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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Affaires Economiques et Logistiques 
Engagement de commandes et liquidation des factures 

DS 2021 – n° 07 du 15 avril 2021 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 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 M. Thierry BOURGET (Arrêté du 17 mars 2021), 
 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 – Délégation est donnée à Monsieur Thierry BOURGET, et en cas 
d’empêchement de celui-ci à : 

 Monsieur Christian PICHON 

 Madame Sylvie MARTENOT 
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 602.3, 606.262, 625.70, 628.2, 628.81, 671.81, 602.662 
 
Délégation est donnée à Monsieur Thierry BOURGET, et en cas d’empêchement de celui-ci à 
: 
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 Madame Dominique DETOT 

 Madame Isabelle CAPDEVIELLE PERE 

 Madame Corinne PIFFAUT 

 Madame Virginie MORTET 
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 : 602.15 ,602.182, 602.210, 602.24, 602.2681, 602.280, 602.281,602.3, 602.611, 
602.612, 602.613, 602.620, 602.621, 602.630, 602.632, 602.651, 602.652, 602.661, 602.662, 
602.6630, 602.6631, 602.668, 606.242, 606.250, 606.251, 606.262, 606.268, 606.60, 606.61, 
606.62, 606.80, 611.11, 611.120, 611.121, 611.13, 611.15, 611.180, 611.181, 611.28 
613.1521, 613.1522, 613.2581, 615.1510, 615.1511, 615.162,  615.252, 615.253, 615.2581, 
615.2681, 618.10, 618.11, 618.30, 618.31, 623.3, 623.4, 623.6, 624.11, 625.70, 628.2,  628.81, 
658. 85, 671.81, 672.281, 672.381. 
 
203.11, 203.12, 203.21, 203.31, 205.1, 
215, 218 et 231 pour les sous-comptes d’équipement en cours, 
ainsi que pour toutes les fournitures et prestations de même nature sur les “budgets” C, E et P. 
 
Délégation est donnée à Monsieur Thierry BOURGET, et en cas d’empêchement de celui-ci à  

 Monsieur Clément DENTRAYGUES 

 Monsieur Sylvain BASSARD 

 Madame Virginie MORTET 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Comptes : 602.611, 602.612, 602.613, 602.6315, 602.634, 602635, 606.232, 606.233, 
613.2530, 613.2582, 615.220, 615.221, 615.2585, 615.2685, 62.415, 62.63, 62.83, 62.885. 
 
 
Délégation est donnée à Monsieur Thierry BOURGET, et en cas d’empêchement de celui-ci à  

 Madame Fatima FAHMI-BEGUE 

 Monsieur Dossou HOUNHOUIVOU 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budgets B, J, H, C, E, P : 
Comptes 615.1510, 615.162. 
Budget H : 
Compte 602.630, 602.636 
 
Délégation est donnée à Monsieur Thierry BOURGET, et en cas d’empêchement de celui-ci à 
Monsieur Mickael GIMBRE 

 Monsieur Pascal DESBOIS 

 Madame Virginie MORTET 
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 602.620, 602.621, 602.632, 602.662, 602.6630, 602.6631et 615.2581 
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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 avril 2019. 
 
  
 

 Dijon, le 15 avril 2021, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

 
 

Dépôt de signature du délégataire 
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Prénom NOM Direction Signature 

M. Sylvain BASSARD 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Thierry BOURGET 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Pascal DESBOIS 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

Mme Dominique DETOT 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Clément DENTRAYGUES 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 
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Mme Fatima FAHMI-BEGUE 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Dossou HOUNHOUIVOU 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

Mme Isabelle CAPDEVIELLE PERE 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

M. Mickael GIMBRE 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

Mme Sylvie MARTENOT 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

Mme Virginie MORTET 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 
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M. Christian PICHON 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

Mme Corinne PIFFAUT 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

GHT 21-52  
Marchés Publics des établissements membre du GHT 21-52 

DS 2021 – n° 08 du 15 avril 2021 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 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 M. Thierry BOURGET (Arrêté du 17 mars 2021), 
 

 Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 
de santé et relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 
 

 Vu le décret n° 2016 – 524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements 
hospitaliers de territoire, 
 

 Vu le décret n°2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en 
œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 
du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de 
territoire, 
 

 Vu la convention constitutive du GHT 21-52 signée le 31 janvier 2018, 
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D E C I D E  

 
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour les établissements membres du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 aux personnes ci-après désignées pour signer en mes nom et 
place : 

 Monsieur Thierry BOURGET, Directeur des affaires économiques et logistiques,  
-pour tout type de marché, 

 Monsieur Patrice MUREAU, Directeur des services techniques,  
-pour les marchés d’études, maîtrise d’œuvre et travaux, et fournitures courantes et services 
associées aux travaux 
 
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 avril 2019. 
 
 
 

Dijon, le 15 avril 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 

M. Thierry BOURGET 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 

 
 
 
 
 
 

M. Patrice MUREAU 
Directeur des services 

techniques 
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populations de la Côte-d'Or

Service Santé et Protections animales, Protection

de l'Environnement

21-2021-04-02-00013

Arrêté n° 287/2021 modifiant l'arrêté préfectoral

n° 425/2020 du 24 avril 2020 modifié portant

déclaration d'infection de la faune sauvage par la

tuberculose bovine, définissant une zone à

risque et portant différentes mesures de

surveillance, de lutte et de prévention dans la

faune sauvage
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DDPP – 57 rue de Mulhouse CS 53317 21033 DIJON Cedex 
03 80 29 44 44 
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr 

Direction Départementale de 
la Protection des Populations 

 

Affaire suivie par                       Dijon, le 02 avril 2021 

Marie-Eve TERRIER  SV-SPAPE DDPP 
Tél : 03.80.29.43.53 
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr 

 
Arrêté N° 287/2021 

 préfectoral n° 425/2020 du 24 avril 2020 modifié 

zone à risque et portant différentes mesures de surveillance, de lutte et de prévention dans la 
faune sauvage. 

 

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

 
 

VU -5, L.422-10, L.424-3, L.424-11, 
L.425-1, 2 et 5, L.425-6 à L.425-13, L.427-6 et R.413-24 à R.413-47, R.425-1-1 à R.425-13, 
L.427-1 et R.427-6 ; 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre Ier  Dispositions générales 
relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires 
concernant les animaux, les végétaux et les aliments du Titre Préliminaire du livre II 
(partie législative et règlementaire), et les articles L.221-1, L.221-5, L.223-4 et 5, L.223-6-2, 
L.223-8, D221-1 et R221-4 ; 

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 
 dans les régions et départements ; 

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Fabien SUDRY, Préfet de la région Bourgogne  
Franche-  ; 

VU portant déclaration 
faune sauvage par la tuberculose bovine, définissant une zone à risque et portant 
différentes mesures de surveillance, de lutte et de prévention dans la faune sauvage ; 

VU té préfectoral n° 

par la tuberculose bovine, définissant une zone à risque et portant différentes mesures 
de surveillance, de lutte et de prévention dans la faune sauvage ; 
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DDPP – 57 rue de Mulhouse CS 53317 21033 DIJON Cedex 
03 80 29 44 44 
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr 

CONSIDERANT que 

 ; 
 

 
CONSIDERANT 

détecté hors de la zone à risque, une zone de prospection doit être définie afin de 
 ; 

CONSIDERANT que les mesures pre
de la zone de prospection, sont applicables dans une zone périphérique autour des 

détectée et dans un rayon maximum de 2 km ; 

CONSIDERANT 
sur la commune de Maxilly-sur-Saône en date du 16 mars 2021 ;                                                                                                                                                

CONSIDERANT 
prendre en compte la situation épidémiologique actuelle ; 

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture d  ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er : Modifications des zonages 

 zone 
de prospection  

 

ARTICLE 2 : Délai et Voie de recours 

recours 

ur le site www.telerecours.fr. 
 

ARTICLE 3 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental de la 
protection des populations de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de la 
Côte- -
d'Or, le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or, les Maires des 
communes concernées, les lieutenants de louveterie, la fédération départementale des 
chasseurs de la Côte-
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-
d'Or. 

         Fait à DIJON, le 02 avril 2021 

 
SIGNE 

 
   Fabien SUDRY  
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DDPP – 57 rue de Mulhouse CS 53317 21033 DIJON Cedex 
03 80 29 44 44 
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr 

Annexe 1 : liste des 14 communes de la « zone de prospection » 
 

NOM DE LA COMMUNE INSEE NOM DE LA COMMUNE INSEE

ARNAY-LE-DUC 21023 MAXILLY-SUR-SAONE 21398

CORROMBLES 21198 MIMEURE 21414

CORSAINT 21199 MONTMANCON 21437

DRAMBON 21233 21482

EPOISSES 21247 PONTAILLER-SUR-SAONE 21496

HEUILLEY-SUR-SAONE 21316 SAINT-SAUVEUR 21571

JOUEY 21325 TALMAY 21618
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Annexe 2 : cartographie des différentes zones 
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-04-09-00009

Arrêté préfectoral modifiant la dérogation à

l'interdiction de destruction d'individus de

l'espèce Grand cormoran pour la saison

2020-2021
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 9 avril 2021
modifiant la dérogation à l’interdiction de destruction d’individus de l’espèce Grand

cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)
accordée à Monsieur Michel COUTURIER pour la saison 2020 – 2021

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2020  accordant à Monsieur Michel COUTURIER
une dérogation à  l’interdiction de  destruction d’individus  de  l’espèce Grand cormoran
(Phalacrocorax  carbo  sinensis)  sur  les  piscicultures  en  étangs  et  sur  leurs  eaux  libres
périphériques pour la saison 2020 – 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 février 2021 prolongeant jusqu’au 30 avril 2021 la validité de la
dérogation accordée à Monsieur Michel COUTURIER ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  898/SG du 26 août  2020 portant  délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires ;

VU l’arrêté préfectoral n° 352 du 31 mars 2021 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT que le nombre maximal de grands cormorans concerné par la dérogation
accordée  à  Monsieur  Michel  COUTURIER  peut  être  augmenté  du  nombre  de  grands
cormorans (10) qui n’ont pas été prélevés dans le cadre des autres dérogations individuelles
accordées pour la saison 2020 – 2021 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE   1  er  

Le  nombre  maximal  de  grands  cormorans  fixé  au  1er alinéa  de  l’article  4  de  l’arrêté
préfectoral modifié du 11 septembre 2020 est porté à 150.

ARTICLE   2  

Toutes  les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  modifié  du  11  septembre  2020
demeurent inchangées.

1
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ARTICLE   3  

La présente décision est notifiée au bénéficiaire de la dérogation et publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE   4  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE   5  

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de Côte-d’Or,  la  directrice départementale  des
territoires de Côte-d’Or, les agents chargés de la police de l’environnement sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 9 avril 2021

Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale adjointe

Signé : Nadine MUCKENSTURM

2
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service de l'eau et des risques

21-2021-04-06-00003

Arrêté préfectoral n°403 du 06/04/2021 portant

autorisation de pénétrer dans les propriétés

privées dans le cadre d�études pour la

réhabilitation des rigoles d�alimentation du

barrage de Cercey sur les communes

de BLANCEY, CHAILLY-SUR-ARMANÇON,

EGUILLY, GISSEY-LE-VIEIL, THOISY-LE-DESERT et

THOREY-SOUS-CHARNY
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.60
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 6 avril 2021

Arrêté préfectoral n° 403 du 06/04/2021
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre d’études pour

la réhabilitation des rigoles d’alimentation du barrage de Cercey sur les communes
de BLANCEY, CHAILLY-SUR-ARMANÇON, EGUILLY, GISSEY-LE-VIEIL, THOISY-LE-DESERT et

THOREY-SOUS-CHARNY

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code pénal ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par
l’exécution des travaux publics ;

Vu la  loi  du  6  juillet  1943  modifiée  relative  à  l’exécution  des  travaux  géodésiques  et
cadastraux et à la conservation des signaux bornes et repères ;

VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la
liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret
N° 59-96 du 7 janvier 1959 (bassin « Seine » en Côte d’or) ;

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  SEINE
NORMANDIE en vigueur ;

VU la demande d’autorisation présentée le 8 février 2021 par Voies navigables de France
(VNF) pour pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire de 6 communes
afin d’effectuer des études techniques pour la réhabilitation des rigoles de Thorey et de
Cercey qui alimentent le barrage de Cercey ;

CONSIDERANT que le préfet peut autoriser par arrêté l’accès aux propriétés privées, des
agents  de  l'administration ou des  personnes  auxquelles  elle  délègue ses  droits,  pour  y
exécuter  les  opérations  nécessaires  à  l'étude  des  projets  de  travaux  publics,  civils  ou
militaires,  exécutés  pour  le  compte  de  l’État,  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
groupements, ainsi que des établissements publics ;
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CONSIDÉRANT  qu’un  problème  d’étanchéité  a  été  identifié  sur  la  quasi  totalité  du
linéaire  nécessitant la réalisation d’études techniques préalables à de futurs travaux de
réhabilitation et de reprise d’étanchéité des rigoles ;

CONSIDÉRANT que ces études techniques sont compatibles avec les orientations et les
objectifs du SDAGE Seine-Normandie ;

CONSIDÉRANT que la réalisation de ces études techniques nécessite de pénétrer sur les
parcelles privées situées sur le territoire des communes concernées ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1  er     :   Intervenants ayant accès aux parcelles

Les agents de Voies navigables de France (VNF) et le personnel des entreprises mandatées
par VNF sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés
privées et publiques, closes et non closes, à l’exception des maisons d’habitation, situées
sur le territoire des communes de BLANCEY, CHAILLY-SUR-ARMANÇON, EGUILLY, GISSEY-
LE-VIEIL, THOISY-LE-DESERT et THOREY-SOUS-CHARNY.

Les parcelles concernées sont celles situées de part et d’autre de la rigole principale de
Thorey selon le plan et la liste des parcelles cadastrales annexés au présent arrêté.

Les opérations devant être réalisées sont des études de maîtrise d’oeuvre, du piquetage et
bornage des emprises foncières et ouvrages provisoires ou définitifs, des reconnaissances
topographiques et des relevés de milieux naturels.

ARTICLE 2     :   Obligations des intervenants

Les  agents  cités  à  l’article  précédent  sont  munis  d’une copie  du  présent  arrêté  qu’ils
seront tenus de présenter à toute réquisition.

L’introduction des agents ne pourra avoir lieu qu’après l’accomplissement des formalités
prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 :

- pour les propriétés non closes, l’introduction ne pourra intervenir qu’à partir du 11ème jour
de  l’affichage  du  présent  arrêté  dans  la  mairie  de  la  commune  où  sont  situées  les
propriétés concernées.

- pour les propriétés closes, l’introduction ne pourra intervenir qu’à partir du 6ème jour de
la notification faite par l’administration au propriétaire ou à son gardien ou, à défaut, à la
mairie de la commune où ces propriétés sont situées. Ce délai expiré, si personne ne se
présente,  lesdits  agents  peuvent  entrer  avec  l’assistance  du  tribunal  judiciaire
territorialement compétent.
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ARTICLE 3     :   Sanctions pénales

Il est expressément interdit, sous peine d’application des sanctions prévues par l’article
433-11 du code pénal de causer aucune espèce de trouble ou d’empêchement dans les
opérations des agents désignés à l’article 1.

ARTICLE 4     :   Indemnités

Les indemnités qui pourraient être dues pour des dommages causés aux propriétés du fait
de l’exécution des opérations prévues à l’article 1er, sont fixées, à défaut d’accord amiable,
par le tribunal administratif compétent, dans les formes indiquées par le code de justice
administrative.

ARTICLE 5     :   Assistance des maires

Les  maires  des  communes  désignées  sont  invités  à  prêter  leur  compétence  et  leur
concours,  et  au  besoin,  l’appui  de leur  autorité pour  écarter  les  difficultés  auxquelles
peuvent donner lieu l’exécution des opérations envisagées.

ARTICLE 6     :   Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 12 mois à compter de la date de
signature du présent arrêté.

La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n’a pas été suivie d’exécution
dans le délai de six mois à compter de sa date.

ARTICLE 7     :   Formalités d’affichage et de notification

Le présent arrêté est  affiché dans les  mairies  de  BLANCEY,  CHAILLY-SUR-ARMANÇON,
EGUILLY, GISSEY-LE-VIEIL, THOISY-LE-DESERT et THOREY-SOUS-CHARNY et au siège de
VNF.

Les maires certifient de l’accomplissement de cette formalité.

Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires des parcelles concernées par le maire de la
commune.

Article 8     :   Voies et délais de recours

La  présente  décision  est  susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le bénéficiaire
dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée. Le
tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-04-06-00003 - Arrêté préfectoral n°403 du 06/04/2021 portant

autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre d�études pour la réhabilitation des rigoles d�alimentation du

barrage de Cercey sur les communes

de BLANCEY, CHAILLY-SUR-ARMANÇON, EGUILLY, GISSEY-LE-VIEIL, THOISY-LE-DESERT et THOREY-SOUS-CHARNY

32



Article 9     :   Exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires de la
Côte-d’Or,  VNF,  les  maires  des  communes  de  BLANCEY,  CHAILLY-SUR-ARMANÇON,
EGUILLY,  GISSEY-LE-VIEIL,  THOISY-LE-DESERT  et  THOREY-SOUS-CHARNY 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  transmis  au  colonel,
commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 06/04/2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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Service Sécurité et Education Routière
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Arrêté préfectoral n° 434 portant

réglementation temporaire de la circulation sur

l�autoroute  A6, dans le sens de circulation Paris

vers Lyon, du PR 251+300 au PR 257+800
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
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 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 434 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A6, dans le sens de circulation Paris vers Lyon, du PR 251+300 au PR 257+800

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  Novembre  1992
modifié;

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;
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VU la  note  technique  du  8  décembre  2020  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2021;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  352  du  31  mars  2021  portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 29 mars 2021 de Monsieur le Directeur
d’exploitation  d’APRR;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 30 mars 2021;

VU l’avis favorable du service départemental d’incendie de la Côte-d’or en date du 1er avril
2021;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or en date
du 10 avril 2021 ;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant » ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par l’expérimentation;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 – Objet

A  partir  du  mercredi  21  avril  au  jeudi  22  avril  2021,  APRR  effectuera  des  travaux  de
grenaillage sur l’autoroute A6 du PR 251+300 au PR257+800 dans le sens Paris vers Lyon.
En cas d’aléas météo ou technique le chantier pourra être reporté du mardi 27 au mercredi
28 avril 2021.
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Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » pour les raisons suivantes :

• Le chantier pourra entraîner une réduction de largeur de voie (dérogation à l’article 11
de l’arrêté permanent)

• L’inter distance entre ce chantier et un autre chantier pourra être réduite à 3 km (dé-
rogation à l’article 12 de l’arrêté permanent)

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

• Les travaux seront effectués sous neutralisation de voie de droite avec réduction de la
largeur de gauche restée libre à la circulation à 3m20.

• La longueur de restriction sera inférieure à 6 km.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
- Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 7 – Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  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 ».
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Article 8 – Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

DIJON, le 13 avril 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale adjointe,

SIGNÉ

Nadine MUCKENSTURM
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Cabinet

                                              

Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Arrêté préfectoral n° 427 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° 2021-384 du 2 avril 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 ;

VU l’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

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 ;
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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 ; 

CONSIDERANT que la circulation épidémique nécessite des mesures de freinage renforcées
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 certains événements rassemblent un grand nombre de participants conduisant
à des brassages importants de population, notamment les rassemblements de type festifs ou
familiaux ;

CONSIDERANT que  les  parcs  et  squares  fermés  des  centres-villes  sont  propices  au
regroupement de personnes et que l’absence de port du masque y favorise la circulation du
virus ;

CONSIDERANT  que la consommation de produits  alcoolisés  est  de nature à  renforcer le
risque de transmission du virus par la désinhibition 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 : L’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 est abrogé.

Article 2 – 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
• dans un rayon de 100 mètres aux abords de tous les établissements d’enseignement

entre 08 h 00 et 18 h 00 ;
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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,  y  compris  dans  les  squares  et  parcs  fermés  de centre-ville,  mais  à
l’exception 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
• la zone d’activité de Cap Nord
• 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
• 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 ;
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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,
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 3 – Interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique :

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

Article 4 – Interdiction de diffusion de musique amplifiée sur la voie publique :

La  diffusion  de  musique  amplifiée  est  interdite  dans  l’ensemble  des  communes  du
département de la Côte-d’Or, sur la voie publique ou dans les espaces ouverts au public.

Article 5 – Interdiction des livraisons à domicile après 22h00 :

Les livraisons à domicile sont interdites entre 22h00 et 8h00 du matin dans l’ensemble des
communes du département de la Côte-d’Or.

Article 6 :

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 ;
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• 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 7:

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

Article 8 :

Le présent arrêté est applicable du mardi 13 avril 2021 au mardi 11 mai 2021.

Article 9 :

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 10 :

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 12 avril 2021

   Le préfet,

   SIGNE

Fabien SUDRY
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 359
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’AUBIGNY-LES-SOMBERNON;

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 AUBIGNY-LES-SOMBERNON autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé à la mairie, 3 grande rue de l’église,

                                                                               vers

la salle des fêtes, située 3 rue de la Ruotte

Article 2 – Le maire de la commune de AUBIGNY-LES-SOMBERNON 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 AUBIGNY-
LES-SOMBERNON 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 2 avril 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 - 21-2021-04-02-00011 - Arrêté préfectoral n° 359 portant transfert de certains bureaux de vote - AUBIGNY

LES SOMBERNON 51



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2021-03-30-00025

Arrêté préfectoral n°339 portant transfert de

certains bureaux de vote - VILLERS LES POTS

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-30-00025 - Arrêté préfectoral n°339 portant transfert de certains bureaux de vote - VILLERS

LES POTS 52



Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 339
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
VILLERS-LES-POTS;

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 VILLERS-LES-POTS autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé dans l’espace rural, 2 rue des rosiers

                                                                               vers

la Cité de la Joie, 20 rue des rosiers

Article 2 – Le maire de la commune de VILLERS-LES-POTS 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 VILLERS-
LES-POTS 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° 339
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
BONNENCONTRE ;

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 BONNENCONTRE autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé en mairie

                                                                               vers

la salle à usages multiples, 2 rue des champs

Article 2 – Le maire de la commune de BONNENCONTRE 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
BONNENCONTRE 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° 355
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
HAUTEVILLE-LES-DIJON;

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  HAUTEVILLE-LES-DIJON autorisé  dans  les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé 4 rue des riottes

                                                                               vers

la salle des fêtes, située place du puits

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
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 357
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’ETEVAUX;

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 ETEVAUX autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote situé dans la salle du conseil de la mairie, 6 rue du Mont

                                                                               vers

la salle des fêtes, située 5 rue du Mont

Article 2 – Le maire de la commune de ETEVAUX 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
ETEVAUX 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 2 avril 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 399
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
FRANXAULT;

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 FRANXAULT autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote situé en mairie, 8 rue Bossuet

                                                                               vers

la salle des fêtes, 8 ter rue Bossuet

Article 2 – Le maire de la commune de FRANXAULT 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
FRANXAULT 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,

Christophe MAROT
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