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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

21-2020-11-02-001

Arrêté préfectoral du 2 novembre 2020 modifiant l'arrêté

préfectoral portant sur la nomination des membres de la

commission départementale de l'emploi et de l'insertion et

de ses deux formations spécialisées
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DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, 
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

UNITÉ DÉPARTEMENTALE  DE CÔTE-D’OR

Arrêté préfectoral du 2 novembre 2020
Modifiant l’arrêté préfectoral portant sur la nomination des membres de la commission

départementale de l’emploi et de l’insertion et de ses deux formations spécialisées

Le préfet de la Côte-d'Or

VU l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;

VU le décret 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives et notamment ses articles 8, 9, 24 et 25 ;

VU le décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;

VU la section II du chapitre II du titre Ier du livre premier de la cinquième partie du code du travail, et
notamment les articles R.5112-11 à R.5112-18 du code du travail ;

VU le livre deuxième de la sixième partie du code du travail et notamment les articles R.6223-7 et
R.6251-10 ;

VU le livre premier de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles R.5111-1 et
R.5121-14 ;

VU la section II du chapitre II du titre premier du livre deuxième de la cinquième partie du Code du
Travail et notamment l’article R.5212-15 du code du travail ;

VU l’article L 263-3 du code de l’action sociale et des familles ;

VU les articles 11 et 12 du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux
missions des DIRECCTE ;
 
VU l’article 20 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
inter ministérielles ;

VU l'arrêté préfectoral n° 345/DDTEFP du 19 septembre 2006 instituant la Commission
départementale de l'Emploi et de l'Insertion et de ses deux formations spécialisées ;
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VU l'article 5 du décret 2013-703 du 1er août 2013 relatif à la suppression de la participation de la
Direction Générale des Finances Publiques à divers organismes collégiaux, modifiant notamment les
articles R 5112-16 et R 5112-17 du Code du Travail ;

VU l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 portant sur la composition et la compétence des membres
de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion et de ses deux formations spécialisées
prévues à l’article R.5112-11 du code du Travail ;

VU les arrêtés préfectoraux du 5 décembre 2016, 29 novembre 2017 et 25 juin 2018 portant sur la
nomination des membres de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion et de ses
deux formations spécialisées prévues à l’article R.5112-11 du code du Travail ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2019 portant sur le prolongement d’un an de la durée du
mandat des membres de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion et de ses deux
formations spécialisées prévues à l’article R.5112-11 du code du Travail ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  ER   :  

L’arrêté préfectoral portant nomination des membres de la Commission Départementale de l’Emploi 
et de l’Insertion et de ses deux formations spécialisées est modifié.

ARTICLE 2 : Sont modifiés

« Commission Départementale de l'Emploi et de l'Insertion » 

Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

• Maires  

Titulaires :
Mme. DUPARC Marie-Line, maire de Saint-Jean-de-Losne – 2 rue de la Liberté – SAINT-
JEAN-DE-LOSNE (21170)
M DETANG Rémy, maire de Quetigny – Place Théodore-Monod – QUETIGNY (21800)

Suppléants :
M. PERRIN François, maire de Bonnencontre – 28 Grande Rue – BONNENCONTRE (21250)
M. ROMMEL Jean-Paul, maire de Gommeville – 12, route des Vignes – GOMMEVILLE
(21400)
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• Président d’un établissement public de coopération intercommunale   (EPCI)

Titulaire : Mme GOURMAND Patricia, vice-Présidente communauté de commune Val de
Norge - 2, rue de la mairie - BRETIGNY(21490)
Suppléant     :  M. SCHEMBRI Laurent, vice-président communauté de commune Pays du
Châtillonnais – 9/11, rue de la libération – CHATILLON SUR SEINE (21400)

«     Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Économique»   

Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : 

• Maires  

Titulaires :
Mme. DUPARC Marie-Line, maire de Saint-Jean-de-Losne – 2 rue de la Liberté – SAINT-
JEAN-DE-LOSNE (21170)
M DETANG Rémy, maire de Quetigny – Place Théodore-Monod – QUETIGNY (21800)

Suppléants :
M. PERRIN Frnçois, maire de Bonnencontre – 28 Grande Rue – BONNENCONTRE (21250)
M. ROMMEL Jean-Paul, maire de Gommeville – 12, route des Vignes – GOMMEVILLE
(21400)

Les représentants du secteur de l’insertion par l’activité économique :

• Chantier École Bourgogne – Franche-Comté   (CE BFC) 

Titulaire : M. Vivien HURSON-DARGAUD – 6 Allée André Bourland – DIJON (21000)

ARTICLE 3 : Les membres de la « Commission départementale de l’Emploi et de l’Insertion » et du 
« Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Économique (CDIAE) » ci-dessus désignés sont 
nommés pour la durée du mandat renouvelable restant à courir.

ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'Or et la Responsable de l'Unité
départementale de Côte-d'Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée
à chacun des membres de la commission départementale de l’emploi et de l’insertion et de ses
formations spécialisées et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 2 novembre 2020

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2020-10-22-003

Arrêté préfectoral n° 21-2020-10-22-003 modifiant l'arrêté

préfectoral n° 21-2017-03-31-007 portant modification de

la liste des membres de la commission de réforme

départementale compétente à l'égard des personnels de la

fonction publique d'Etat, de la fonction publique

territoriale et de la fonction publique hospitalière
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Direction Départementale des Territoires

21-2020-10-27-002

Arrêté préfectoral modifiant les limites territoriales des

communes de Mirebeau et de Tanay, de Mirebeau et de

Savolles et de Mirebeau et de Cuiserey
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 27 octobre 2020
modifiant les limites territoriales des communes de MIREBEAU-SUR-BEZE et de TANAY,
de MIREBEAU-SUR-BEZE et de SAVOLLES et de MIREBEAU-SUR-BEZE et de CUISEREY

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.123-5 et R.123-18 ;

VU le projet de modification des limites territoriales entre MIREBEAU-SUR-BEZE et TANAY,
entre MIREBEAU-SUR-BEZE et SAVOLLES et entre MIREBEAU-SUR-BEZE et CUISEREY, issu de
l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier ;

VU la délibération de la commune de MIREBEAU-SUR-BEZE en date du 6 juillet 2018 ;

VU la délibération de la commune de TANAY en date du 21 septembre 2018 ;

VU la délibération de la commune de SAVOLLES en date du 25 septembre 2018 ;

VU la délibération de la commune de CUISEREY en date du 3 septembre 2018 ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Côte-d'Or
en date  du  4  février  2019  donnant  un avis  favorable  à  la  demande de  la  commission
communale  d’aménagement  foncier  de  MIREBEAU-SUR-BEZE  de  modifier  les  limites
territoriales des communes de MIREBEAU-SUR-BEZE, CUISEREY, TANAY et SAVOLLES ;

VU  l'arrêté  du  président  du  conseil  départemental  de  la  Côte-d'Or  en  date  du
13 octobre 2020 ordonnant la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et
forestier de la commune MIREBEAU-SUR-BEZE au 27 octobre 2020 (date de dépôt du plan
dans les mairies concernées) ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   :

Les  limites  territoriales  entre  les  communes  de  MIREBEAU-SUR-BEZE  et  TANAY,  entre
MIREBEAU-SUR-BEZE  et  SAVOLLES  et  entre  MIREBEAU-SUR-BEZE  et  CUISEREY sont
modifiées partiellement, dans les conditions figurant aux plans annexés au présent arrêté.

1

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : 
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ARTICLE 2     :  

Les modifications des limites territoriales n’entraînent aucun transfert de population.

Les conseils municipaux des communes concernées demeurent en fonction.

ARTICLE 3     : 

Le présent arrêté est affiché pendant quinze jours au moins dans les mairies concernées,
est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  fait  l'objet  d'une
insertion  dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département.

ARTICLE 4 :

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  la  directrice
départementale  des  territoires,  les  maires  des  communes  concernées  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 27 octobre 2020

Signé : Le préfet,
Fabien SUDRY

2
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2020-11-03-002

Arrêté n° 21-2020-11-03-002 portant approbation du

docuement d'aménagement de la forêt communale de

Messigny-Et-Vantoux pour la période 2019-2038 (avec

application du 2° de l'article L122-7 du Code forestier)
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2020-11-03-003

Arrêté n° 21-2020-11-03-003  portant approbation du

document d'aménagement de la forêt communale de

Vieux-Château pour la période 2020-2039
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-10-30-004

Délégation du comptable, responsable de la Paierie

départementale de Côte-d'Or
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DE CÔTE-D'OR

Le comptable, responsable de la Paierie départementale de Côte-d'Or

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1  er   

Délégation  générale de  signature  est  donnée  à  Mme  VEILLET Blandine,  Inspectrice  des  finances
publiques et à Mme MENNETRIER Anne, Inspectrice de finances publiques,  adjointes au comptable
chargé  de  la  Paierie  départementale  de  Côte-d'Or,  à  l’effet  de  signer et  effectuer  en  mon  nom,  et
uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Article 2 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

VEILLET Blandine

MENNETRIER Anne

MEYER Jean-Luc

GODON Brigitte

BOULISSET Valérie

ROCHE Monique

inspectrice des 
finances publiques
inspectrice des 
finances publiques
contrôleur des 
finances publiques
contrôleur des 
finances publiques
agente des finances 
publiques
contrôleuse des 
finances publiques
agente des finances 
publiques

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

VEILLET Blandine

MENNETRIER Anne

MEYER Jean-Luc

GODON Brigitte

BOULISSET Valérie

ROCHE Monique

inspectrice des 
finances publiques

inspectrice des 
finances publiques
contrôleur des 
finances publiques

agente des finances 
publiques
contrôleuse des 
finances publiques
agente des finances 
publiques

Sans limite Sans limite

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

sans limite
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Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
M. ou Mme  (comptable) et de M. 
ou Mme   (adjoint) 

SANS OBJET

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A Dijon, le 30/10/2020
Le comptable responsable de la Paierie départementale de

Côte-d'Or

Claudette BILLARD
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-11-04-001

Arrêté préfectoral n° 1104 du 3 novembre 2020 portant

prescription d’une mesure de port du masque  pour lutter

contre l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de la mise

en œuvre, dans le  département de la Côte-d’Or, du

confinement.
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Cabinet

                                              

Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Arrêté préfectoral n° 1104 du 3 novembre 2020 portant prescription d’une mesure de port du 
masque  pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de la mise en œuvre, dans 

le  département de la Côte-d’Or, du confinement.

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de 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 ; 

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’avis de l’Agence Régionale de la Santé en date du 30 octobre 2020 ;

VU la concertation engagée avec les principaux élus du département ;

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

CONSIDERANT que le virus SARS-CoV-2 présente un caractère pathogène et contagieux et 
représente un danger pour la vie des personnes les plus vulnérables ; 
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CONSIDERANT que les données fournies par l'Agence Régionale de Santé démontrent une 
augmentation régulière des taux d’incidence du virus SARS-CoV-2 dans le département de la 
Côte d’Or où le taux d’incidence de l’épidémie s’élève à 412 parmi la population générale et 
359 parmi les plus de 65 ans, le seuil d’alerte national étant fixé à 50 ; 

CONSIDERANT que la violation des obligations édictées par le préfet dans ce cadre est punie 
de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les  
15 jours, de celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou, en cas de violation à 
plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3750 
euros d’amende ; que l’application de ces sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution 
d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites par le préfet ; 

CONSIDERANT que cette hausse massive des contaminations s’accompagne d’un afflux de 
patients dans les hôpitaux exposent le système hospitalier à une saturation des capacités 
d’accueil ; 

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 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 1er : 

L’arrêté préfectoral n°1100 du 30 octobre 2020 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 tout piéton âgé de onze ans et plus :

• sur les 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 à l’exception de :

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

commune situé à l’Ouest de la M974 et au Nord de la N274 (LINO)
• le territoire de la commune situé à l’Est de la N274 (LINO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 4 :

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

Article 5 :

Le présent arrêté est applicable jusqu’au 1er décembre 2020.
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Article 6 :

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

Article 7 :

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

Fait à Dijon

   Le préfet,

Signé Fabien SUDRY
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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° 1110 du 02 novembre 2020
fixant la composition du bureau chargé du recensement et du dépouillement des bulletins de

vote 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 l’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 ;

Vu ma  circulaire  aux  maires  en  date  du  09 octobre 2020,  qui  leur  a  été  notifiée  le
12 octobre 2020, relative à la publicité 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,  et  rappelant  les  modalités  de
candidatures aux fonctions d’assesseurs au sein du bureau chargé du recensement et du
dépouillement des bulletins de vote prévu à l’article 6 de l’arrêté préfectoral n° 852 du
20 août 2020 susvisé ;

Considérant l’absence  de  demandes  présentées  par  des  maires  du  département  à  la
préfecture  de  la  Côte-d’Or  pour  devenir  assesseurs  au  sein  du  bureau  de  vote
susmentionné ;

Considérant que M. Jean-Claude GIRARD, maire d’OUGES, et M. Hugues ANTOINE, maire
de BINGES,  par  ailleurs  candidats  au  sein  de  la  seule  liste  de  candidatures  présentée,
comme établi  par  l’arrêté  préfectoral  n° 1028 du  09 octobre 2020 susvisé,  ont  accepté
d’assurer les fonctions d’assesseurs au sein du bureau de vote susmentionné ;

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

ARRETE

1/2

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-11-02-002 - Arrêté préfectoral n° 1110 du 02 novembre 2020 fixant la composition du bureau chargé du recensement et du
dépouillement des bulletins de vote pour l’élection 2020 des représentants des maires de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux
fonctions de commissaire enquêteur

31



Article  1er : La  composition du  bureau  chargé  du  recensement  et  du  dépouillement  des
bulletins de vote prévu à l’article 6 de l’arrêté préfectoral n° 852 du 20 août 2020 susvisé pour
l’élection des représentants des maires de la commission départementale chargée d'établir la
liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, est fixée comme suit :

- présidente : Mme Evelyne MORI, cheffe du pôle environnement et urbanisme à la préfecture
de la Côte-d'Or, représentante du préfet ;

-  assesseurs :  M.  Jean-Claude GIRARD,  maire  d’OUGES,  et  M.  Hugues  ANTOINE,  maire  de
BINGES ;

-  secrétaire :  M.  Guillaume  BROUILLARD,  attaché  d’administration  au  sein  du  pôle
environnement et urbanisme à la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 2 : La date de réunion de ce bureau de vote est fixée au jeudi 05 novembre 2020 à
partir de 14h30, à la préfecture de la Côte-d'Or, salle Conférences.

Article 3 : Le préfet procède à la proclamation des résultats établis par le procès-verbal signé
par la présidente et les assesseurs composant le bureau de vote.

Article 4 :  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 02 novembre 2020
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

DE CLASSEMENT DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CÔTE-D'OR 

LE PRÉFET DE LA CÔTE D'OR, PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie et 

particulièrement ses articles L1424-1 et R1424-39 relatifs aux Centres d'Intervention et de Secours des Services 
d'Incendie et de Secours ; 

VU l'arrêté conjoint du Zef  novembre 1998 portant organisation du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours de la Côte-d'Or et de son corps départemental ; 

VU l'arrêté préfectoral n°250 du 18 mai 2015 portant approbation du Schéma Départemental d'Analyse et de 
Couverture des Risques de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2010 instituant le règlement opérationnel des Services d'Incendie et de 
Secours de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2020 portant dissolution du CPI Lamargelle ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste des Centres d'Incendie et de Secours du Corps Départemental du SDIS 21 est constituée comme 
suit : 

Centre d'Intervention et de Secours catégorie CIS Groupement 

BEAUNE CSP Sud 

CHATILLON SUR SEINE CSP Nord 

DIJON NORD CSP Centre 

DIJON TRANSVAAL CSP Centre 

MONTBARD CSP Nord 

AIGNAY LE DUC CS Nord 

ARNAY LE DUC CS Sud 

AISEY SUR SEINE CS Nord 

AUXONNE CS Centre 

BAIGNEUX LES JUIFS CS Nord 

BLIGNY SUR OUCHE CS Sud 

BRAZEY EN PLAINE CS Sud 

DIJON EST CS Centre 

FONTAINE FRANCAISE CS Centre 

GENLIS CS Centre 

GEVREY CHAMBERTIN CS Centre 

GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE CS Centre 

IS SUR TILLE CS Centre 

LAIGNES CS Nord 

LES DEUX COTES CS Sud 

LIERNAIS CS Sud 

MEURSAULT CS Sud 

MIREBEAU SUR BEZE CS Centre 

MONTIGNY SUR AUBE CS Nord 

NOLAY CS Sud 

NUITS SAINT GEORGES CS Sud 

PONTAILLER SUR SAONE CS Centre 

POUILLY EN AUXOIS CS Sud 

PRECY SOUS THIL CS Nord 

RECEY SUR OURCE / LEUGLAY CS Nord 
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Centre d'Intervention et de Secours 

SAINTJEAN DE LOSNE 

catégorie CIS Groupement 

CS Sud 

SAINT SEINE L'ABBAYE CS Centre 

SAULIEU CS Nord 

SELONGEY CS Centre 

SEMUR EN AUXOIS CS Nord 

SEURRE CS Sud 

SOMBERNON CS Centre 

VAL D'OUCHE CS Centre 

VENAREY LES LAUMES CS Nord 

VITTEAUX CS Nord 

ROUVRAY CPI Nord 

TOUTRY CPI Nord 

Article 2 :La liste des Centres d'Incendie et de Secours communaux et intercommunaux de la Côte-d'Or est 

constituée comme suit : 

CIS DES CORPS COMMUNAUX DE LA COTE D'OR 

ARC SUR TILLE CPI CAT2 ENGIN POMPE Centre 

DARCEY CPI CAT2 ENGIN POMPE Nord 

THURY CPI CAT2 ENGIN POMPE Sud 

AISEREY CPI CAT2 Sud 

CHANCEAUX CPI CAT2 Centre 

JAILLY / VILLY CPI CAT 2 Nord 

LACANCHE CPI CAT2 Sud 

MARSANNAY LE BOIS CPI CAT 2 Centre 

MERCEUIL CPI CAT2 Sud 

MOREY / CHAM BOLLE CPI CAT2 Centre 

THOISY LA BERCHERE CPI CAT 2 Nord 

TILCHATEL CPI CAT2 Centre 

BLAISY BAS CPI CAT 3 Centre 

BRETIGNY LES NORGES CPI CAT 3 Centre 

BROIN / BONNENCONTRE CPI CAT 3 Sud 

CORBERON/CORGENGOUX CPI CAT3 Sud 

LES MAILLYS CPI CAT3 Centre 

SANTENAY CPI CAT 3 Sud 

SAULON LA CHAPELLE CPI CAT3 Centre 

TROU HANS CPI CAT3 Sud 

ATHEE CPI CAT4 Centre 

LOSNE CPI CAT4 Sud 

PAGNY LE CHATEAU CPI CAT 4 Sud 

QUINCEY CPI CAT4 Sud 

RU FFEY LES BEAUNE CPI CAT4 Sud 

SAINTJULIEN CPI CAT4 Centre 

SAINT USAGE CPI CAT4 Sud 

LAMARCHE SUR SAONE CPI NON CONVENTIONNE Centre 

PERRIGNY SUR L'OGNON CPI NON CONVENTIONNE Centre 

SAINT SEINE SUR VINGEANNE CPI NON CONVENTIONNE Centre 
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Article 3 : Le bilan au 15 octobre 2020 des Centres d'Incendie et de Secours des Services d'Incendie et de Secours 
de la Côte-d'Or est le suivant : 

CIS Nombre 
CSP 5 

CS 35 

CPI du CD 2 

CPI CAT 2 + 3 

CPI CAT 2 9 

CPI CAT 3 8 

CPI CAT 4 7 

CPI NON CONVENTIONNE 3 

Total CIS 72 

Dijon, le 	0 3  Nov. 2020 

Le Préfet, 

peine, I' YYNITV 

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2020-11-03-001 - Liste des centres d'incendie et de secours de la Côte-d'Or 36




