 05/2018/SDIS portant mise à jour de la liste
d'aptitude de la spécialité prévention pour l'année 2018

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-003 - Arrêté n° 05/2018/SDIS portant mise à jour de la liste d'aptitude de la spécialité
prévention pour l'année 2018
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Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-003 - Arrêté n° 05/2018/SDIS portant mise à jour de la liste d'aptitude de la spécialité
prévention pour l'année 2018
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Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-003 - Arrêté n° 05/2018/SDIS portant mise à jour de la liste d'aptitude de la spécialité
prévention pour l'année 2018
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Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne
89-2018-06-07-002
Arrêté n° 06/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude
opérationnelle des plongeurs de la sécurité civile du
département de l'Yonne, pour l'année 2018

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-002 - Arrêté n° 06/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des plongeurs
de la sécurité civile du département de l'Yonne, pour l'année 2018

123

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-002 - Arrêté n° 06/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des plongeurs
de la sécurité civile du département de l'Yonne, pour l'année 2018

124

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-002 - Arrêté n° 06/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des plongeurs
de la sécurité civile du département de l'Yonne, pour l'année 2018

125

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne
89-2018-06-07-001
Arrêté n° 07/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude
opérationnelle des sapeurs-pompiers du département de
l'Yonne pour l'année 2018

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-001 - Arrêté n° 07/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des
sapeurs-pompiers du département de l'Yonne pour l'année 2018

126

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-001 - Arrêté n° 07/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des
sapeurs-pompiers du département de l'Yonne pour l'année 2018

127

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-001 - Arrêté n° 07/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des
sapeurs-pompiers du département de l'Yonne pour l'année 2018

128

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne
89-2018-06-07-004
Arrêté n° 08/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude
opérationnelle des agents qualifiés Sauvetage-Déblaiement
de la sécurité civile du département de l'Yonne pour
l'année 2018

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-004 - Arrêté n° 08/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des agents
qualifiés Sauvetage-Déblaiement de la sécurité civile du département de l'Yonne pour l'année 2018

129

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-004 - Arrêté n° 08/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des agents
qualifiés Sauvetage-Déblaiement de la sécurité civile du département de l'Yonne pour l'année 2018

130

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-004 - Arrêté n° 08/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des agents
qualifiés Sauvetage-Déblaiement de la sécurité civile du département de l'Yonne pour l'année 2018

131

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-004 - Arrêté n° 08/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des agents
qualifiés Sauvetage-Déblaiement de la sécurité civile du département de l'Yonne pour l'année 2018

132

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-004 - Arrêté n° 08/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des agents
qualifiés Sauvetage-Déblaiement de la sécurité civile du département de l'Yonne pour l'année 2018

133

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne
89-2018-06-07-005
Arrêté n° 09/2018/SDIS fixant la liste annuelle d'aptitude
opérationnelle départementale des membres du peloton
cynotechnique sapeurs-pompiers du département de
l'Yonne pour l'année 2018

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-005 - Arrêté n° 09/2018/SDIS fixant la liste annuelle d'aptitude opérationnelle
départementale des membres du peloton cynotechnique sapeurs-pompiers du département de l'Yonne pour l'année 2018

134

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-005 - Arrêté n° 09/2018/SDIS fixant la liste annuelle d'aptitude opérationnelle
départementale des membres du peloton cynotechnique sapeurs-pompiers du département de l'Yonne pour l'année 2018

135

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-07-005 - Arrêté n° 09/2018/SDIS fixant la liste annuelle d'aptitude opérationnelle
départementale des membres du peloton cynotechnique sapeurs-pompiers du département de l'Yonne pour l'année 2018

136

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne
89-2018-06-12-002
Arrêté n° 10/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude
opérationnelle des agents qualifiés risques nucléaires,
radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) de la
sécurité civile du département de l'Yonne pour l'année
2018

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-12-002 - Arrêté n° 10/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des agents
qualifiés risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) de la sécurité civile du département de l'Yonne pour l'année 2018

137

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-12-002 - Arrêté n° 10/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des agents
qualifiés risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) de la sécurité civile du département de l'Yonne pour l'année 2018

138

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-12-002 - Arrêté n° 10/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des agents
qualifiés risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) de la sécurité civile du département de l'Yonne pour l'année 2018

139

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-12-002 - Arrêté n° 10/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des agents
qualifiés risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) de la sécurité civile du département de l'Yonne pour l'année 2018

140

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-12-002 - Arrêté n° 10/2018/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des agents
qualifiés risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) de la sécurité civile du département de l'Yonne pour l'année 2018

141

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne
89-2018-06-26-003
Arrêté PREF/DDSIS/14/2018 du 26 juin 2018 accordant la
médaille d'honneur des sapeurs-pompiers-Promotion du 14
juillet 2018-

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-26-003 - Arrêté PREF/DDSIS/14/2018 du 26 juin 2018 accordant la médaille d'honneur
des sapeurs-pompiers-Promotion du 14 juillet 2018-

142

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-26-003 - Arrêté PREF/DDSIS/14/2018 du 26 juin 2018 accordant la médaille d'honneur
des sapeurs-pompiers-Promotion du 14 juillet 2018-

143

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-26-003 - Arrêté PREF/DDSIS/14/2018 du 26 juin 2018 accordant la médaille d'honneur
des sapeurs-pompiers-Promotion du 14 juillet 2018-

144

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne
89-2018-06-22-003
Arrêté PREF/Mairie de Saint-Léger-Vauban
n°12/2018/DDSIS du 22 juin 2018 portant suspension
d'engagement de monsieur Didier ALZIEU, adjudant de
sapeurs-pompiers volontaires, chef du CPI de St Léger
Vauban

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-22-003 - Arrêté PREF/Mairie de Saint-Léger-Vauban n°12/2018/DDSIS du 22 juin 2018
portant suspension d'engagement de monsieur Didier ALZIEU, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires, chef du CPI de St Léger Vauban

145

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-22-003 - Arrêté PREF/Mairie de Saint-Léger-Vauban n°12/2018/DDSIS du 22 juin 2018
portant suspension d'engagement de monsieur Didier ALZIEU, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires, chef du CPI de St Léger Vauban

146

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne
89-2018-06-22-004
Arrêté PREF/Mairie de Saint-Léger-Vauban
n°13/2018/DDSIS du 22 juin 2018 portant nomination de
monsieur Benoit CHATELAIN, sapeur-pompier volontaire
de 1ère classe, en qualité de responsable du CPI
Saint-Léger-Vauban

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-22-004 - Arrêté PREF/Mairie de Saint-Léger-Vauban n°13/2018/DDSIS du 22 juin
2018 portant nomination de monsieur Benoit CHATELAIN, sapeur-pompier volontaire de 1ère classe, en qualité de responsable du CPI Saint-Léger-Vauban

147

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-22-004 - Arrêté PREF/Mairie de Saint-Léger-Vauban n°13/2018/DDSIS du 22 juin
2018 portant nomination de monsieur Benoit CHATELAIN, sapeur-pompier volontaire de 1ère classe, en qualité de responsable du CPI Saint-Léger-Vauban

148

Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne - 89-2018-06-22-004 - Arrêté PREF/Mairie de Saint-Léger-Vauban n°13/2018/DDSIS du 22 juin
2018 portant nomination de monsieur Benoit CHATELAIN, sapeur-pompier volontaire de 1ère classe, en qualité de responsable du CPI Saint-Léger-Vauban

149

