
1

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°21-2020-075

PUBLIÉ LE 14 OCTOBRE 2020



Sommaire

Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or
21-2020-09-17-017 - Arrêté permanent  n°1037 portant réglementation permanente du

régime de priorité au carrefour de la route départementale 70, classée Route à Grande

Circulation, au  PR 47+210 et la route départementale 34D au PR2+130 sur la commune

d’Arceau (3 pages) Page 3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
21-2020-10-09-004 - Arrêté Préfectoral n° 1020 du 9 octobre 2020 délimitant la zone de

protection de l'aire d'alimentation du captage des Vernottes à Couternon. (3 pages) Page 7

21-2020-10-12-001 - Arrêté Préfectoral n° 1030 du 12 octobre 2020 portant abrogation de

l'arrêté préfectoral n° 931 du 10 septembre 2020 portant constat de franchissement de

seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du

territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur

l'ensemble du territoire de la Côte-d'Or. (2 pages) Page 11

Préfecture de la Côte-d'Or
21-2020-06-02-007 - Arrêté accordant la Médaille d’honneur agricole (MHA) - promotion

du 14 juillet 2020 - (3 pages) Page 14

21-2020-06-02-006 - Arrêté accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et

Communale (MHRDC) - promotion du 14 juillet 2020 - (8 pages) Page 18

21-2020-06-02-008 - Arrêté accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et

Communale (MHRDC) - promotion du 14 juillet 2020 - (3 pages) Page 27

21-2020-10-13-004 - Arrêté fixant la liste des électeurs à l'élection des représentants des

communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,

des syndicats, des syndicats de communes au sein de la commission départementale de la

coopération intercommunale (CDCI) (40 pages) Page 31

21-2020-10-13-001 - Arrêté n° 1038 portant dissolution de la régie de recettes auprès de la

police municipale de DAIX. (2 pages) Page 72

21-2020-10-13-002 - Arrêté n° 1039 portant fin de fonction des régisseurs titulaire et

suppléant de la régie de recettes auprès de la police municipale de DAIX. (2 pages) Page 75

21-2020-10-13-003 - Arrêté portant fixation du nombre de membres de la commission

départementale de la coopération intercommunale (CDCI) et répartition des sièges entre les

différents collèges (5 pages) Page 78

21-2020-10-09-005 - Arrêté préfectoral n° 1029 portant agrément pour l'exercice de

l'activité de domiciliation d'entreprises (GR SERVICES) (2 pages) Page 84

21-2020-10-12-002 - Arrêté préfectoral n° 2020-21-1034 portant renouvellement de la

composition de la commission du titre de séjour (2 pages) Page 87

21-2020-10-09-003 - Arrêté préfectoral n° 1028 du 09 octobre 2020 établissant la liste des

candidatures recevables pour l’élection 2020 des représentants des maires de la

commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de

commissaire enquêteur (2 pages) Page 90

2



Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or

21-2020-09-17-017

Arrêté permanent  n°1037 portant réglementation

permanente du régime de priorité au carrefour de la route

départementale 70, classée Route à Grande Circulation, au 

PR 47+210 et la route départementale 34D au PR2+130

sur la commune d’Arceau
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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 Permanent 

Et  
  
   

portant réglementation permanente du régime de priorité au carrefour de la route
départementale 70, classée Route à Grande Circulation, au  PR 47+210 et la route

départementale 34D au PR2+130 sur la commune d’Arceau

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté                                                     Le président du Conseil Départemental de la 
      Préfet de la Côte-d'Or                                                       Côte-d’Or

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

VU la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982 relative  aux  droits  et  libertés  des  collectivités  locales
modifiée ; 

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'état,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Route ;

VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation modifié ;

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

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

 N° 1037    Préfecture 
de la Côte-d’Or

   Conseil Départemental de la 
Côte-d’Or

Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or - 21-2020-09-17-017 - Arrêté permanent  n°1037 portant réglementation permanente du régime de priorité
au carrefour de la route départementale 70, classée Route à Grande Circulation, au  PR 47+210 et la route départementale 34D au PR2+130 sur la commune
d’Arceau

4



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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagers dans l’intersection située hors
agglomération,  entre  la  route départementale  70,  classée à grande circulation,  et  la  route
départementale 34D sur le territoire de la commune d’Arceau.

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

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du Conseil Départemental de
la Côte-d’Or ;

ARRÊTENT

Article 1
Le régime de priorité de l’intersection, située hors agglomération,au PR 47+210 entre la Route
Départementale n°70, classée route à grande circulation, et la route départementale n° 34D au
PR 2+130, sur le territoire de la commune d’Arceau, est un régime « STOP ».

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions des 3e partie - intersections et régime
de priorité - et 7e septième partie - marques sur chaussées - de l'instruction interministérielle
sur la signalisation routière sera mise en place par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Article 3
Les  dispositions  définies  par  l'article  1er prendront  effet  le  jour  de  la  mise  en  place  de
l’ensemble de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus.

Article 4
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à l’intersection mentionnée
ci-dessus, sont rapportées.

Article 5
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 ».

Article 6
- Le directeur de Cabinet du préfet de la Côte-d'Or,
- Le directeur général des services du Conseil Départemental de la Côte-d’Or,
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- Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche  Comté  et  du
Groupement de Côte-d'Or,
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
et au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental de la Côte-d’Or.

Une copie sera adressée pour information au maire de la commune d’Arceau.

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

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet

SIGNÉ

Danyl AFSOUD

Le président du Conseil Départemental de la 
Côte-d’Or

Pour le Président et par délégation,
Le Chef de Service de Coordination des Actions 

territorialisées

SIGNÉ

Julien ROUET

Fait à Dijon, le 17/09/2020 Fait à Dijon, le 07/09/2020
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-10-09-004

Arrêté Préfectoral n° 1020 du 9 octobre 2020 délimitant la

zone de protection de l'aire d'alimentation du captage des

Vernottes à Couternon.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Anne-Céline Bataille
Service  de l’eau et des risques 
Tél : 03.80. 29. 42. 22
mél :  anne-celine.bataille@cote-dor.gouv.fr

                             Dijon, le 9 octobre 2020

 Arrêté préfectoral n° 1020 du 9 octobre 2020
délimitant la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage des Vernottes à

Couternon

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et notamment les articles 6
et 7 ;

VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L 120-1, L 211-1 à L211-3, L211-7 et L212-1 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 mars 1991 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des
eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protection autour du captage des
Vernottes à Couternon ;

VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de
mesures ;

VU l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de
mesures ;

VU l’avis de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or du 4 février 2020 ;
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VU l’avis réputé favorable de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la synthèse des observations du public déposée lors de la consultation réalisée du 29 janvier
2020 au 19 février 2020 :

VU l’avis du comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) du 22 septembre 2020 ;

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

CONSIDERANT que l’autorité administrative peut délimiter, afin d’y établir un programme
d’actions, les zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires
d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour
l’approvisionnement actuel et futur ;

CONSIDERANT que la dégradation de la qualité de l'eau par la présence de nitrates et le
caractère stratégique de la ressource (7000 habitants desservis) ont conduit à son identification
dans le SDAGE Rhône Méditerranée comme prioritaire pour la mise en œuvre d’un programme
de restauration de la qualité de la ressource à l’échelle de l’aire d’alimentation du captage ;

CONSIDERANT qu'il convient de délimiter la zone de protection de l’aire d’alimentation du
captage conformément à l’article L211-3 du code de l’environnement et aux articles R114-1 à
R114-10 du code rural, en vue d’établir un programme d'action afin de reconquérir la qualité de
la ressource ;

CONSIDERANT que l’étude hydrogéologique d’avril 2015 et le diagnostic territorial des
pressions de mars 2016, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de Dijon Métropole, exploitant le
captage, ont permis d’identifier une zone d’action pertinente pour l’application d’un
programme d’actions ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Aire d'alimentation de captage

L’Aire d’Alimentation du captage (A.A.C.) du captage des Vernottes situé à Couternon d'une
superficie de 14 344  hectares, figure sur le document graphique joint en annexe au présent arrêté.

ARTICLE 2 : Zone protection de l'aire d'alimentation de captage

La zone de protection de l’aire d’alimentation du captage des Vernottes est délimitée
conformément au document graphique joint en annexe du présent arrêté. La superficie de cette
zone est de 535 ha.
La zone de protection de l’aire d’alimentation du captage se situe sur les communes de Arc-sur-
Tille, Arceau,  Brognon, Couternon, Orgeux, Saint-Julien, Varois-et-Chaignot.
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Un programme d'action pourra être mis en place conformément aux articles R114-6 à R114-10 du
code rural s’appliquera sur cette zone de protection de l’aire d’alimentation de captage de 535
hectares.

Son contenu, ses modalités d’application et les indicateurs de suivi seront définis par arrêté
préfectoral.

ARTICLE 3: Date de validité

Le présent arrêté est applicable à compter du jour de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

ARTICLE 4:  Voies et délais de recours

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 au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte-d'Or.

ARTICLE 5 : Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera notifié à M. le président de Dijon Métropole ; il sera affiché en mairie dans
les communes de : Arc-sur-Tille, Arceau, Brognon, Couternon, Orgeux, Saint-Julien, Varois-et-
Chaignot pendant une durée d’un mois et mis à la disposition du public sur le site internet de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or.

ARTICLE 6 : Execution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, les maires de Arc-sur-Tille, Arceau,
Brognon, Couternon, Orgeux, Saint-Julien, Varois-et-Chaignot. sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d'Or.

                                                  Fait à Dijon, le 9 octobre 2020

                             La directrice départementale des territoires,

Signé : Florence Laubier
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-10-12-001

Arrêté Préfectoral n° 1030 du 12 octobre 2020 portant

abrogation de l'arrêté préfectoral n° 931 du 10 septembre

2020 portant constat de franchissement de seuils entraînant

la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une

partie du territoire du département de la Côte-d'Or et des

mesures générales de restriction sur l'ensemble du territoire

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

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

Arrêté préfectoral n° 1030 du 12 octobre 2020
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°931 du 10 septembre 2020 portant constat de
franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur

une partie du territoire du département de la Côte-d’Or et des mesures générales de
restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le code de la santé publique et notamment son titre II ;

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  cadre  n°  374  du  29  juin  2015  en  vue  de  la  préservation  de  la
ressource en eau dans le département de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 931 du 10 septembre 2020 portant constat de franchissement de
seuils  entraînant  la  limitation  provisoire  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire  du  département de  la  Côte-d’Or  et  des  mesures  générales  de restriction sur
l’ensemble du territoire de la Côte-d’Or ;

VU la consultation électronique du 7 octobre 2020 des membres de la cellule de veille ; 

CONSIDÉRANT la situation hydrologique actuelle, et notamment l’augmentation notable
des débits des cours d’eau constatée par les relevés établis par la direction régionale de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne-Franche-Comté ;
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CONSIDÉRANT que l’usage habituel de l’eau peut à nouveau être rétabli sans préjudice
pour le milieu naturel ;

CONSIDÉRANT que,  par  conséquent,  le  maintien  des  dispositions  de  limitation  des
usages de l’eau ne se justifie plus ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 

L'arrêté préfectoral n° 931 du 10 septembre 2020 portant constat de franchissement de
seuils  entraînant  la  limitation provisoire  de  certains  usages  de  l’eau sur  une partie  du
territoire du département de la  Côte-d’Or et des mesures générales  de restriction sur
l’ensemble du territoire de la Côte-d’Or est abrogé.

ARTICLE 2     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, la sous-
préfète  de  Montbard, la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le
directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Bourgogne
Franche-Comté, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-
Comté,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du logement
Auvergne  Rhône-Alpes,  le  chef  du  service  départemental  de  l’office  français  de  la
biodiversité,  le  colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental de la sécurité publique, les maires auxquels une copie du présent arrêté
sera  adressée  aux  fins  d’affichage,  les  présidents  des  établissements  publics  de
coopération  intercommunale  ayant  compétence  en  matière  d'alimentation  en  eau
potable,  sont chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  d'assurer  l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 12 octobre 2020

Le préfet

signé

Fabien SUDRY

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-10-12-001 - Arrêté Préfectoral n° 1030 du 12 octobre 2020 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 931 du 10 septembre 2020 portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une partie
du territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur l'ensemble du territoire de la Côte-d'Or.

13



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-06-02-007

Arrêté accordant la Médaille d’honneur agricole (MHA) -

promotion du 14 juillet 2020 -
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Arrêté accordant la Médaille d’honneur agricole (MHA)
- promotion du 14 juillet 2020 -

***

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PRÉFET DE LA COTE D'OR,

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

VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;

VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille d’honneur
agricole ;

VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets à décerner les médailles d'honneur agricoles ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E :

Article 1 : La médaille d’honneur agricole ARGENT est décernée à :

- Madame BOEUF Virginie
Employée de banque, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur CELLARD Rémy
Adjoint Directeur de secteur, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur DELAGE Hervé
Cadre bancaire, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Madame JACQUOT-MEYER Marie-Pierre
Administrateur SI, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Madame JONINON Emmanuelle
Conseillère protection juridique, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Monsieur LOWICKI Ludovic
Chargé de clientèle banque et assurances, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur MANCUSO Franco
Ouvrier forestier, OFFICE NATIONAL DES FORETS, DIJON
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- Monsieur MARTEL Nicolas
Responsable pôle marché particuliers, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Madame PIERRE Magali
Animatrice titres et épargne, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Madame ROSSETTI Inessa
Technicien conformité, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur Henri SANCHEZ
Adjoint au chef de culture, DOMAINE HENRI REBOURSEAU, GEVREY-
CHAMBERTIN

Article 2 : La médaille d’honneur agricole VERMEIL est décernée à :

- Monsieur AGUADO François
Ouvrier viticole, DOMAINE NUDANT, LADOIX SERRIGNY

- Monsieur BAROIN Patrick
Ouvrier forestier, OFFICE NATIONAL DES FORETS, DIJON

- Madame BERGEROT Isabelle
Chargé de clientèle, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur CANCE Christian
Cadre bancaire, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Madame CHAUSSIN Sabine
Conseillère GRH, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur JUILLARD Franck
Concepteur pédagogique, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG
demeurant à DIJON

- Madame LAMY Véronique
Conseillère commerciale, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur PAJOT Frédéric
Responsable sanctions internationales, 
CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur PANNECIERE Christian
Informaticien, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur ROGNON Marcel
Ouvrier agricole, CHATILLON-SUR-SEINE

Article 3 : La médaille d’honneur agricole OR est décernée à :

- Madame CHAUDRON Agnès
Rédacteur sinistres, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Monsieur GAUTHIER Jean-Michel
Analyste pilotage, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON
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- Monsieur GIRAULT Daniel
Ouvrier forestier, OFFICE NATIONAL DES FORETS, DIJON

- Monsieur MASSOT Lionel
Cadre service marketing, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur ROYER Bernard
Directeur d'agence bancaire, 
CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-EST, CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

- Madame SAVOIE Corinne
Employée d'assurance, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

Article 4 : La médaille d’honneur agricole GRAND'OR est décernée à :

- Monsieur COLOMBERT Jean-Pierre
Employé de banque, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur DASSIGNY Charles
Employé de banque, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur DEGROLARD Philippe
Ingénieur d'affaires, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur JAFFEUX Jean
Administrateur SI, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Madame MARTIN Aline
Employée de banque, CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Madame PARET Catherine
Souscripteur marché ACPS, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Madame PICOT Corinne
Gestionnaire administratif, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de
Dijon, 22 rue d’Assas, 21000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 6 : Monsieur le Secrétaire général et Monsieur le Directeur de Cabinet sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté  qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Dijon, le 2 juin 2020

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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Arrêté accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale (MHRDC)
- promotion du 14 juillet 2020 -

***

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PRÉFET DE LA COTE D'OR,

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

VU le décret  n°87-594 du 22 juillet  1987 modifié,  portant  création de la  Médaille d’honneur régionale,
départementale et communale ;

VU le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de  Médaille d’honneur
régionale, départementale et communale ;
 
Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E :

Article 1 :  La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale  ARGENT est décernée
aux fonctionnaires et agents des collectivités locales suivants :

- Monsieur BEAUFILS André
Adjoint technique, MAIRIE DE FONTAINE-FRANCAISE

- Madame BELNEZ Delphine
Agent administratif contractuel au SIVOM de Pontarlier, 
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUXONNE-PONTAILLER VAL DE SAONE

- Madame BRENOT Sophie
Rédacteur, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DIJONNAISE

- Madame CALÇADA Isabelle
Adjoint administratif territorial, 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DIJONNAISE

- Madame CARPENTIER Christine
Adjoint technique, MAIRIE DE FONTAINE-FRANCAISE

- Madame CHARBONNIER Laurence
Agent d’entretien, MAIRIE DE SEURRE

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-06-02-006 - Arrêté accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale (MHRDC) - promotion du
14 juillet 2020 - 19



- Madame CHEVIGNY Marie-Christine
ATSEM, SIVOS DE NOIRON SOUS GEVREY

- Monsieur CONVERSAT Bruno
Administrateur hors classe, REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

- Monsieur CORTOT Cédric
Adjoint technique territorial principal des établissements d'enseignement, 
REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

- Monsieur GAILLARD Yann
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE SAONE

- Madame GUILLAUMOT Dany
Adjoint administratif principal 1ère classe, MAIRIE DE GENLIS

- Monsieur JARILLOT Philippe
Adjoint technique territorial principal 2ème classe, REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

- Madame MOITON Cendrine
Adjoint technique principal de 1ère classe, 
COMMUNAUTE DE COMMUNES MIREBELLOIS ET FONTENOIS

- Monsieur OLIVIER Laurent
Assistant d'enseignement artistique de 1ère classe, 
COMMUNAUTE DE COMMUNES MIREBELLOIS ET FONTENOIS

- Madame TRIDON Marie-Laure, Attaché territorial, REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

- Madame ANTOINE Chritelle
ASH qualifié classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame BOISSON Laurence
ASH qualifié classe normale, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame BONNOTTE Sandrine
Infirmier cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame BREST Delphine
Infirmier 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame BUISSON Isabelle
Aide soignant auxiliaire de puériculture, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame BURDY  Nathalie
Ingénieur hospitalier, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame CAIGNOL Cathy
ASH qualifié classe normale, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON

- Madame CAMPAGNA Sylvie
Aide soignant, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame CHEVALIER Céline
Aide soignant, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame CLINARD Nathalie
Manipulateur électroradio classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 
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- Madame COEURJOLY Anne Laure
Puéricultrice 3ème grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame COLLIN Alyette
Infirmier 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame CONNAULT Céline
Infirmier cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DARLEY Marie-Pierre
Technicien de laboratoire classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Monsieur DEBIERRE David
Ouvrier principal 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DECLUME Pascale
Aide soignant principal, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DEDONCKER Anne
Infirmier 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DESQUIREZ Catherine
Aide soignant, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DOUCHE Corinne
ASH qualifié classe normale, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DUHANNEAU Sandrine
Adjoint administratif principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DULLIER TAILLEFUMIER Nathalie
Technicien de laboratoire classe normale, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DUMEAU Christelle
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Monsieur DUMONT Olivier
Manipulateur électroradio classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame FLEUROT DETAIL Nathalie
Ouvrier principal 2ème classe buandier, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Monsieur FLORENTIN Emmanuel
Ingénieur en chef classe exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Monsieur FREROT Laurent
Ouvrier principal 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame FROMAGEOT Virginie
Infirmier cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame GAILLOT Odile
IBODE 3ème grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Monsieur GARNIER Sébastien
Agent de maîtrise, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame GATTE Delphine
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 
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- Monsieur GAUMAIN Rodolphe
Conducteur ambulancier, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame GENESTIER Alexandra
Infirmier cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame GIBERT Fabienne
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame GONOT Dominique
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame GUEGAN Christelle
Infirmier 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame GUILLEMAUD Martine
Infirmier cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame GUILLERMET Florence
Aide soignant auxiliaire de puériculture, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame HUET Nadine
ASH qualifié classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame JOLY Carole
Aide soignant, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame KEMPF Isabelle
Aide soignant auxiliaire de puériculture, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame LALLEMANT Frédérique
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame LAMBERT Marielle
Aide soignant, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame LAMBERT Anne
Technicien hospitalier, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame LANCE Marie Josée
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame LANQUETIN Dominique
Ingénieur en chef classe normale, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame LEBLANC Valérie
Infirmier 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame LEBRUN Isabelle
Ouvrier principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame MARCHAL Magali
Technicien de laboratoire classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame MARGUIN Peggy
Assistant médico-administratif classe normale, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame MARTIN Myriam
IADE 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 
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- Madame MATHIS Anne
Aide soignant principal, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame MENELOT Florence
Adjoint administratif principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame MIELLE Nathalie
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame MOINET Valérie
Adjoint administratif principal 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame MOREAU Christel
Assistant médico-administratif classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame RINGOT Nathalie
Aide soignant, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame ROBLOT Nelly
ASH qualifié classe normale, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame ROUX Stéphanie
Technicien de laboratoire classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Monsieur ROY Sébastien
Manipulateur électoradio classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Monsieur SA Philippe
IADE 1er grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame SAVIO Florence
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame SIMON Marielle
Assistant médico-administratif classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame SIMON Laurence
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame THEVENIAUD Laurence
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame ZEROVEC Christelle
Puéricultrice 3ème grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

Article 2 : La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale  VERMEIL est décernée
aux fonctionnaires et agents des collectivités locales suivants :

- Monsieur André BARAULT
Adjoint technique principal de 1ère classe, MAIRE DE SEURRE

- Monsieur BERNARD François
Secrétaire de mairie, MAIRIE D'ARCONCEY

- Monsieur CHEVEAU Hervé
Adjoint technique principal de 2ème classe, SMOM D'IS SUR TILLE
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- Madame GARNIER Anne-Catherine
Professeur hors classe d'enseignement artistique, CU GRAND BESANCON METROPOLE

- Madame GUICHARD Sylvie
Agent technique territorial principal 1ère classe, REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

- Monsieur MUNTZ Didier
Adjoint technique territorial principal 1ère classe, MAIRIE DE ARNAY-LE-DUC

- Madame BARRAULT Delphine
Infirmier classe normale, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Monsieur BENOIT Jean-Marc
Infirmier 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame BIGOLET Sylvaine
Aide soignant, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame BORDET Dominique
IADE cadre supérieur de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Monsieur BOUQUIN Pascal
Aide soignant, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON

- Madame BOURDON Marie-Pierre
IADE 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DAYET Anne-Marie
Aide soignant, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DE CASTRO Marie Carmen
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Monsieur DESBOIS Jean-Yves
Infirmier cadre supérieur de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DESNOUVEAUX Corinne
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame DIAS Maria De Fatima
Aide soignant, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame HANCE Isabelle
Sage femme 2ème grade fonction clinique, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame RIVIERE Michelle
Adjoint administratif principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame TOLVE Carole
Aide soignant principal, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame TRUPIN Régine
Assistant médico-administratif classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 
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Article  3 :  La Médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et  communale  OR est  décernée  aux
fonctionnaires et agents des collectivités locales suivants :

- Madame BOURGEOIS Marie-France
Attaché territorial principal, SMOM D'IS SUR TILLE

- Monsieur CASTEL Philippe
Attaché principal, MAIRIE DE GENLIS

- Madame GOUDET Véronique
Attaché principal - Missions DGS, 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA TILLE ET DE L'IGNON

- Madame MERIENNE Brigitte
Directeur territorial, CNFPT

- Madame PICHARD Eliane
Rédacteur principal 1ère classe, MAIRIE DE LONGCHAMP

- Monsieur VANONI Gilles
Adjoint technique territorial principal 1ère classe, REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

- Madame VOILLOT Nathalie
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe, REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

- Madame ABEEL Laurence
Puéricultrice cadre supérieur de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON

- Madame DEMURGER Martine
Assistant médico-administratif classe exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON

- Madame GEANTOT Marie-Agnès
IADE cadre supérieure de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON

- Madame MAILLARD CAILLOT Evelyne
Assistant médico-administratif classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON

- Madame NADALIN Maryse
Infirmier cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame PARRIOT Marie Brigitte
Infirmier cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame PASCUAL Madeleine
Aide soignant principal, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame PINGUET Dominique 
Adjoint administratif principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame REBOURG Marion
IBODE classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON 

- Madame TAINTURIER Corinne
Adjoint des cadres hospitaliers classe exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 
Dijon, 22 rue d’Assas, 21000 Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le Directeur de Cabinet sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,  qui sera inséré au recueil  des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Dijon, le 2 juin 2020

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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Arrêté accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale (MHRDC)
- promotion du 14 juillet 2020 -

***

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PRÉFET DE LA COTE D'OR,

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

VU le décret n°87-594 du 22 juillet  1987 modifié, portant création de la  Médaille d’honneur régionale,
départementale et communale ;

VU le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de  Médaille d’honneur
régionale, départementale et communale ;
 
Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E :

Article 1 :  La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale  ARGENT est décernée
aux titulaires de mandats électifs dont les noms suivent :

- Madame Cécile BERTAT,
Adjointe au Maire de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE

- Monsieur BRIGAND Hervé
Adjoint au maire de POINCON-LES-LARREY

- Monsieur CARNET Christian
Ancien adjoint au maire de CHATILLON-SUR-SEINE

- Monsieur Francis CASTELLA,
Maire de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE

- Monsieur CASSIERE Guy
Ancien maire de SAINT-BERNARD

- Monsieur CHAPUIS Jean-Marc
Maire de CHIVRES

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-06-02-008 - Arrêté accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale (MHRDC) - promotion du
14 juillet 2020 - 28



- Madame FOURNET Corinne
Adjointe au maire d' AUXONNE

- Madame HARNET Christiane
Première adjointe au maire de COURBAN

- Monsieur LAPOSTOLLE Claude
Adjoint au maire d'AUXONNE

- Monsieur MATHIEU Yves
Ancien Maire de BOUIX

- Monsieur MERY Daniel
Adjoint au maire d'AUXONNE

- Madame MUCHERL Monique
Ancienne adjointe au maire d'EPOISSES

- Monsieur PAQUOT Jean-Pierre
Maire de POINCON-LES-LARREY

- Monsieur Jean-Claude PUCH,
Adjoint au Maire de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE

- Madame REVERDIAU Martine
Première adjointe au maire de CHIVRES

- Madame VOINCHET Madeleine
Conseillère municipale de POINCON-LES-LARREY

Article 2 : La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale VERMEIL est décernée
aux titulaires de mandats électifs dont les noms suivent :

- Monsieur BAUDON Jean-Bernard
Ancien premier adjoint au maire d'EPOISSES

- Monsieur DAISEY Philippe
Ancien conseiller municipal à SAINT-APOLLINAIRE

- Monsieur GOULT Michel
Ancien adjoint au maire d'EPOISSES

- Monsieur MOINDROT Jean-Paul
Adjoint au maire d'AUXONNE

- Madame PINTER Marie-Thérèse
Anceinne conseillère municipale à EPOISSES
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Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 
Dijon, 22 rue d’Assas, 21000 Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le Directeur de Cabinet sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,  qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Dijon, le 2 juin 2020

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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Arrêté fixant la liste des électeurs à l'élection des

représentants des communes, des établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre, des

syndicats, des syndicats de communes au sein de la

commission départementale de la coopération

intercommunale (CDCI)
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-10-13-001

Arrêté n° 1038 portant dissolution de la régie de recettes

auprès de la police municipale de DAIX.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par :  S.VASSALLO
Tél : 03.80.44.67.39
mél :  sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 1038
portant dissolution de la régie de recettes auprès de la police municipale de DAIX

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

VU L’instruction n° 18-028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l’Intérieur.

VU La lettre de Madame le maire de DAIX du 23 septembre 2020.

VU L’agrément de M. le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

Considérant La proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or.

ARRETE

Article 1er :  L’arrêté préfectoral DACI/2 n° 48 du 06 février 2003 instituant une régie de 
recettes auprès de la police municipale de DAIX est abrogé à compter de ce jour.

Cité DAMPIERRE
Standard : 03.80.44.64.00
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Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or et Madame le Maire de DAIX 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.

Fait à Dijon, le  13 octobre 2020

Le Directeur Régional des Pour le Préfet et par délégation,
finances publiques  de la Bourgogne-Franche- Le Secrétaire Général,
Comté et du département de la Côte-d’Or
Pour avis conforme,
Pour le Directeur régional Signé Christophe MAROT
des Finances publicques
L’inspecteur divisionnaire
des Finances publiques

Signé Jean-Paul BREGEOT

Cité DAMPIERRE
Standard : 03.80.44.64.00
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21-2020-10-13-002

Arrêté n° 1039 portant fin de fonction des régisseurs

titulaire et suppléant de la régie de recettes auprès de la

police municipale de DAIX.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par :  S.VASSALLO
Tél : 03.80.44.67.39
mél :  sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 1039
portant fin de fonction des régisseur titulaire et suppléant de la régie de recettes auprès de

la police municipale de DAIX

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

VU L’instruction n° 18-028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l’Intérieur.

VU La lettre de Madame le maire de DAIX du 23 septembre 2020.

VU L’agrément de M. le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

Considérant La proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or.

ARRETE

Article 1er :  L’arrêté préfectoral n° 370 du 21 septembre 2007 portant nomination de 
Monsieur Jean-Marc MAUCHAMP en qualité de régisseur titulaire et de Mademoiselle 
Florence CLOUZOT en qualité de régisseur suppléant de la régie de recettes auprès de la 
police municipale de DAIX est abrogé à compter de ce jour.

Cité DAMPIERRE
Standard : 03.80.44.64.00
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Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or et Madame le Maire de DAIX 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.

Fait à Dijon, le 13 octobre 2020

Le Directeur Régional des Pour le Préfet et par délégation,
finances publiques  de la Bourgogne-Franche- Le Secrétaire Général,
Comté et du département de la Côte-d’Or
Pour avis conforme, Signé Christophe MAROT
Pour le Directeur régional
des Finances publiques
L’inspecteur divisionnaire
des Finances publiques

Signé Jean-Paul BREGEOT
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21-2020-10-13-003

Arrêté portant fixation du nombre de membres de la

commission départementale de la coopération

intercommunale (CDCI) et répartition des sièges entre les

différents collèges
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Arrêté 
portant fixation du nombre de membres de

 la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) 
et répartition des sièges entre les différents collèges

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

VU la  loi  d’orientation  n°  92.125  du  6  février  1992  relative  à  l’Administration  Territoriale  de  la
République ;

VU la loi n°2010-1536 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales ;

VU  la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains
organismes extérieurs au Parlement ;

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique ;

VU le  décret  n°2011-122  du  28  janvier  2011  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la
commission départementale de la coopération intercommunale ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 2 juin 1992 instituant une commission Départementale de la Coopération
Intercommunale dans le département de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 juin 2014 portant composition de la commission départementale de la
coopération intercommunale (CDCI) ;

VU les arrêtés préfectoraux des 13 mai 2015, 09 juin 2015, 10 août 2015, 09 février 2016, 16 octobre
2017 et 03 juillet 2019 portant modification de la CDCI ;

VU l’arrêté préfectoral n° DRAAF/SREA-2020-013 du 5 mai 2020 modifiant l’arrêté n°DAAF/SREA-
2019-014 relatif à la délimitation des sous-zones départementales soumises à contraintes naturelles
ou spécifiques éligibles  au paiement de l’indemnité  compensatoire de handicaps naturels  de la
région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU les résultats du renouvellement général des conseils municipaux des 15 mars et 28 juin 2020 ;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler les membres des collèges des maires, des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et des syndicats intercommunaux et mixtes,
composant la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or :

ARRÊTE

Article 1er :  La composition de la commission départementale de la coopération intercommunale 
(CDCI) de la Côte d'Or est modifiée.

Article 2 : Nombre total de membres

Les 50 membres de la commission départementale de la coopération intercommunale sont répartis en
5 collèges avec  voix délibérative( 46 membres) et 1 collège sans voix délibérative (4 membres).

Le nombre de sièges attribué à chaque collège est précisé aux articles suivants.

Article 3 : Collège des communes : 23 sièges

1  er   sous-collège     :  9  représentants  des  595  communes  dont  la  population  est  inférieure  à  la
moyenne communale du département (moins de 763 habitants).

2  ème   sous-collège   : 9 représentants des 5 communes les plus peuplées du département : Beaune,
Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon et Talant.

3  ème   sous-collège   : 5 représentants des 98 communes ( 103 – les 5 communes les plus peuplées)
dont la population est supérieure à la moyenne communale du département ( + de 763 habitants)

Article 4 : Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Le collège des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compte
14 représentants.

Article 5 : Collège des syndicats mixtes et des syndicats de communes

Le collège des syndicats mixtes et des syndicats de communes compte 2 représentants.

Article 6 : Collège du Conseil régional 

Le collège du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté compte 2 représentants.

Article 7 : Collège du Conseil départemental 

Le collège du Conseil départemental de la Côte-d'Or compte 5 représentants.

Article 8 : Collège des parlementaires (sans voix délibérative)

Le collège des parlementaires compte 2 députés et 2 sénateurs.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 9 : Élection

9.1/ Dépôt d'une seule et unique liste par collège

Pour  la  désignation  des  représentants  des  communes,  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre, et des syndicats mixtes et intercommunaux, lorsqu'une seule liste de
candidats réunissant les conditions requises a été adressée au préfet par l'association départementale
des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le préfet en prend
acte  et  il  n'est  pas  procédé à  l'élection  des  représentants  des  différents  collèges  des  maires,  des
représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et des
représentants des syndicats mixtes et intercommunaux.

Dans ce cas, les représentants sont désignés par le préfet dans l'ordre de présentation de la liste.

92/ Dépôt de plusieurs listes

Le dépôt de plusieurs listes par collège implique une élection des représentants dans chacun de ces
collèges.

Article 10 : Modalités de l'élection

La date de l’élection des représentants  des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des syndicats siégeant au sein de la CDCI est fixée au mardi  
3 novembre 2020 à 10h00.

10.1/ Contenu des listes

Nombre de candidats :

Les listes des candidats doivent comprendre un nombre de candidats de 50% supérieur à celui  du
nombre de sièges à pourvoir. Les membres de la CDCI sont élus à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne. 

Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de
l’ordre de présentation.

Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.

Représentation des communes et des EPCI en zone de montagne  :

En application des dispositions de l'article L.5211-44-1 du code général des collectivités territoriales,
crée par la loi de réforme des collectivités territoriales, les communes situées en zones de montagne
doivent être représentées au sein de la CDCI.

Conformément à l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral visé du 5 mai 2020 fixant le classement en zones
défavorisées dans le département de la Côte-d'Or, neuf communes sont situées en zone de montagne :

• BLANOT (canton d’Arnay-le-Duc)
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• BRAZEY-EN-MORVAN (canton d’Arnay-le-Duc)
• CHAMPEAU-EN-MORVAN (canton de Semur-en-Auxois)
• MENESSAIRE (canton d’Arnay-le-Duc)
• SAINT-DIDIER (canton de Semur-en-Auxois)
• SAINT-MARTIN-DE-LA-MER (canton d’Arnay-le-Duc)
• SAULIEU (canton de Semur-en-Auxois)
• SAVILLY (canton d’Arnay-le-Duc)
• VILLIERS-EN-MORVAN (canton d’Arnay-le-Duc)

Les listes à déposer pour les collèges des communes dont la population est inférieure à la moyenne
communale du département, celui des EPCI à fiscalité propre, et celui des syndicats intercommunaux
et mixtes, devront donc assurer une représentation de ces communes selon les modalités fixées par
l'article R.5211-21 du CGCT, à savoir respectivement 1 commune, 1 EPCI à fiscalité propre et 1 syndicat
intercommunal ou mixte situé en tout ou partie en zone montagne.

10.2 / Dépôt des listes

La date limite de dépôt des listes de candidatures est arrêtée de la date de publication du présent
arrêté au lundi 26 octobre 2020 à 16 heures à la préfecture de la Côte-d’Or, 53 rue de la préfecture –
21041 Dijon Cedex.

10.3 /Vote

L’élection  des  représentants  a  lieu  par  correspondance.  Chaque  bulletin  est  mis  sous  double
enveloppe.

L’enveloppe intérieure bleue ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.

L’enveloppe  extérieure  doit  porter  la  mention  « élection  des  membres  de  la  Commission
Départementale  de  la  Coopération  Intercommunale »,  l’indication  du  collège  auquel  appartient
l’intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

Les bulletins de vote et enveloppes seront envoyés aux électeurs le mercredi 28 octobre 2020.

Les bulletins de vote sont adressés sous plis recommandés ou déposés à la préfecture à la Direction de
la citoyenneté et de la légalité – Bureau des collectivités locales - 53 rue de la préfecture – 21041 Dijon
Cedex.

La date et l’heure limite de réception des bulletins de vote sont fixées au lundi 2 novembre 2020 à  
16 heures.

10.4 / Résultats de l’élection

Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :

Le préfet ou son délégué, président
• Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l’association départementale des maires,
• Un conseiller  départemental  désigné par  le  préfet,  sur  proposition du président du Conseil

départemental,
• Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition de la présidente du Conseil régional.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

La liste des membres de la CDCI est arrêtée par le préfet au vu des résultats. Ces résultats sont publiés
à la diligence du préfet. 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent l’élection par
tout électeur, par les candidats et par le préfet.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. 

Article 11 : Séance d’installation

A l’occasion de la séance d’installation, les membres de la commission désigneront au scrutin secret et
à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission
élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative.

Lors de la première séance d’installation sont élus les membres de la commission restreinte de la CDCI
ainsi qu’il suit :

• 11  représentants  des  communes  dont  2  membres  pour  les  communes  de  moins  de  2000
habitants.

• 3 représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
• 1 représentant des syndicats intercommunaux ou mixtes.

Article 12 :

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  (tribunal
administratif de Dijon) dans un délai de 2 mois suivant sa notification.

Article 13 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et une copie sera adressée aux
collectivités territoriales et groupements concernés.

Fait à Dijon, le 13 octobre 2020

Le préfet

Signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-10-09-005

Arrêté préfectoral n° 1029 portant agrément pour l'exercice

de l'activité de domiciliation d'entreprises (GR

SERVICES)
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Direction des sécurités

Affaire suivie par Catherine CAUBIEN                                                         
Bureau de la défense et de la sécurité
Tél : 03.80.44.67.54
mél : catherine.caubien@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 1029
portant agrément pour l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises

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

VU le code de commerce, notamment les articles L123-11-3, L123-11-4, L123-11-5 et L123-11-7 ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-37 à L561-43 ;

VU  l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier  aux fins  de blanchiment de capitaux  et de financement de terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du
respect  des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  et  le
financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L561-2
du code monétaire et financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles
R561-43 à R561-50 du code monétaire et financier) ;

VU  le  décret  n°  2009-1695 du  30 décembre  2009 relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation au registre  du commerce  et  des  sociétés  ou au
répertoire des métiers (articles R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;

VU la  demande  présentée  le  5  octobre  2020  par  Mme  Virginie  DUCRET,  responsable
marketing/communication du groupe Rocard, pour la société GR SERVICES, sise 11, boulevard
Rambrandt – Bâtiment B1 – CS 47005 – 21070 DIJON Cedex ;

A R R E T E

Article  1er :  La  société  GR  SERVICES,  représentée  par  M.  Stéphane  GAY,  M.  Christophe
ROCARD, M. Benoît  SPAGNESI et M. Jacques VUILLAUME en leur  qualité de gérants  de la
société,  nés  respectivement  le  19  novembre  1977  à  Chenôve  (21),  le  23  octobre  1966  à
Bourbonne lès Bains (52),  le 9 mars 1981 à Châtillon sur Seine (21) et le 15 avril  1963 à La
Lanterne et les Armonts (70) est agréée pour l’exercice de l’activité de domiciliation.
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Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une période de 6 ans à compter de ce jour.

Article 3 :  Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R123.66.2 du
Code  du  Commerce  et  toute  création  d'établissement  secondaire  par  l'entreprise  de
domiciliation sera porté à la connaissance du Préfet, dans les conditions prévues à l'article
R123-66-4 du même code.

Article 4 : Dès lors que les conditions prévues aux 3°et 4° de l'article R123-66-2 du Code du
Commerce ne seront plus respectées, l'agrément sera suspendu ou retiré. 

Article 5 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont
copie  sera  notifiée  à  M.  Stéphane  GAY,  M.  Christophe ROCARD,  M.  Benoît  SPAGNESI  et
M. Jacques VUILLAUME, gérants de la société.

Fait à Dijon, le 9 octobre 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

Signé : Danyl AFSOUD
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-10-12-002

Arrêté préfectoral n° 2020-21-1034 portant renouvellement

de la composition de la commission du titre de séjour
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION
ET D'INTÉGRATION
Pôle Asile-Éloignement
Affaire suivie par AJ
Tél. : 03.80.44.64.00
Fax : 03.80.44.69.27

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

ARRETE PREFECTORAL N° 2020-21-1034
portant renouvellement de la composition de la commission du titre de séjour

VU les articles L312-1 et R312-1 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ;

VU  l’arrêté préfectoral n°765  du  16  octobre  2019  portant
modification de la composition de la commission du titre de séjour au sein du
Service Régional d’immigration et d’Intégration de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

VU le  décret  du  27  avril  2018  nommant  Monsieur  Christophe
MAROT, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or (classe fonctionnelle II) ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY,
Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors
classe) à compter du 24 août 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2020 régulièrement publié,
donnant délégation de signature à Monsieur Christophe MAROT, secrétaire
général de la préfecture de la Côte d’Or ;

VU les  désignations  effectuées  par  le  président  du  Tribunal
Administratif et le président de l’Association des Maires de France ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Côte-d’Or ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-10-12-002 - Arrêté préfectoral n° 2020-21-1034 portant renouvellement de la composition de la commission du titre de séjour 88



- 2 -

A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°765 du 16/10/2019 portant modification de la
composition de la commission du titre de séjour est abrogé.

Article  2 :  La  commission  du  titre  de  séjour  de  la  Côte  d’Or  est  désormais
composée ainsi qu’il suit :

- Président : Monsieur Christophe BERTHIER, adjoint au maire de Dijon
- Suppléant     : Monsieur Roland CHAPUIS, maire de Dampierre-et-Flée 

- Personnalités qualifiées désignées : 

-  Monsieur  le  Directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  ou  son
représentant

- Un représentant du Tribunal Administratif de Dijon :
Titulaire : Monsieur Philippe NICOLET, Vice-Président,
1  er   suppléant   : Madame Océane VIOTTI, conseillère,
2  ème   suppléant : Monsieur Irénée HUGEZ, conseiller.

Article  3  :  La présidence de la  commission du titre  de séjour  sera assurée par
Monsieur  Christophe  BERTHIER  et,  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  par
Monsieur Roland CHAPUIS.

Article 4  : Conformément à l'article R312-6 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers  et  du  droit  d'asile,  le  chef  du  service  régional  d'immigration  et
d'intégration  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  ou son  représentant,  assure  les
fonctions de rapporteur auprès de la commission.
Il assure le secrétariat de la commission du titre de séjour et ne prend pas part aux
délibérations.

Article  5 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture de la  Côte d'Or  est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au RAA de la préfecture et
dont copie sera adressée aux intéressés.

Fait à Dijon, le 12 octobre 2020

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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21-2020-10-09-003

Arrêté préfectoral n° 1028 du 09 octobre 2020 établissant

la liste des candidatures recevables pour l’élection 2020

des représentants des maires de la commission

départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux

fonctions de commissaire enquêteur
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Arrêté préfectoral n° 1028 du 09 octobre 2020
établissant la liste des candidatures recevables pour l’élection 2020 des représentants des
maires de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions

de commissaire enquêteur

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.123-4 et R.123-34 à D.123-37 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles R.133-33
et R.133-34 ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 852 du 20 août 2020 relatif  à  l’élection des représentants des
maires de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions
de commissaire enquêteur ;

Vu la  candidature  déposée  le  30 septembre 2020  à  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  par
l’association des maires de la Côte-d'Or (AMF21) pour l’élection 2020 des représentants
des  maires  de  la  commission  départementale  chargée  d'établir  la  liste  d'aptitude  aux
fonctions de commissaire enquêteur ;

Considérant que la liste susvisée déposée par l’AMF21 est conforme aux conditions fixées
par l’arrêté préfectoral susvisé du 20 août 2020 ;

Considérant  qu’aucune autre liste de candidature n’a été déposée à la préfecture de la
Côte-d'Or avant la date limite de dépôt des candidatures du 30 septembre 2020 fixée par
l’arrêté préfectoral susvisé du 20 août 2020 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1er : Les candidatures recevables pour l’élection 2020 des représentants des maires de
la  commission  départementale  chargée  d'établir  la  liste  d'aptitude  aux  fonctions  de
commissaire enquêteur sont les suivantes :

Liste de candidature présentée par l’association des maires de la Côte-d’Or :

Titulaire : M. Jean-Claude GIRARD, maire d’OUGES (21600)

Suppléant : M. Hugues ANTOINE, maire de BINGES (21270)

1/2
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Candidats supplémentaires, en cas de perte de mandats du titulaire et/ou du suppléant :

Suppléant 2 : M. André LIPPIELLO, maire d’ESSAROIS (21290)

Suppléant 3 : M. Hubert SAUVAIN, maire de ROUVRES-EN-PLAINE (21110)

Article 2 :  M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 09 octobre 2020
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT

2/2

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-10-09-003 - Arrêté préfectoral n° 1028 du 09 octobre 2020 établissant la liste des candidatures recevables pour l’élection
2020 des représentants des maires de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 92




