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1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Services Techniques 
Engagement de commandes et liquidation des factures 

DS 2022 – n° 06 du 01 Mars 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 
 
 

Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 

D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 

de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 

le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 

universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes nom 

et place tout document relatif aux Engagements de commandes et liquidations de factures 

relevant de la Direction des Services Techniques : 

 Madame Lucie LIGIER 

 

En cas d’empêchement de Madame Lucie LIGIER donne délégation à : 

 

 Madame Christelle VERHELST 

 Madame Sabine BIEBUYCK 

 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 

factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
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Budget H :    Comptes 203.10,  

2382  

à l’exclusion des opérations d’équipement. 

 

 donne délégation à Madame Lucie LIGIER, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Madame Sabine BIEBUYCK 

 Madame Christelle VERHELST 

 Monsieur José TRIGO 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 

factures des opérations enregistrées sur le compte suivant : 

Budget H : Comptes 602631, 606234 

 

 donne délégation à Madame Lucie LIGIER, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Madame Sabine BIEBUYCK 

 Madame Christelle VERHELST 

Budget H :   

Comptes 602610, 602160, 6131580, 60611, 60612, 60618, 606230, 606231, 61322, 613252, 

615222, 615223, 6152580, 6152680, 62410, 6243, 6245, 62880, 65880. 

 

 donne délégation à Madame Lucie LIGIER, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Madame Christelle VERHELST 

 Madame Sabine BIEBUYCK 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 

factures des opérations enregistrées sur les compte suivants : 

Budget H :   

Comptes  612320 

 
 

 donne délégation à Madame Lucie LIGIER, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Madame Sabine BIEBUYCK 

 Madame Christelle VERHELST 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 

factures des opérations enregistrées sur les compte suivants : 

Budgets C et E :  

Comptes : 61522, 61558, 61568, 672140. 

Budget A :   

Comptes : 606120, 61520. 

Budget P :   

Compte 61522. 

 

 donne délégation à Madame Lucie LIGIER, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Madame Sabine BIEBUYCK 

 Madame Christelle VERHELST 

 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 

factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 

Budget H :   

Comptes 2135 concernant le domaine technique 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 

transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
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Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 avril 2019. 

 

 

 

 Dijon, le 01 Mars 2022, 

 

 

          La Directrice générale, 

 

 

 

           

                Nadiège BAILLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sabine BIEBUYCK 

 

Direction des services 

techniques 

 

 

 

 

 

 

Madame Lucie LIGIER 

 
Directrice Générale Adjointe 

 

 

M. José TRIGO 

 

Direction des services 

techniques 

 

Mme Christelle VERHELST 

 

Direction des services 

techniques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation 

DS 2022 – n° 07 du 04 Mars 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 
 
 

Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 

D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 

de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 

le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 

universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 
 
 

D E C I D E  
 
 
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Antoine LEZE, directeur par Intérim de la 

recherche clinique et de l’innovation, pour signer en mes nom et place tous documents 

relatifs à la direction de la recherche clinique et de l’innovation, 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 

transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
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ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 avril 2019. 

 

 

 

 Dijon, le 04 Mars 2022 

 

 

          La Directrice générale, 

 

 

 

           

                Nadiège BAILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Antoine LEZE 

Direction de la recherche 

clinique et de l’innovation 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-03-04-00006 - 07 Délégation Signature Intérim DRCI 12



CHU Dijon Bourgogne

Secrétariat Général

21-2022-03-07-00003

Délégation signature 05 DS DRH 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-03-07-00003 - Délégation signature 05 DS DRH 13



         DS  2022 - n° 05 – Direction des Ressources Humaines  – page 1 

 

1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Ressources Humaines 

DS 2022 –n° 05 du 07 Mars 2022  du portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 

Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite 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 et notamment les 

articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur 

d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 

le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 

universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme BOULANGER (Arrêté du 08 février 2013), 

 

 Vu l’arrêté de nomination de M. FISCHER (Arrêté du 14 décembre 2017),  

 

 Vu l’arrêté de nomination de M. GARNIER (Arrêté du 16 avril 2021),  

 

 

 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes nom 

et place les pièces suivantes : 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel non médical, y 

compris les décisions disciplinaires : 

 

 Monsieur Romain FISCHER 

 Monsieur Quentin GARNIER 
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 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Elsa ROULLET,  Madame Claudine 

HOUDELETTE, Madame Delphine SIBELLA, Monsieur Damien MARQUET, Mme Brigitte DE 

BOULARD. 

  et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Anne-Lucie BOULANGER  

 

 Engagements et liquidations relatifs aux marchés d’intérim, marchés d’assurance 

“accident du travail et maladies professionnelles”, au contrat de délégation de service 

public relatif à la structure multi-accueil collectif et marchés de formation pour le 

personnel non-médical et le personnel médical : 

 

 Monsieur Romain FISCHER 

 Monsieur Quentin GARNIER 

 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Elsa ROULLET, Madame Claudine 

HOUDELETTE, Madame Delphine SIBELLA, Monsieur Damien MARQUET, Mme Brigitte DE 

BOULARD, 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Anne-Lucie BOULANGER  

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 28 juin 2021. 

 

 

   Dijon, le 07 Mars 2022 

 

 

          La Directrice générale, 

 

 

 

           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-03-07-00003 - Délégation signature 05 DS DRH 15



         DS  2022 - n° 05 – Direction des Ressources Humaines  – page 3 

 

3 

 

Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
Direction des Affaires 

Médicales 

 

Mme Brigitte DE BOULARD 

 

Direction des Ressources 

Humaines 

 

M. Romain FISCHER 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

 

 

 

 

 

M. Quentin GARNIER 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Elsa ROULLET 
Direction des Ressources 

Humaines 
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M. Damien MARQUET  
Direction des Ressources 

Humaines 

 

 Mme Claudine HOUDELETTE 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Delphine SIBELLA 
Direction des Ressources 

Humaines 
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Direction départementale de la protection des

populations de la Côte-d'Or

21-2022-03-01-00008

Arrêté préfectoral 275/DDPP du 1er mars

donnant subdélégation de signature
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 275 / DDPP du 1er mars 2022 
donnant subdélégation de signature 

 

 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA CÔTE-D’OR  
 

 

VU le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 

interministérielles, notamment son article 5, 

 

VU l’arrêté du Premier Ministre en date 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° 873/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à  

M. Benoît HAAS, directeur départemental de la protection des populations. 
 

VU l’arrêté du 28 février 2022 nommant Mme Geneviève CASCHETTA directrice départementale 

adjointe de la protection des populations de la Côte-d’Or, à compter du   1er mars 2022               

 

 

 

ARRÊTE  
 

 

 

Article 1er :  

 

En application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral N° 873/SG du 24 août 2020 susvisé, en mon absence 

ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de leurs 

attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2 de ce même arrêté 

préfectoral, à : 

 

 Mme Geneviève CASCHETTA, directrice départementale adjointe ;  

 Mme Anne DUPIRE, cheffe du service vétérinaire – concurrence consommation répression des 

fraudes – protection de l'alimentation humaine (SV–CCRF–PAH) ; 

 Mme Sarah QUIGNARD, adjointe à la cheffe du SV–CCRF–PAH 

 Mme Marie-Eve TERRIER, cheffe du service vétérinaire – santé protection animale et protection 

de l’environnement (SV–SPAPE) ; 

 Mme Adeline PERRONNEAU, adjointe à la cheffe du SV–SPAPE ;  

 Mme Marie-Andrée DURAND, cheffe du pôle environnement au SV–SPAPE ; 

 Mme Magali TIXIER, cheffe du service concurrence consommation répression des fraudes - 

protection économique des consommateurs (CCRF-PEC) ; 

 Mme Nathalie BRISSOT, chargée de soutien à l’enquête. 

 

 
 

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2022-03-01-00008 - Arrêté préfectoral 275/DDPP du

1er mars donnant subdélégation de signature 22



 

Article 2 : 
  
En application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral N° 873/SG du 24 août 2020 susvisé, en mon absence 

ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de leurs 

attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2 de ce même arrêté 

préfectoral : 

Pour tout aspect concernant les abattoirs d’animaux de boucherie du département, à :  

 

 Mmes Edwige BORNOT et Karine ZANCANARO, responsables de l’équipe d’inspection 

vétérinaire de la DDPP de la Côte-d’Or, basées à l’abattoir de Venarey-les-Laumes ; 

 

Article 3 : 

 

En application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral N° 873/SG du 24 août 2020 susvisé, en mon absence 

ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de leurs 

attributions pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de ce même arrêté 

préfectoral, à :  

 

- Sous-section 1 : responsable d’unité opérationnelle 

 Mme Geneviève CASCHETTA, directrice départementale adjointe ; 

 M. Michel BIROT, contrôleur de gestion, en suppléance de Mme Geneviève CASCHETA, 

directrice départementale adjointe 

 

- Sous-section 2 : responsable du service prescripteur centre de coûts 

 Mme Geneviève CASCHETTA, directrice départementale adjointe ; 

 M. Michel BIROT, contrôleur de gestion, en suppléance de Mme Geneviève CASCHETA, 

directrice départementale adjointe 

 

Article 4 : 

 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 106/DDPP relatif au même objet en date du 04 février 

2021. 

 

Article 5 :  

 

Le directeur départemental de la protection de la population et les agents concernés, 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 01 mars 2022 

 

            Le directeur départemental, 
                                       

                                          Signé 

                                                            
 

                                                               Benoît HAAS 
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forestier à des terrains sis sur Soirans
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 28 février 2022
portant application et distraction du régime forestier

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

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 48 du 4 janvier 2022 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la  délibération  en  date  du  26  janvier  2022  par  laquelle  le  conseil  municipal  de  la
commune de Soirans  sollicite l’application  et  la  distraction du  régime forestier  pour  des
parcelles boisées situées sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 février 2022 ;

SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     :    DÉSIGNATION DES TERRAINS CONCERNANT LA DISTRACTION DU RÉGIME  
FORESTIER

La distraction du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
0,3074 hectares appartenant à la commune de Soirans et ainsi cadastrés :

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Soirans A 430 0,3074 0,3074
Total 0,3074

ARTICLE  2     :  DÉSIGNATION  DES  TERRAINS  CONCERNANT  L'APPLICATION  DU  RÉGIME  
FORESTIER
L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface  totale  de
0,9115 hectares appartenant à la commune de Soirans et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Soirans
ZB 36 0,4964 0,4964
ZB 37 0,4151 0,4151

Total 0,9115

ARTICLE 3     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.
Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 4     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Soirans ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

ARTICLE 5     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
Le maire de Soirans, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts et la
directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr

2

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-02-28-00003 - Arrêté préfectoral du 28 février 2022

portant application et distraction du régime forestier à des terrains sis sur Soirans 26



Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-03-07-00002

Relev de dcision de la Commission

dpartementale de la chasse et de la faune

sauvage
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Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier

aux cultures et récoltes agricoles

Département de la Côte-d’Or

Relevé de décision suite à la consultation écrite du 15 au 28 février 2022

Fixation du barème départemental « remise en état des prairies et ressemis des
principales cultures » pour 2022

 Une consultation écrite a été organisée du 15 au 28 février 2022 inclus pour recueillir l’avis des membres de
la  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  dans  sa  formation  spécialisée
« indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles » afin de fixer le barème départemental
« remise en état des prairies et ressemis des principales cultures » pour 2022.

A  l’issue  de  cette  consultation  écrite,  Mme Florence  LAUBIER,  directrice  départementale  des  territoires,
représentant le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte d'Or, a validé les avis émis
par les membres de la formation spécialisée qui se sont exprimés à l’unanimité en faveur du prix médian du
barème adopté par la commission nationale d’indemnisation le 26 janvier 2022.

Le barème départemental d'indemnisation est donc fixé comme suit pour l'année 2022 :.

I. Remise en état des prairies

Opérations Barèmes (en euros/ha)

Manuelle 20,31 €/heure

Herse (2 passages croisés) 86,78

Herse à prairie, étaupinoir 66,27

Herse rotative ou alternative (seule) 89,28

Herse rotative ou alternative +
semoir

128,11

Broyeur à marteaux à axe horizontal 94,24

Rouleau 36,07

Charrue 130,58

Rotavator 94,24

Semoir 66,27

Traitement 48,87

Semence fourragère 153,85
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II. Ressemis des principales cultures

Opérations Barèmes (en euros/ha)

Herse rotative ou alternative + semoir 128,11

Semoir 66,27

Traitement 48,87

Semoir à semis direct 75,83

Semence certifiée de céréales 115,64

Semence certifiée de maïs 189,91

Semence certifiée de pois 216,85

Semence certifiée de colza 104,75

Ce barème est valable pour l’indemnisation des travaux effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2022

La présidente de la formation spécialisée,

signé : Florence LAUBIER

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.426-8-2  du  code  de  l'environnement,  le  présent  relevé de
décision est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service de l'eau et des risques

21-2022-03-09-00003

Arrêté préfectoral n°284 du 09/03/2022 portant

mise en demeure la SARL PRÉ LAMY de

supprimer les ouvrages non autorisés et de

respecter les prescriptions relatives aux

prélèvements
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.57
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n°284 du 09 mars 2022
portant mise en demeure la SARL PRÉ LAMY de supprimer les ouvrages non autorisés
et de respecter les prescriptions relatives aux prélèvements

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.171-1, L. 171-6, L. 171-7, L211-1 à L211-3,
L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-40 ;

VU le dossier de demande de création de deux plans d’eau et de demande de prélèvement de
4000 m³ dans le ruisseau de la Douix enregistrée sous le numéro 21-2010-00071, déposée le 13
septembre 2010 par la SARL PRE LAMY, complété le 28 décembre 2010, et accordée en date du
17 février 2011 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU  le  rapport  de  l’inspecteur  de  l’environnement  transmis  à  l’exploitant  par  courrier
recommandé avec avis  de réception en date du 03 juillet  2021  conformément aux articles
L. 171-6 et L. 171-7 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n°1002 du 13 juillet 2021 portant mise en demeure de déposer un dossier
loi sur l’eau et de cesser les prélèvements dans le cours d’eau la Douix ;
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CONSIDÉRANT qu’il convient de gérer durablement et de façon équilibrée la ressource en eau
en préservant les écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides et qu’il est nécessaire
de lutter contre la pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects
de matières de toute nature susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux ;

CONSIDÉRANT que toutes installations, ouvrages, travaux et activités réalisées à des fin non
domestique sont soumis à autorisation ou à déclaration selon les dispositions des articles L214-
2 à L214-6 instituées pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques ;

CONSIDÉRANT  qu’indépendamment  des  poursuites  pénales  qui  peuvent  être  exercées,
lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des
travaux,  opérations,  activités  ou  aménagements  sont  réalisés  sans  avoir  fait  l'objet  de
l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la
déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition
à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa
situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an.

CONSIDÉRANT que s’il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti,
ou si la demande d'autorisation, est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité
administrative  ordonne  la  fermeture  ou  la  suppression  des  installations  ou  ouvrages,  la
cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des
travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant
pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code, et que, le cas échéant, elle peut faire
application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.

CONSIDÉRANT  que  par  arrêté  préfectoral  n°  1002  du  13  juillet  2021,  la  SARL  PRE  LAMY,
exploitant le golf de la Chassagne, a été mise en demeure de respecter les dispositions des
articles L214-1 et suivants du code de l’environnement en déposant, dans un délai de 6 mois, un
dossier de demande au titre de la réglementation loi sur l’eau, pour les travaux de création des
trois plans d’eau d’une superficie cumulée de 5 864 m², sur la commune de MÂLAIN. 

CONSIDÉRANT qu’à ce jour aucun dossier de régularisation de la déclaration de  création de
trois plans d’eau supplémentaires et de demande de prélèvement dans le ruisseau de la Douix
n’a été déposé à la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or au service de l’eau
et risques ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de faire application des dispositions du II de l’article L 171-7 du
code de l’environnement en mettant  en demeure la  société  SARL PRE LAMY de supprimer
définitivement les ouvrages non autorisés ;

CONSIDÉRANT les coûts inhérents à la suppression des ouvrages par remblaiement, il peut être
admis que la cessation définitive de leur fonction première réponde aux objectifs de l’article
L171-7 à la condition qu’ils soient rendus définitivement et irrémédiablement inopérants ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient  également  de  faire  application  des  dispositions  de  l’article
L 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la société  SARL PRE LAMY, de
respecter l’autorisation actuelle accordée le 17 février 2011 en ce qui concerne les prélèvements
dans le cours d’eau la Douix pour protéger et préserver le milieu ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
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ARRETE

Article  1er     :   la  société  SARL  PRE  LAMY, représentée  par  son  gérant  M.  Rance  Sébastien,
exploitant le golf LA CHASSAGNE, sise, chemin de la CHASSAGNE 21410 MÂLAIN, est mise en
demeure de cesser  immédiatement l’utilisation  des  3 bassins  créés  sans  autorisation.  Et  de
rendre totalement et définitivement ces ouvrages inopérants en supprimant tout dispositif de
remplissage dans un délai de 8 jours.

Article 2     :   La société SARL PRE LAMY, est mise en demeure de respecter les périodes et volumes
de prélèvement accordés initialement en date du 17 février 2011. A ce titre elle doit mettre en
place un compteur volumétrique sans remise à zéro, sur la prise d’eau des prélèvements dans le
cours d’eau la Douix dans un délai deux mois après notification du présent arrêté.

Article 3     :   Dans le cas où l’obligation prévue aux articles 1 et 2 ne serait pas satisfaite dans le
délai prévu par ces mêmes articles, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient
être engagées, il pourra être ordonné à l’encontre de l’exploitant une astreinte journalière d’un
montant de 150 € par jour de retard.

Article 4     :   Information des tiers

En vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié  sur le site internet des services de
l'Etat dans le département pendant une durée minimale de deux mois et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture. 

Article 5     :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant  le  tribunal  administratif  de Dijon dans  un délai  maximum 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 6     :   Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le chef du service départemental
de  l'Office  français  de  la  Biodiversité,  le  maire  de  la  commune  de  MÂLAIN, sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 09/03/2022

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

Service Préservation et Aménagement de

l'Espace (SPAE)

21-2022-03-08-00003

Arrêté préfectoral du 8 mars 2022

portant application du régime forestier à des

terrains sis sur Marcheseuil
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 8 mars 2022
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 48 du 4 janvier 2022 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté prefectoral du  15 février 2022  portant sur le transfert de la forêt sectionale de
Cherchilly à la commune de Marcheseuil

VU la délibération en date du 14 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Marcheseuil sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur son
territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 20 juillet 2021 ;

SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface  totale  de
1,5680 hectares appartenant à la commune de Marcheseuil et ainsi cadastrés :

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface
cadastrale totale

(ha)

Surface
concernée

(ha)

Marcheseuil ZE 4 1,5680 1,5680
Total 1,5680

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Marcheseuil.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d’affichage  sera  certifié  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Marcheseuil ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de Marcheseuil, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts
et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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DRFiP 21

Division de la gestion domaniale

21-2022-03-08-00001

CONVENTION D UTILISATION RECTORAT 

DIJON (immeuble SAVARY) 021-2021-0012
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DRFiP 21

Division de la gestion domaniale

21-2022-03-08-00002

RENOUVELLEMENT CONVENTION

D'UTILISATION RECTORAT DIJON -

DELABORDE-021-2021-0011 

D UTILISATION RECTORAT DIJON

021-2021-0011
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation Dijon, le 4 mars 2022 

Arrêté N° 263

Fixant les dates et heures limites de dépôt des déclarations et des bulletins de vote des candidats
Élection du Président de la République - 10 avril et 24 avril 2022

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

VU la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage
universel ; 

VU le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962
susvisée modifié en dernier lieu par le décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021 relatif à l’élection du Président
de la République; 

VU le décret n°2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la
République ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la côte d’or ;

A R R E T E

Article 1  er   : Les dates et heures limites de dépôt des déclarations et des bulletins de vote des candidats à
l’élection du Président de la République sont ainsi fixées :

Pour le 1er tour de scrutin     :

    •  Le vendredi 25 mars 2022 à 20h : livraison des déclarations et des bulletins de vote des candidats

Les documents devront être livrés auprès du routeur chargé de la mise sous pli et de l'envoi des bulletins de vote
aux mairies à l'adresse suivante :

3MA GROUP CHEZ MAHLE 

RUE DE LA GARE 

68250 ROUFFACH 

Horaires de livraison :  du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h (prise de rendez-vous 48h avant auprès de
Monsieur Thierry HEIMBURGER 03 89 73 28 70/ t.heimburger@3magroup.com).
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Pour le 2ème tour     de scrutin     :  

    • Le jeudi 14 avril 2022 à 20h: livraison des déclarations et des bulletins de vote des candidats

Les documents devront être livrés auprès du routeur chargé de la mise sous pli et de l'envoi des bulletins de vote
aux mairies à l'adresse suivante :

3MA GROUP 

9 rue Docteur Manfred Behr

 68250 ROUFFACH

Horaires de livraison :  du lundi au vendredi 8h-12h et 13h-18h (prise de rendez-vous 48h avant auprès de
Monsieur Thierry HEIMBURGER 03 89 73 28 70/ t.heimburger@3magroup.com).

Article 3     :   M. 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  à l’adresse  www.cote-
dor.gouv.fr     et notifié aux représentants départementaux des candidats.

Le Préfet,

Signé : Fabien SUDRY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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

ARRETE PREFECTORAL n° 266 du 4 mars 2022
portant modification de la commission de contrôle des listes électorales de la commune 

De SAINT-ANTHOT

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

VU le code électoral, notamment, ses articles L. 19 et R7 à R11 ;

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de SAINT-ANTHOT de désigner un nouveau délégué du président du
Tribunal Judiciaire à la commission de contrôle des listes électorales de sa commune en remplacement de
Monsieur Jean PICARD, décédé;

VU l’ordonnance du 10 février 2022 du Tribunal Judiciaire de DIJON désignant Monsieur Jean-Paul FRETEL
délégué du président du Tribunal Judiciaire de DIJON à la commission de contrôle des listes électorales de
SAINT-ANTHOT en remplacement de Monsieur Jean PICARD ;

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

A R R E T E

Article 1er  –  Monsieur Jean-Paul FRETEL, né le 4 février 1949 à SAINT-ANTHOT (Côte d’Or) est nommé
membre délégué du président du Tribunal Judiciaire de la commission de contrôle des listes électorales de la
commune de SAINT-ANTHOT, pour une période de trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de SAINT-ANTHOT 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 4 mars 2022
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Signé         Christophe MAROT
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Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

Affaire suivie par : Viviane BOUVET
Tél : 03 80 44 65 25 
mél : <viviane.bouvet@cote-  do  r.gouv.fr  >

Dijon, le 04 mars 2022                                           

ARRETE PREFECTORAL N° 259 du 04 mars 2022 
portant modification de la composition de la Commission de suivi de site (CSS) 

de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Dijon (UIOM)

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L125-1-2, R125-5, R125-8, R125-8-1 à
R125-8-5 ;

VU le Code du travail et notamment l'article L2411-1 ;

VU le Code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles R.133-1
et suivants ;

VU le  décret  no 2017-635 du 25 avril  2017 portant  création de la métropole dénommée
« Dijon Métropole » ;

VU  les arrêtés préfectoraux complémentaires des 29 juillet 2010 et 15 novembre 2013 ;

VU l’arrêté  préfectoral  recodificatif  et  portant  prescriptions  complémentaires du
31  mars  2016  relatif  à  l’usine  d’incinération  d’ordures  ménagères  de  Dijon,  modifié  le
6 octobre 2016 et le 6 avril 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 457 du 19 avril 2021 portant renouvellement de la Commission de
suivi de site (CSS) de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Dijon (UIOM) ;

VU l’arrêté n° 2022-0015 du 24 février 2022 par lequel Dijon Métropole désigne un nouveaux
membre titulaire au sein du collège « exploitant » et un nouveau membre suppléant au sein
du collège « salarié » ;   

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi : 8h 30 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30 (vendredi : 16h 00)
Tél. : 03.45.83.22.22 – Fax : 03.45.83.22.95
19bis -21, Bd Voltaire BP 27805 – 21078 Dijon cedex
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ARRÊTE

Article   1   : l’arrêté préfectoral susvisé du 19 avril 2021 est modifié comme suit :

Collège « exploitant UIOM » - 3 représentants : 

Titulaires : 
- M. Damien DE MALLIARD ;
- M. Damien PALLANT ; 
- M. Frédéric CES. 

Suppléant : 
- M. Lionel GOUBLET.

Collège « salariés UIOM » - 1 représentant : 

Titulaire :
- M. Julien MORIOU.

Suppléant :
- Mme Valérie MAZZELLA.

Le reste est sans changement ;

ARTICLE 2

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur  régional  de
l'environnement,  de l'aménagement et du logement,  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, et dont une copie sera adressée à titre de
notification  à  chacun  des  membres  de  la  Commission  de  suivi  de  site  de  l'usine
d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) de Dijon. 

 Fait à Dijon, le 04 mars 2022

Le Préfet
Original signé : Fabien SUDRY
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial

Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par Evelyne MORI 
Tél : 03 80 44 66 06
mél : evelyne.mori@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 260 du 04 mars 2022           
modifiant l’arrêté n° 11257 du 21 décembre 2021 portant renouvellement 

de la commission consultative de l’environnement de l'aérodrome Dijon-Bourgogne

Le Préfet de la Côte-d'Or,

VU  le code de l’environnement et notamment les articles L. 571-13, R. 571-70 et suivants ; 

VU  le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.147-1 et suivants et R.1471-1 et suivants ;

VU le code des Relations entre le Public et l’Administration, et notamment ses articles R 133-1 à R 133-15 ; 

VU  l’arrêté préfectoral arrêté n° 11257 du 21 décembre 2021 portant renouvellement de la
commission consultative de l’environnement de l'aérodrome Dijon-Bourgogne, modifié par
arrêté n° 22 du 6 janvier 2022 ;

VU le courrier du 11 février 2022 de M. le président de l’association  Quetigny Environnement
qui propose de remplacer M. Michel COMMARET par M. Georges PERLONGO,  en qualité de
membre titulaire de la commission, et M. Georges PERLONGO par M. Gérard COTHENET en
qualité de membre suppléant de la commission ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or.

ARRETE

Article 1     :   l’arrêté préfectoral n° 11257 du 21 décembre 2021 susvisé est modifié comme suit :

Au titre des associations (6 sièges)

Association Quetigny-Environnement

Titulaire :  M. Georges PERLONGO

Suppléant : M. Gérard COTHENET

Article  2  : Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or  est  chargé  de
l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  de  la
commission.                                                                       

   Fait à Dijon le 4 mars 2022

    Le préfet, 

Original signé : Fabien SUDRY
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation Dijon, le 4 mars 2022           

Arrêté n° 262

Instituant une commission locale de contrôle de la propagande électorale pour l’élection présidentielle
des 10 et 24 avril 2022

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

VU le code électoral et notamment les articles R 32;

VU la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage
universel ; 

VU le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962
susvisée modifié en dernier lieu par le décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021 relatif à l’élection du Président
de la République; 

VU le décret n°2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la
République ;

VU l’ordonnance du 17 février 2022 du Premier Président de la Cour d’Appel de Dijon ;

VU le courrier du 5 janvier 2022 des services de la Poste ;

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

A R R E T E

Article 1  er   –La commission locale de contrôle de la campagne électorale instituée par l’article 19 du  décret
n°2001-213 du 8 mars 2001 modifié, est composée comme suit :

Pour le 1  er   tour du scrutin le 10 avril 2022  :  

Président :

Titulaire : Monsieur Stéphane LARCAT, Vice-président ;

Suppléant : Madame Anne-Laure BARNABA, Vice-Présidente ;
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Fonctionnaire désigné par le Préfet     :  

Titulaire : Monsieur Jean-Luc MILANI, Directeur des Collectivités Locales et des élections  

Suppléants : Madame Claire BROUSSE, Chef du bureau des élections et de la Réglementation ou son adjointe,
Madame Diestine GIRAUD.

                                                          Représentant désigné par La Poste     :  

Titulaire : Monsieur Laurent BERLANGA

Suppléant : Madame Esther DONZEL SARRE

Pour le 2ème tour du scrutin le 24 avril 2022     :  

Président :

Titulaire : Madame Gaëlle GIERA, Magistrat placé ;

Suppléant : Madame Anne-Lise JEAN, Juge ;

Fonctionnaire désigné par le Préfet     :  

Titulaire : Monsieur Jean-Luc MILANI, Directeur des Collectivités Locales et des élections  

Suppléants : Madame Claire BROUSSE, Chef du bureau des élections et de la Réglementation ou son adjointe,
Madame Diestine GIRAUD.

                                                        Représentant désigné par La Poste     :  

Titulaire : Monsieur Laurent BERLANGA

Suppléant : Madame Esther DONZEL SARRE

Article 2     :   Le siège de la commission est fixé à la Préfecture de la Côte d'Or, Cité Administrative Dampierre -
6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon.

La commission se réunira :

• Pour  son  installation,   le  mardi  8  mars  2022  à  16h  en Salle  ERIGNAC à  la  Cité  Administrative
Dampierre - 6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon.

• Pour le 1  er   tour de scrutin  ,  le lundi 28 mars 2022 à 11h en Salle ERIGNAC à la  Cité Administrative
Dampierre - 6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon.

• Pour le 2ème tour de scrutin  , le vendredi 15 avril 2022 à 9h en Salle JOLLOIS à la Cité Administrative
Dampierre - 6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon.

Article 3     :   Madame Catherine MORISSEAU, adjoint administratif, est chargée des fonctions de secrétaire de
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 à l’adresse www.cote-dor.gouv.fr.

Le Préfet,

  Signé : Fabien SUDRY        
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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

ARRETE PREFECTORAL n° 283 du 9 mars 2022
portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêté n° 211 du 22 février 2020 de la

commission de contrôle des listes électorales de la commune
 de CHENOVE

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

VU le code électoral, notamment, ses articles L. 19 et R7 à R11 ;

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU le décès de Martino AMODEO conseiller municipal membre de la commission de contrôle des listes
électorale de la ville de CHENOVE ;

VU l’arrêté préfectoral n° 211 du 22 février 2020 de la commission de contrôle des listes électorales de la
commune de CHENOVE ;

VU le courriel de la mairie de Chenôve en date du 2 mars 2022 constatant une erreur matérielle dans l’arrêté
n° 211 du 22 février 2020 de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de CHENOVE ;

CONSIDERANT qu’il convient de rectifier une erreur matérielle ;

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

A R R E T E

Article  1er  –  Dans le  titre  de  l’arrêté n°  211  du 22  février  2020  de la  commission  de contrôle  des  listes
électorales de la commune de CHENOVE, la date du « 22 février 2020 » est modifiée en ces termes, l’arrêté n°
211 du 22 février 2022  de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de CHENOVE.

Article 2 – Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral restent inchangées.

Fait à Dijon, le 9 mars 2022
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé          Christophe MAROT

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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ARRETE PREFECTORAL n° 285 du 9 mars 2022
portant modification de la commission de contrôle des listes électorales de la commune

 de VILLECOMTE

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

VU le code électoral, notamment, ses articles L. 19 et R7 à R11 ;

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la démission de Mme Marion BAVARD conseillère municipale, membre de la commission de contrôle des
listes électorale de la ville de VILLECOMTE;

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

A R R E T E

Article 1er – Mme Marie Anna YEME née le 24 décembre 1981 à Schoelcher (Martinique) est nommée membre
à la commission de contrôle des listes électorales de la ville de VILLECOMTE en remplacement de Mme Marion
BAVARD, pour une période de trois ans , 

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de CHENOVE 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 9 mars 2022
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé          Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE
Bureau des collectivités locales

Affaire suivie par : Mme Sylvie POISOT
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 241 du 1er mars 2022
 portant modification de la composition de la commission de contrôle

des listes électorales de la commune de SAINTE-SABINE

La sous-préfète de Beaune
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le code électoral, notamment, ses articles L.19 et R7 à R11 ;

VU l'arrêté préfectoral n°385/SG du 9 avril 2021 donnant délégation de signature à Madame Myriel
PORTEOUS, sous-préfète de BEAUNE ;

VU l’arrêté préfectoral n°222 du 12 mars 2021 portant renouvellement des commissions de contrôle 
des listes électorales des communes de l’arrondissement de BEAUNE ;

VU la proposition de Mme le maire de  SAINTE-SABINE en date du 28 février 2022 faisant suite à la
démission de M. Serge FOURNIER délégué du préfet ;

A R R Ê T E

Article  1 –  Madame  Catherine  HUMBERT  épouse  GIBOULOT  est  nommée  membre  de  la
commission  de  contrôle  des  listes  électorales  de  la  commune  de SAINTE-SABINE en  qualité
de déléguée du préfet et ce, pour une période de trois ans.

Article 2 – La sous-préfète de BEAUNE et le maire de SAINTE-SABINE sont chargées chacune en ce qui
la 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 Beaune, le 1er mars 2022
La sous-préfète de Beaune,

      Signé

Myriel PORTEOUS

Sous-préfecture de Beaune - 10 rue Edouard Fraisse - 21200 BEAUNE
Tél : 03 45 43 80 03 - mèl : sp-beaune  @cote-dor.pref.gouv.fr
site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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