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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°254
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

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

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

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

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

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

A R R E T E

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

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

                                                                               vers

la Salle des fêtes communale, 1 route de Fain

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

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
MOUTIERS SAINT JEAN sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera affiché aux emplacements
officiels de la commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

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

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°255
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

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

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

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
CORCELLES LES ARTS ;

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

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

A R R E T E

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

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

                                                                               vers

la Salle des fêtes dite Salle Yves JAMAIT, 3 place des marronniers  

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

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
CORCELLES LES ARTS sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera affiché aux emplacements
officiels de la commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

              Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

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

Bureau des Élections et  de la Réglementation      

Arrêté N°256
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

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

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

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

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

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

A R R E T E

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

le bureau de vote est transféré de la Salle du conseil municipal de la Mairie, 1 rue de l’abreuvoir

                                                                               vers

la Salle E.R.L., 3 rue de l’abreuvoir 

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

Article 3 – Le Secrétaire Général  de la Préfecture de Côte d'Or,  Monsieur le maire de la commune de
TILLENAY sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera affiché aux emplacements officiels de
la commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

              

     Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

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

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-22-00017 - Arrêté préfectoral n°256 portant transfert de certains bureaux de vote - TILLENAY 27



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2021-03-22-00016

Arrêté préfectoral n°257 portant transfert de

certains bureaux de vote - SAMEREY

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-22-00016 - Arrêté préfectoral n°257 portant transfert de certains bureaux de vote - SAMEREY 28



Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°257
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

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

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

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

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

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

A R R E T E

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

le bureau de vote est transféré de la Mairie, 15 grande Rue 

                                                                               vers

les locaux de l’ancienne école, 15 grande Rue

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

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
SAMEREY sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de la  Côte d'Or  et  sera  affiché aux  emplacements  officiels  de  la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

               Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT

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

Bureau des Élections et  de la Réglementation   

Arrêté N°258
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

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

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

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
POINCON LES LARREY ;

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

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

A R R E T E

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

le bureau de vote installé Salle de réunion de la Mairie - 21 grande rue est transféré

                                                                               vers

la Salle des fêtes -Place Julien Déchaud 

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

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de POINCON
LES LARREY sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

        Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°259
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

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

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

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

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

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

A R R E T E

Article 1er –  Le transfert du bureau de vote numéro 2 de la commune de LADOIX-SERRIGNY est autorisé
dans les conditions suivantes :         

le bureau de vote 2 est transféré de la Salle Saint Roch, 3 place de la Mairie

                                                                               vers

la Salle Pierre Gourillon -Place du 19 mars 1962

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

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de LADOIX-
SERRIGNY sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

    Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°260
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

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

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

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
FAIN LES MONTBARD ;

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

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

A R R E T E

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

le bureau de vote Salle de réunion de la mairie 5 rue de Montbéliard est transféré

                                                                               vers

la Salle à usage multiple 2  rue de la Gare

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

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de FAIN LES
MONTBARD  sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

           Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°261
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

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

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

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

Considérant que des travaux sont actuellement en cours dans la salle de la Galine

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

A R R E T E

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

le bureau de vote situé Espace Anne-Marie Lamblin, Salle de la Galine  sise 6 rue de Dijon est transféré

                                                                               vers

la Lavandière (ex salle paroissiale) située 1 rue de Fontaine

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

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

     Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°263
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

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

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

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

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

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

A R R E T E

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

le bureau de vote est transféré de la Salle annexe de la Mairie, 11 route de Seurre

                                                                               vers

la Salle des fêtes, 14 route de Seurre

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

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
CHAMBLANC sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N°269
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

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

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

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

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

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

A R R E T E

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

le bureau de vote est transféré de la Salle polyvalente, espace Jean-Claude Patriarche

                                                                               vers

l’école maternelle du Colombier, 2 rue Henri Vincenot

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

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de POUILLY-
EN-AUXOIS sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

              

     Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation     

Arrêté N°311
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

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

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

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

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

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

A R R E T E

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

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

 vers 

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

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

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune d’EBATY
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or  et  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de  la  commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 22 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Arrêté préfectoral complémentaire N° 318

désignant trois nouveaux centres de vaccination contre la covid-19 
dans le département de la Côte-d'Or

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la santé publique, son titre III et notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-16 ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire et notamment
son article 1 ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

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'Etat dans les régions et départements ;

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

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment le VIII
bis de l’article 53-1 ;

VU les arrêtés préfectoraux n°43 du 17 janvier 2021, n°60 du 23 janvier 2021, n°72 du 27 janvier 2021,
n°180 du 3 mars 2021, n°191 du 5 mars 2021 et n°203 du 8 mars 2021 ; 

VU  l’avis  du  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne-Franche-Comté  du
22 mars 2021 ; 

CONSIDERANT  que  l’Organisation  mondiale  de  la  santé  a  déclaré,  le  30  janvier  2020,  que
l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;
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CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ; que
l’organisation  de  la  campagne  de  vaccination  doit  prendre  en  compte  l’enjeu  sanitaire  d’une
protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d’adapter
l’offre de vaccination en fonction des publics ; qu’à cette fin, il importe que des structures puissent
être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 ;

VU l’urgence ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Côte d’Or,

ARRETE :

ARTICLE 1 :
La liste des centres dans lesquels la vaccination contre la covid-19 peut être assurée pendant toute la
durée de la campagne de vaccination 2021 est complétée comme suit :

• Commune de Fleurey-sur-Ouche
        - MSP – 29 rue de l’aule (à compter du 22 mars 2021)

• Commune de Longvic
- Espace Jean Bouhey – 37 route de Dijon (à compter du 31 mars 2021)

• Commune de Selongey
- Antenne située Foyer Lescure – rue Henry Jevain (à compter du 1er avril 2021)

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du préfet de la Côte
d’Or, le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté et les maires des
communes concernées 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 25 mars 2021
Le préfet,

SIGNE : Fabien SUDRY
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Cabinet

                                              

Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n° 320 du 26 mars 2021 portant fermeture de l’école primaire de la 
commune de Sainte-Marie-sur-Ouche dans le département de la Côte-d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°983 / SG du 25 septembre 2020 donnant délégation de signature à 
Monsieur Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or

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

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

CONSIDERANT  que les encadrants de l’école primaire de SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE sont 
cas contact au virus Covid-19 ;

CONSIDERANT que  l’éviction  de  l’ensemble  des  personnels  enseignants  ne  permet  pas 
d’accueillir  les  élèves  dans  les  conditions  adéquates  et  que  la  direction  académique  de 
l’éducation nationale se déclare dans l’impossibilité de pourvoir à leur remplacement ;

CONSIDERANT qu’il  appartient  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des 
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;  que pour prévenir la 
propagation de la covid-19, une fermeture des établissements susmentionnés répond à ces 
objectifs

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-26-00001 - Arrêté préfectoral n° 320 du 26 mars 2021 portant fermeture de l�école primaire

de la commune de Sainte-Marie-sur-Ouche dans le département de la Côte-d�Or 48



SUR PROPOSITION de la directrice académique de l’éducation nationale de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1er : L’école primaire de SAINTE MARIE SUR OUCHE est fermée à compter du lundi 29 
mars 2021 à 6 heures jusqu’au vendredi 2 avril 2021 inclus.

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

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

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

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

Fait à Dijon

   Le préfet,
     Pour le préfet et par délégation,

                                                                                       Le secrétaire général,

     SIGNE

       Christophe MAROT                                       
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Direction des sécurités

21-2021-03-24-00006

Liste des établissements autorisés à installer de la

vidéoprotection - commission du 11/03/2021

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-24-00006 - Liste des établissements autorisés à installer de la vidéoprotection - commission du

11/03/2021 50



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-24-00006 - Liste des établissements autorisés à installer de la vidéoprotection - commission du

11/03/2021 51



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-24-00006 - Liste des établissements autorisés à installer de la vidéoprotection - commission du

11/03/2021 52



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-24-00006 - Liste des établissements autorisés à installer de la vidéoprotection - commission du

11/03/2021 53



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-24-00006 - Liste des établissements autorisés à installer de la vidéoprotection - commission du

11/03/2021 54



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-24-00006 - Liste des établissements autorisés à installer de la vidéoprotection - commission du

11/03/2021 55



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-24-00006 - Liste des établissements autorisés à installer de la vidéoprotection - commission du

11/03/2021 56



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-24-00006 - Liste des établissements autorisés à installer de la vidéoprotection - commission du

11/03/2021 57



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-24-00006 - Liste des établissements autorisés à installer de la vidéoprotection - commission du

11/03/2021 58



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-24-00006 - Liste des établissements autorisés à installer de la vidéoprotection - commission du

11/03/2021 59



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-24-00006 - Liste des établissements autorisés à installer de la vidéoprotection - commission du

11/03/2021 60



Sous-préfecture de Montbard

Pôle collectivités locales et développement

territorial

21-2021-03-26-00002

Arrêté préfectoral portant renouvellement des

commissions de contrôle des listes électorales

des communes de l'arrondissement de

Montbard

Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 61



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 62



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 63



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 64



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 65



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 66



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 67



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 68



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 69



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 70



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 71



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 72



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-03-26-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement des commissions de contrôle des

listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 73
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Service renseignements en droit du travail
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