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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Ressources Humaines 

DS 2021 –n° 06 du 01 mars 2021  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),  
 
 
 

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 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Cécile GRANJON,  Madame Nadine ROUX-
THEVENIAUD, Madame Delphine SIBELLA, Monsieur Damien MARQUET, Mme Brigitte DE 
BOULARD. 

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

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Cécile GRANJON,   Madame Nadine ROUX-
THEVENIAUD, 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 01 octobre 2020. 
 
 
 

 Dijon, le 01 mars 2021 
 
 

          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 Anne-Lucie BOULANGER Direction des Affaires Médicales 

 

Mme Brigitte DE BOULARD 
 

Direction des Ressources 
Humaines 

 

M. Romain FISCHER 
Direction des Ressources 

Humaines 

 
 
 
 
 
 

Mme Cécile GRANJON 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

M. Damien MARQUET  
Direction des Ressources 

Humaines 
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 Mme Nadine ROUX-THEVENIAUD 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Delphine SIBELLA 
Direction des Ressources 

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 26 MARS 2021
modifiant l'arrêté préfectoral n° 875 du 29 novembre 2018 portant nomination des membres de la 
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations spécialisées

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

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R.421-29 à R.421-32 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 875 du 29 novembre 2018 portant nomination des membres
de  la  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage  et  de  ses
formations spécialisées ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 février 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n° 875 du 29
novembre 2018 portant nomination des membres de la commission départementale de
la chasse et de la faune sauvage et de ses formations spécialisées ; 

VU le  décret  2019-1132  du  6  novembre  2019  créant  le  Parc  National  des  forêts  et
notamment la modalité 28 du livre 3 de la charte du Parc national relative à l'activité
chasse ;

VU la  demande  adressée  par  le  président  de  la  fédération  départementale  des
chasseurs sollicitant une modification des membres désignés au sein de la formation
spécialisée relative à l’indemnisation des dégâts de gibier ;

VU le  courriel  en  date  du  8  mars  2021  adressé  par  l’association  des  communes
forestières de Côte-d’Or qui sollicite une modification des membres désignés au collège
des  représentants  de  la  propriété  forestière  non  domaniale  relevant  du  régime
forestier ;

A R R E T E

Article 1  er   :

Depuis la création du parc national par décrêt n° 2019-1132 du 6 novembre 2019, le
président du conseil d’administration ou son représentant est appelé à siéger au sein
de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage conformément
à l’article R 421-30 I-1° du code de l’environnement. 
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Article 2     :  

L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 875 du 29 novembre 2018, relatif à la nomination
des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage,
est modifié comme suit :

- En qualité de représentants de la propriété forestière non domaniale relevant du
régime forestier :

• Titulaire : M. Claude FONTAINE 
• Suppléant : M. Jacques CHOSSAT de MONTBURON

Article 3     :  

Le collège des représentants des chasseurs figurant à l’article 2 de l’arrêté préfectoral
n° 875 du 29 novembre 2018 susvisé est modifié comme suit : 

-  Sont  désignés  parmi  les  membres  de  cette  formation spécialisée en qualité  de
représentants des chasseurs :

• Membre titulaire : M. Dominique RIGAUD en lieu et place de M. Bernard DUGIED
• Membre  suppléant  :  M.  Bernard  DUGIED  en  lieu  et  place  de  M.  Dominique

RIGAUD. 

Article 4     :  

Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 875 du 29 novembre 2018 restent
inchangées.

Article 5     :  

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  Madame  la
directrice  départementale  des  territoires  sont  chargés  de  l’exécution  du  présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 26 mars 2021

Le préfet,

Signé : Fabien SUDRY
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 30 mars 2021
modifiant l’arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de GRANCEY LE CHATEAU

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU  l'arrêté préfectoral en date du 19 janvier 1971 portant constitution de l'association
foncière de GRANCEY LE CHATEAU ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  mars  2021  portant  renouvellement  du  bureau  de
l’association foncière de GRANCEY LE CHATEAU ; 

VU la délibération du conseil municipal annulant et remplaçant celle du 25 février 2021
désignant la moitié des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

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 l'arrêté préfectoral n° 164 du 24 février 2021 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

1

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 - Site internet : 
http://www.cote-dor.gouv.fr
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A R R Ê T E

L’arrêté préfectoral du 22 mars 2021 est modifié comme suit : 

ARTICLE 1  er   : 

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de  GRANCEY LE CHATEAU
pour une période de six ans :

* la maire de la commune de GRANCEY LE CHATEAU ou un conseiller municipal désigné
par elle ;

* les propriétaires dont les noms suivent

désignés par le conseil municipal désignés par la chambre d’agriculture

Michel CLAIROTTE Stéphane BASTIAN

Jacques de MANDAT GRANCEY Eric BRATIGNY

Philippe DESCHAMPS Frédéric CLAIROTTE

Christopher LENZ Patrick MUGNIER

Nicolas DECHANET Cyril MINOT

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 3     :    

Le reste est sans changement.

ARTICLE 4 : 

Madame la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association foncière de GRANCEY LE CHATEAU et la maire de la commune de GRANCEY
LE CHATEAU, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions
du présent  arrêté qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,
notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché dans la commune de
GRANCEY LE CHATEAU.

Fait à Dijon, le 30 mars 2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

Signé : Laurent TISNE

2
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Service Sécurité et Éducation Routière

21-2021-03-30-00003

Arrêté Préfectoral N°338 portant dérogation à

titre temporaire à l�interdiction de circulation

des véhicules

de transport de marchandises à certaines

périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes

de PTAC exploités par la société SECULA

LOGISTIQUE domiciliée à BEAUNE (21)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU Dijon, le 30 mars 2021
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°338
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SECULA LOGISTIQUE domiciliée

à BEAUNE (21)

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

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

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

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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VU l’arrêté  préfectoral n°1113  du  5  novembre  2020 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 29 mars 2021 par l’entreprise SECULA LOGISTIQUE domiciliée à
BP 50193 BEAUNE (21) ;

VU l’avis favorable du préfet du département d’arrivée : Saône-et-Loire (71) ;

Considérant que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée  permet
d’assurer  l’évacuation  des  déchetteries  conformément  à  l’article  5-II-3°  de  l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  SECULA  LOGISTIQUE  domiciliée  à  BEAUNE  (21),  sont

autorisés  à circuler  en dérogation aux  articles  1  et 2 de l'arrêté interministériel  du
2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de
marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette  dérogation est  accordée dans  le  cadre du  transport  pour  assurer  l’évacuation  des
déchetteries :

• point  de  départ :  Courcelles  les  Semur  (21),  Longvic  (21),  Moitron  (21),  Ruffey  les
Beaune (21), Sainte Colombe Sur Seine (21), Chevigny Saint Sauveur (21)

• points de chargement : communes de Côte d’or (21) et de Saône-et-Loire (71)

Département de la Côte d’or (21) : 
Athée,  Auxonne,  Baigneux les  Juifs,  Belleneuve,
Bligny sur Ouche, Boux sous Salmaise, Brazey en
Plaine,  Brochon,  Courban,  Epoisse,  Gissey  sur
Ouche,  Gissey  le  vieil,  La  Roche  en  Brenil,
Laignes,  Lantenay,  Maconges,  Meursault,
Moitron,  Mont  Saint  Jean,  Montbard,  Nolay,
Pont,  Pontailler  sur  Saône,  Recey  sur  Ource,
Saint Germain les Senailly,  Saint Prix les Arnay,
Saint Usage, Sainte Colombe sur Seine, Savigny
les  Beaune,  Saulieu,  Saulon la  Chapelle,  Semur

Département de la Saône-et-Loire (71) : 
Digoin,  Autun,  Tintry,  Saint  Martin  de
Commune,  Antully ,Broye,  Mesvres,
Brion,  Laizy,  Saint-  Léger sous  Beuvray,
Sain -Prix, La Commelle, Saint- Didier S/
Arroux,  Etang-Sur-Arroux,  La  Chapelle
sous Uchon, Uchon, La Tagniere, Saint-
Nizier Sur Arroux, Charbonnat, Thil Sur
Arroux, La Boulay, Detey, Saint-Eugene,
Monthelon,  La  Grande  Verriere,
Roussillon  en  Morvan,  La  Celle  En
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en Auxois, Seurre, Sombernon, Velars sur Ouche,
Venarey  les  Laumes,  Villaines  en  Duesmois,
Vitteaux,  Chevigny-St  Sauveur,  Nan  sous  Thil,
Maxilly,  Quincey,  Flagey,  Nuits  St  Georges,
Auvillars et Laperrière, Sainte Marie la blanche,
Liernay,  Flagey,  Longecourt  les Culetres ,  Cussy
Le  Chatel,  Culetre,  Foissy,  Antigny  la  Ville,
Montot, Marigny le Cahouet, Bussy le Grand)

Morvan, La Petite Verriere, Anost, Cussy
en  Morvan,  Chissey  en  Morvan,
Lucenay, Leveque, Sommant, Tavernay,
Reclesne,  Barnay,  Igornay,  Cordesse,
Dracy Saint Loup, Saint Forgeot, Curgy,
Auxy)

• points de déchargement : RUFFEY-LES-BEAUNE (21), LONGVIC (21)

Cette dérogation est valable de 7h a 19h les jours suivants : 
- lundi 5 avril, jeudi 13 et lundi 24 mai, mercredi 14 juillet 2021
- les samedis de juillet et août 2021
- lundi 1er et jeudi 11 novembre 2021

Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.
Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

Article 4 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés 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 responsable
légal de l’entreprise SECULA LOGISTIQUE domiciliée à BEAUNE (21).

Fait à Dijon, le 30 mars 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°338 du 30 mars 2021

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : de 7h a 19h les jours suivants : 
- lundi 5 avril, jeudi 13 et lundi 24 mai, mercredi 14 juillet 2021
- les samedis de juillet et août 2021
- lundi 1er et jeudi 11 novembre 2021

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

TRACTEUR BP061JW

PORTEUR BP634SJ

PORTEUR CR599GN

PORTEUR CR610GN

PORTEUR CT408MC

PORTEUR CX825GM

SEMI CY679HV

PORTEUR DX226YJ

PORTEUR DF129TD

PORTEUR DF137PB

PORTEUR DF212TC

PORTEUR DF624TD

PORTEUR EN594QQ

PORTEUR EY312KW

CAMION-GRUE FA511JW

PORTEUR 7199XQ21

REMORQUE 9683XP21

REMORQUE BP851NS

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-03-30-00003 - Arrêté Préfectoral N°338 portant dérogation à titre

temporaire à l�interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SECULA

LOGISTIQUE domiciliée à BEAUNE (21)

23



PORTEUR BQ239PT

PORTEUR BY981DG

PORTEUR CJ359KS

PORTEUR CS212LY

REMORQUE CS357VZ

PORTEUR CT300DA

PORTEUR CT947GG

REMORQUE DG139XM

REMORQUE EF270BP

PORTEUR EZ388DP

PORTEUR EZ514GE

PORTEUR DF040PB

PORTEUR DF233TB

REMORQUE DW145QW

REMORQUE EL389JZ

PORTEUR EM729JW

PORTEUR EZ486DQ

SEMI BT539AG

TRACTEUR BV265BH

PORTEUR BQ532VL

PORTEUR BV577BG

PORTEUR CG386ES

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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Direction des services départementaux de
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Secrétariat Général

21-2021-03-30-00016
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dans l'enseignement du premier degré public de
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°254
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
MOUTIERS SAINT JEAN ;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote compte tenu du contexte sanitaire  lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Le transfert du lieu de vote de la commune de MOUTIERS SAINT JEAN  est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la Mairie, 2 rue de la Poste

                                                                               vers

la Salle des fêtes communale, 1 route de Fain

Article 2 – Le maire de la commune de MOUTIERS SAINT JEAN prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales
et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour
du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
MOUTIERS SAINT JEAN 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 sera affiché aux emplacements
officiels de la commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

 Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°260
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
VELARS-SUR-OUCHE ;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote compte tenu du contexte sanitaire  lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du bureau de vote de la commune de VELARS-SUR-OUCHE est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé au groupe scolaire, Clos de l’Eglise

                                                                               vers

la Salle des 3 ponts, Place Osburg

Article 2 – Le maire de la commune de VELARS-SUR-OUCHE prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales
et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour
du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de VELARS-
SUR-OUCHE  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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

           Fait à Dijon, le 30 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°273
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
LAMARCHE SUR SAONE ;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote  compte tenu du contexte sanitaire lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Le transfert du lieu de vote de la commune de LAMARCHE SUR SAONE est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la Place de la Liberté

                                                                               vers

la Salle polyvalente, 5 Rue de Franche-Comté

Article 2 – Le maire de la commune de LAMARCHE SUR SAONE prendra toutes mesures utiles de nature à
faire  connaître  aux  électeurs  l'adresse  du  bureau  de  vote  où  se  dérouleront  les  prochaines  élections
départementales et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque
électeur) et le jour du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
LAMARCHE SUR SAONE 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 sera affiché aux emplacements
officiels de la commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

   Fait à Dijon, le 23 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°274
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
COURLON ;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote  compte tenu du contexte sanitaire lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article  1er –  Le transfert  du lieu de vote  de la  commune de COURLON est  autorisé  dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la Mairie, 1 Rue Basse

                                                                               vers

l’espace Loisir, 1 Rue Basse

Article 2 – Le maire de la commune de COURLON prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
COURLON 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  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

  Fait à Dijon, le 23 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°275
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
MAGNIEN ;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote  compte tenu du contexte sanitaire lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article  1er –  Le transfert  du  lieu  de vote  de la  commune de  MAGNIEN est  autorisé  dans  les  conditions
suivantes :

         

➢ Élections départementales : le bureau de vote sera installé dans la salle habituelle, 22 rue Saint Agnan

➢ Élections régionales : le bureau de votre sera installé Salle Saint Agnan, rue Saint Agnan

Article 2 – Le maire de la commune de MAGNIEN prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
MAGNIEN 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  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 23 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°276
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
ALISE-SAINTE-REINE;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de ALISE-SAINTE-REINE autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé 2 place de la Mairie

                                                                               vers

la salle Félix Kir située chemin du Grand Clou

Article 2 – Le maire de la commune de ALISE-SAINTE-REINE prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales
et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour
du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de ALISE-
SAINTE-REINE 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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°277
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
CORPEAU;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de CORPEAU autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de la Mairie, 11 route de Beaune

                                                                               vers

la salle multi-activités Robert Chambard,1 route de Beaune

Article 2 – Le maire de la commune de CORPEAU prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
CORPEAU 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  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°278
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
CHAMPDÔTRE;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Le transfert  du lieu de vote  de la commune de CHAMPDÔTRE autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la Mairie sis 42 Grande Rue

                                                                               vers

la salle à usages multiples, Espace Marc Fleury

Article  2 – Le  maire  de  la  commune  de  CHAMPDÔTRE prendra  toutes  mesures  utiles  de  nature  à  faire
connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales
et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour
du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
CHAMPDÔTRE 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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°279
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
GISSEY-SOUS-FLAVIGNY;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article  1er –  Le transfert  du lieu de vote  de la  commune de GISSEY-SOUS-FLAVIGNY autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la Mairie située 4 place de la Croix

                                                                               vers

l’ancienne école située 14 place de la Croix

Article 2 – Le maire de la commune de GISSEY-SOUS-FLAVIGNY prendra toutes mesures utiles de nature à
faire  connaître  aux  électeurs  l'adresse  du  bureau  de  vote  où  se  dérouleront  les  prochaines  élections
départementales et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque
électeur) et le jour du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de GISSEY-
SOUS-FLAVIGNY 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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°280
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
NOD SUR SEINE;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Le transfert du lieu de vote de la commune de NOD SUR SEINE autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la Mairie située 2 rue Haute

                                                                               vers

la Salle des fêtes, 3 rue Haute

Article 2 – Le maire de la commune de NOD SUR SEINE prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales
et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour
du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de NOD SUR
SEINE 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 sera affiché aux emplacements officiels de la commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-22-00025 - Arrêté préfectoral n°280 portant transfert de certains bureaux de vote - Nod sur

Seine 47



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2021-03-22-00026

Arrêté préfectoral n°281 portant transfert de

certains bureaux de vote - Trochères

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-22-00026 - Arrêté préfectoral n°281 portant transfert de certains bureaux de vote - Trochères 48



Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°281
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
TROCHERES;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article  1er –  Le  transfert  du  lieu  de  vote  de  la  commune  de  TROCHERES autorisé  dans  les  conditions
suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la salle du conseil municipal, sis 4 bis rue de la croix

                                                                               vers

la Salle de réunion communale située 1 place communale

Article 2 – Le maire de la commune de TROCHERES toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
TROCHERES 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  sera  affiché aux  emplacements  officiels  de  la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°282
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
CLERY;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de CLERY autorisé dans les conditions suivantes :         

le bureau de vote est transféré de l’Hôtel de Ville, 2 rue du Duché

                                                                               vers

la Salle des fêtes Mohéli, 2 rue de la fontaine

Article 2 – Le maire de la commune de CLERY toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux électeurs
l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales des 13 et
20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin (affichage
devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de CLERY
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  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de  la  commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 296
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
BINGES;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de BINGES autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote situé dans l’annexe de la Mairie, 36 rue du Val de Saône

                                                                               vers

la salle des fêtes des Chenevières, 11 rue des Chenevières

Article 2 – Le maire de la commune de BINGES prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
BINGES 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  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 30 mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

 Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 297
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
TRUGNY;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de TRUGNY autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote situé à la Mairie, 16 route de Verdun

                                                                               vers

la salle de rencontres, 31 route de Verdun

Article 2 – Le maire de la commune de TRUGNY prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de TRUGNY
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  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de  la  commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 30 mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 302
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
FLEUREY-SUR-OUCHE;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de FLEUREY-SUR-OUCHE autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé salle des mariages, 2 rue du lavoir

                                                                               vers

la salle des fêtes située 1 rue du lavoir

Article 2 – Le maire de la commune de FLEUREY-SUR-OUCHE prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales
et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour
du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de PONCEY-
LES-ATHEE 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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 30 mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 303
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Madame le Maire de la commune de
PONTAILLER-SUR-SAONE;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Le transfert  du lieu de vote de la commune de PONTAILLER-SUR-SAONE autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé en mairie, 1 rue du 8 mai 1945

                                                                               vers

la salle des fêtes située  34 rue du 8 mai 1945

Article 2 – Le maire de la commune de PONTAILLER-SUR-SAONE prendra toutes mesures utiles de nature à
faire  connaître  aux  électeurs  l'adresse  du  bureau  de  vote  où  se  dérouleront  les  prochaines  élections
départementales et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque
électeur) et le jour du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
PONTAILLER-SUR-SAONE 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 sera affiché aux emplacements
officiels de la commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 30 mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

                 Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 304
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
VIEVY;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote  compte tenu du contexte sanitaire lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de VIEVY autorisé dans les conditions suivantes :         

le bureau de vote situé à la salle du conseil municipal situé dans le bâtiment mairie-école

                                                                               vers

la salle des fêtes située à l’entrée du village 

Article 2 – Le maire de la commune de VIEVY prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
VIEVY 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 sera affiché aux emplacements officiels de la commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

        Fait à Dijon, le 30 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N° 305
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
BESSEY-LES-CITEAUX;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote compte tenu du contexte sanitaire  lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Le transfert du lieu de vote de la commune de BESSEY-LES-CITEAUX  est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la salle des mariages, 2 rue d’Amont

                                                                               vers

la Salle des fêtes, 1 rue de la Rivière

Article 2 – Le maire de la commune de BESSEY-LES-CITEAUX prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales
et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour
du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de BESSEY-
LES-CITEAUX 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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 30 mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N° 308
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Madame le Maire de la commune de
SAULIEU;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote compte tenu du contexte sanitaire  lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Le transfert du bureau de vote de la commune de SAULIEU est autorisé dans les conditions
suivantes :         

les bureaux de vote situés salle du marché couvert, rue Sallier

                                                                               vers

la Salle polyvalente, espace Jean Bertin, 17 avenue de la gare

Article 2 – Le maire de la commune de SAULIEU prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de SAULIEU
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  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de  la  commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

           Fait à Dijon, le 30 mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

    Signé : Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N° 310
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
POUILLY-SUR-SAONE;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote compte tenu du contexte sanitaire  lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert des bureaux de vote de la commune de POUILLY-SUR-SAONE est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé salle des mariages, route de Dijon

                                                                               vers

la salle des fêtes, route de Dijon

Article 2 – Le maire de la commune de POUILLY-SUR-SAONE prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales
et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour
du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de POUILLY-
SUR-SAONE 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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

          Fait à Dijon, le 30 mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

      Signé : Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation     

Arrêté N°311
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune
d’EBATY ;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  en raison des  risques sanitaires  liés  à
l'épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune d’ EBATY  est autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de la mairie, 2 place des Grandes Terres

 vers 

la Salle des fêtes dite salle de la Frénaie, 1 place de la Frénaie

Article 2 – Le maire de la commune d’EBATY prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune d’EBATY
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  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de  la  commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 26 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation     

Arrêté N°312
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune
de VAL-MONT;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  en raison des  risques sanitaires  liés  à
l'épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article  1er –  Le transfert  du lieu de vote  de la  commune de VAL-MONT est  autorisé  dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote numéro 001 est transféré du 50, Rue des Relais de Poste à  d’IVRY-EN-MONTAGNE

 vers 

la Salle Paul Dupont, 61 Rue des Relais de Poste à  d’IVRY-EN-MONTAGNE

Article 2 – Le maire de la commune de VAL-MONT prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de VAL-
MONT 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 sera affiché aux emplacements officiels de la commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 26 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N° 313
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
TART-LE-BAS;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote compte tenu du contexte sanitaire  lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Le transfert du lieu de vote de la commune de TART-LE-BAS  est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la mairie, 2 grande rue

                                                                               vers

la Salle des fêtes, 2 grande rue

Article 2 – Le maire de la commune de TART-LE-BAS prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître
aux  électeurs  l'adresse du bureau de vote  où se  dérouleront  les  prochaines  élections   départementales et
régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du
scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de TART-LE-
BAS 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 sera affiché aux emplacements officiels de la commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 30 mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

  Signé : Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 314
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
PONCEY-LES-ATHEE;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de PONCEY-LES-ATHEE autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé salle des pompes, 3 rue saint Médard

                                                                               vers

la salle des fêtes, espace de rencontres et de loisirs, 3 rue saint Médard

Article 2 – Le maire de la commune de PONCEY-LES-ATHEE prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales
et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour
du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de PONCEY-
LES-ATHEE 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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

  Fait à Dijon, le 30 mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT
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Cabinet

                                              

Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Arrêté préfectoral n° 327 du 29 mars 2021  portant prescription
de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 dans le département de la Côte-

d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue 
de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire ;

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L.  
3136-1 ; 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à 
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU  le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa  
rédaction issue du décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région 
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la  Côte-d’Or ;

CONSIDERANT  que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020 que 
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de 
portée internationale ;

CONSIDERANT que le virus SARS-CoV-2 présente un caractère pathogène et contagieux et 
représente un danger pour la vie des personnes les plus vulnérables ; 
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CONSIDERANT que la circulation épidémique persiste dans l’ensemble du territoire national 
et singulièrement dans la région Bourgogne-Franche-Comté et le département de la Côte-
d’Or ;
CONSIDERANT  que dans  ce  contexte sanitaire  dégradé,  les  manifestations  publiques  ou 
réunions,  ainsi  que  les  rassemblements  dans  certains  établissements  recevant  du  public, 
notamment  en  raison  de  la  nature  des  activités  qui  y  sont  pratiquées,  constituent  des 
occasions particulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle 
du virus ; que certaines réunions rassemblent un grand nombre de participants conduisant à 
des brassages importants de population, notamment les rassemblements de type festifs ou 
familiaux ;

CONSIDERANT  que la consommation de produits  alcoolisés  est  de nature à  renforcer le 
risque de transmission du virus par la désinihibition des comportements qu’elle induit ;

CONSIDERANT que, compte tenu de la gravité de la situation, qui expose directement la vie 
humaine, il appartient à l’autorité de police compétente de prendre, en vue de sauvegarder 
la santé de la population, toutes les dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de 
nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie de covid-19 ;

CONSIDERANT que le port du masque, comme l’ensemble des gestes barrières, constitue un 
moyen de lutte contre la propagation du virus ;

CONSIDERANT que les mesures de lutte contre la propagation épidémique doivent répondre 
au triple critère de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité à la situation sanitaire ;

SUR PROPOSITION du directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1 – Port du masque :

I - Le port du masque est obligatoire dans toutes les communes du département de la Côte-
d’Or pour toute personne âgée de onze ans et plus :

• sur les foires, marchés couverts ou non, brocantes et vide-greniers ;
• dans un rayon de 100 mètres aux abords de tous les établissements d’enseignement 

entre 08 h 00 et 18 h 00 ;

II - Le port du masque est obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public 
entre 08 h 00 et minuit, pour tout piéton âgé de onze ans et plus :

1° - sur tout le territoire des communes de DIJON, CHENOVE, TALANT, LONGVIC, QUETIGNY,
FONTAINE-LES-DIJON, à l’exception des parcs et jardins, des espaces agricoles et de :

a) pour la commune de DIJON
• le lac Kir
• la combe à la Serpent
• le plateau de la Cras
• le cimetière des Péjoces
• les berges du canal
• la zone d’activité de Cap Nord
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• l’extrémité Nord de la ville incluant le parc Valmy et la portion du territoire de la
commune situé à l’Ouest de la M974 et au Nord de la N274 (LINO)

• le territoire de la commune situé à l’Est de la N274 (LINO)
b) pour la commune de CHENOVE

• le plateau de Chenôve
• les abords immédiats du stade Léo Lagrange
• le territoire de la commune situé à l’Est de la M974

c) pour la commune de TALANT
• la liaison verte
• la zone d’activité EN Nachey

d) pour la commune de LONGVIC
• la coulée verte le long de l’Ouche
• les berges du canal
• la zone industrielle de Longvic, la zone d’activité Beauregard ainsi que le territoire de la

commune situé au Sud-Ouest de ces deux espaces
• la base aérienne 102
• l’Etang royal

e) pour la commune de QUETIGNY
• la zone d’activité Ecoparc

f) pour la commune de FONTAINE-LES-DIJON
• le territoire de la commune situé au nord-ouest de l’axe composé du cimetière, de 

l’allée Étienne Poitau dit capitaine Stéphane et de la maison natale de Saint-Bernard

2° – à SAINT-APOLLINAIRE : sur les deux côtés du cours de Gray et dans le centre commercial
La Fleuriée ;

3° – à AHUY : dans le périmètre de la ZAC des Grandes Varennes ;

4° – à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR : avenue de la République, place de la Liberté et esplanade
de la mairie-place du Général de Gaulle ;

5° – à BEAUNE, à l’intérieur du centre-ville délimité par le boulevard circulaire, à savoir sur les
voies suivantes :

• boulevards Bretonnière, Saint-Jacques, Perpreuil, Jules Ferry, Maréchal Joffre, Maréchal 
Foch  et  Georges  Clemenceau,  uniquement  sur  la  voie  piétonne  et  les  zones  de 
stationnement situées du côté du centre-ville de Beaune ;

• avenue de la République ;
• places au Beurre, Carnot, du Docteur Jorrot, Fleury, du Général Leclerc, de la Halle,  

Marey, Monge, Morimont, Notre-Dame, Ziem ;
• petite place Carnot ;
• rues d’Alsace, Aubertin, Belin, Belle Croix, Bouchard, Carnot, du Château, Cloutier, du 

Collège, Emmanuel, de l’Enfant, d’Enfer, JB Etienne, Favart, Fraisse, Gandelot, Gouffé, 
du  Grenier  à  Sel,  de  l’Hôtel-de-Ville,  de  l’Hôtel-Dieu,  Labet,  Laneyrie,  Legay,  de 
Lorraine,  Maizières,  Marey,  Maufoux,  Millot,  Monge,  Morimont,  Notre-Dame,  Oudot, 
Pasumot,  Paradis,  Poterne,  du  Rempart  des  Lions,  Rollin,  Rousseau  Deslandes, 
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SainteMarguerite, Spuller, des Tonneliers, Thiers, du Travail, du Tribunal, Vergnette de 
Lamotte, Véry, Vivant Gardin, Ziem ;

• ruelles Bouquet et Gallien ;
• impasses Notre-Dame et Spuller ;
• cour des Chartreux ;
• passage Sainte-Hélène ;
• remparts de l’Hôtel-Dieu, Madeleine, Saint-Jean, de la Comédie, des Dames ;
• jardin de l’hôtel Boussard de la Chapelle, square des Lions et théâtre de verdure ;
• parkings des Chanceliers, Lorraine, République, Saint-Etienne, Saint-Jean, Véry.

III – Les obligations de port du masque prévues au présent arrêté ne s'appliquent pas aux 
personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation
et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Article 2 – Interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique :

I  –  La  consommation  d’alcool  sur  la  voie  publique  est  interdite  dans  l’ensemble  des 
communes du département de la Côte-d’Or.

II – La vente à emporter des boissons alcoolisées par les bars et restaurants est interdite à 
l’exception des boissons fermées hermétiquement dans une bouteille.

Article 3 :

Conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée,  
la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à 
l'article L.3136-1 du code de la santé publique, soit :

• une amende prévue pour les contraventions de la 4è classe de 135 euros ;
• en cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 5è classe ;
• en cas  de violation à plus de trois  reprises  dans un délai  de trente jours,  six  mois 

d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de 
travail d'intérêt général.

Article 4 :

Les polices municipales des communes du département de la Côte-d’Or sont habilitées pour 
relever toute infraction au présent arrêté.

Article 5 :

Le présent arrêté est applicable du jeudi 1er avril  2021 au vendredi 30 avril 2021.
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Article 6 :

La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal 
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 7 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur de cabinet du préfet de la 
Côte-d’Or, les sous-préfètes des arrondissements de Beaune et de Montbard, les maires des 
communes de la Côte-d’Or, le directeur départemental de la sécurité publique, le général 
commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de 
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui les concerne,  
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché 
en préfecture ainsi que dans les mairies. Une copie de cet arrêté est transmise au procureur 
de la République et au directeur général de l'Agence Régionale de Santé.

 Fait à Dijon

   Le préfet,

Signe  Fabien SUDRY
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Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Civile

                                              

Arrêté préfectoral n° 349 du 31 mars 2021 portant fermeture du lycée Henry Moisand sur la 
commune de LONGCHAMP  dans le département de la Côte-d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L.  
3136-1 ; 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarent l’état d’urgence sanitaire ;

VU le  décret  n°2020-1310  du  29  octobre  2020 modifié  prescrivant  les  mesures  générales 
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid-19  dans  le  cadre  de  l’état  d’urgence 
sanitaire ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région 
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la  Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°157  du  26  février  2021  portant  prescription  de  mesures  contre 
l’épidémie de Covid-19 dans le département de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT que quinze agents territoriaux sont cas contact au lycée Henry Moisand de 
LONGCHAMP et sont donc isolés

CONSIDERANT que l’absence de l’équipe technique du lycée ne permet pas d’accueillir les 
élèves dans les conditions adéquates et que le Conseil Régional se déclare dans l’impossibilité 
de pourvoir à son remplacement ;

CONSIDERANT qu’il  appartient  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des 
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; que pour prévenir la 
propagation de la covid-19,  une fermeture de l’établissement susmentionné répond à ces 
objectifs
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SUR PROPOSITION de la DASEN de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1er :  Le lycée Henry MOISAND situé sur la commune de LONGCHAMP est fermé à 
compter du jeudi 1er avril 2021 à 6h jusqu’au vendredi 2 avril au soir.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants : 

- Recours gracieux motivé adressé à mes services ;
- Recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- Recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Dijon.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application télérecours 
citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de l’arrêté
Dans le cas d’un recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un 
délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant 
droit  à  un  nouveau  délai  de  recours  contentieux  de  deux  mois.  

Article  3 :  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or,  la  présidente  du  Conseil  
Régional de Bourgogne-Franche-Comté, l’inspectrice d’académie, directrice académique des 
services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or, le directeur de l’Agence Régionale de Santé 
Bourgogne-Franche-Compte,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie 
départementale de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

Fait à Dijon

   Le préfet,
    

      SIGNE

            Fabien SUDRY  

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
Courriel : (courrier ou accueil général
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