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BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

PREFET DE LA COTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 857  du 20 Novembre 2018
Renouvellement des membres de la Chambre Départementale d'Agriculture
Jeudi 31 janvier 2019

Commission départementale d'organisation des opérations électorales

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles R 511-38 et
suivants ;

VU la  désignation  en  date  du  14  novembre  2018  de  Madame  la  Directrice
Régionale des Finances Publiques ;

VU la  désignation  en  date  du  4  octobre  2018  de  Monsieur  le  Directeur
Départemental des Territoires ;

VU la désignation en date du 10 octobre 2018 de Monsieur le Directeur Métiers
de la Distribution de la Livraison de LA POSTE ;

VU la désignation en date du 10 octobre 2018 de Monsieur le Président de la
Chambre Départementale d'Agriculture de la Côte d'Or ;

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

A R R E T E

Article  1er – Dans le  cadre de l’organisation  des  élections  des  membres  de la  Chambre
Départementale d’Agriculture de la Côte d'Or, qui auront lieu le 31 janvier 2019, il est institué
une commission chargée d'organiser les opérations électorales.

Cette commission est composée comme suit :

Président : Préfet du département de la Côte d'Or ou son représentant

Membres :

• Monsieur  Pierre  CHATELON,  chef  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, représentant Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires ;
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• Madame  Marie-Claude  GALIMARD,  Inspecteur  des  Finances,  représentant
Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques  ;

• Monsieur Aurélien VIELLARD, membre élu désigné par Monsieur le Président de
la Chambre d'Agriculture de la Côte d'Or ;

             La commission sera assistée par Madame Noelle POTIN, désignée par le Directeur de
La  Poste,  qui  en  cas  d'empêchement  pourra  être  remplacée  par  Madame  Yamina  TAIK
s'agissant des attributions visées aux 2° et 3° de l'article R 511-39 du code rural.

Un  mandataire  de  chaque  liste  pourra  assister  aux  travaux  de  la  commission
conformément aux dispositions de l'article R 511-38 du code rural et de la pêche maritime.

Le secrétariat de la commission sera assuré par Monsieur Eric FINOT, Bureau de
la Réglementation Générale et des Elections à la Préfecture de Côte d'Or.

Article 2 – Le siège administratif de la commission est fixé à la Préfecture de Côte d'Or –
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité – Bureau de la Réglementation Générale et des
Elections  – Cité  Dampierre – 6 Rue Chancelier  de l’Hospital à  DIJON. Toutefois  il  sera
transféré à la Chambre d'Agriculture pour les tâches définies aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article
R. 511-39 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article  3 –  Le Président  de  la  commission  en  accord  avec  le  Président  de  la  Chambre
d'Agriculture  confiera  à  des  agents  de  la  Chambre  l'exécution  des  tâches  matérielles
incombant  à  la  commission,  et  notamment  les  expéditions  du  matériel  de  vote  et  de  la
propagande  électorale.  Ces  tâches  seront  effectuées  sous  le  contrôle  du  Président  de  la
commission.

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or et notifié au mandataire de chaque liste de candidats.

Fait à Dijon, le 20 novembre 2018

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

                                                                   SIGNE Christophe MAROT


