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Arrêté préfectoral 
portant composition de la commission départementale de la coopération

intercommunale de la Côte-d’Or en sa formation restreinte

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2020 portant fixation du nombre de membres de la CDCI et
répartition des sièges entre les différents collèges ; 

VU les  arrêtés  préfectoraux  des  5  et  20  novembre  2020  portant  composition  de  la  commission
départementale de la coopération intercommunale (CDCI) de la Côte-d’Or ;

VU la  réunion d’installation de la commission départementale de coopération intercommunale qui
s’est tenue le 27 novembre 2020 et au cours de laquelle les membres de la formation restreinte ont été
élus ;

Sur proposition du préfet  de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : La formation restreinte de la commission départementale de coopération intercommunale
est composée comme suit :

Collège des communes   (  11 représentants   dont au moins deux sont issus de communes de moins de   
2000 habitants   )     :  

1. M. Ludovic ROCHETTE, maire de Brognon
2. M. Luc BAUDRY, maire de Courtivron
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3. M. Pascal GRAPPIN, maire de Villebichot
4. Mme Isabelle CHAPUILLOT-CATTIER, maire de Villers-la-Faye
5. M. Pierre BOLZE, adjoint au maire de Beaune
6. M. Thierry FALCONNET, maire de Chenôve
7. M. Antoine HOAREAU, adjoint au maire de Dijon
8. M. Pierre PRIBETICH, adjoint au maire de Dijon
9. M. Bruno BETHENOD, maire d’Arceau
10. M. Christophe MONOT, maire de Marsannay-le-Bois
11. M. Alain BECQUET, maire de Seurre

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

1. M. Patrick MOLINOZ, président de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la 
Seine

2. Mme Catherine LOUIS, présidente de la communauté de communes Forêts, Seine et 
Suzon

3. M. Didier LENOIR, président de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois

Collège des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (1 représentant)

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

Article 2 : Lorsque la formation restreinte est consultée en application de l’article L.5721-6-3 du CGCT,
elle  est  composée,  outre  les  15  membres  désignés  à  l’article  1,  d’un  représentant  du  Conseil
départemental lorsque le département est membre du syndicat mixte concerné, et d’un représentant
du Conseil régional lorsque la région est membre du syndicat concerné. 

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

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

Fait à Dijon, le 18 décembre 2020

Le préfet

signé

Fabien SUDRY

Préfecture de la Côte-d’Or – Cité Dampierre - Dijon
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-bali@cote-dor.gouv.fr


	Arrêté préfectoral
	portant composition de la commission départementale de la coopération intercommunale de la Côte-d’Or en sa formation restreinte

