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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral du 11 mai 2021
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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

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

VU la délibération en date du 6 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune
de  Saint-Germain-le-Rocheux sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés
situés sur son territoire communal et celui de Busseaut ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 27 avril 2021 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
4,1924 hectares appartenant à la commune de Saint-Germain-le-Rocheux et ainsi cadastrés :

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

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

(ha)

Saint-Germain-le-
Rocheux

B 67 0,0110 0,0110
B 69 0,0375 0,0375
B 70 0,0260 0,0260

B 543 0,1003 0,1003

Busseaut
ZE 54p 1,8070 1,0068
ZB 77 3,0108 3,0108
Total 4,1924

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Saint-Germain-le-Rocheux.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Saint-Germain-le-Rocheux ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le  maire  de  Saint-Germain-le-Rocheux,  le  directeur  de  l’agence  Bourgogne-Est  de  l’office
national des forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution
du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

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

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

Arrêté préfectoral du 11 mai 2021
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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

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

VU la délibération en date du 6 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Montigny-sur-Armençon sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés
sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 27 avril 2021 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
0,5575 hectares appartenant à la commune de Montigny-sur-Armençon et ainsi cadastrés :

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

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

(ha)

Montigny-sur-
Armençon

C 362 0,5575 0,5575

Total 0,5575

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Montigny-sur-Armençon.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Montigny-sur-Armençon ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le  maire  de  Montigny-sur-Armençon,  le  directeur  de  l’agence  Bourgogne-Est  de  l’office
national des forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution
du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

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

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N° 527
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
MAREY-SUR-TILLE ;

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 MAREY-SUR-TILLE est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé à la salle, 9 rue de Varoux est transféré

                                                                               vers

la Salle polyvalente  Rue du Pré Haut 

Article 2 – Le maire de la commune de MAREY-SUR-TILLE 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 20 et 27 Juin 2021 (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 MAREY-
SUR-TILLE 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 06 Mai 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

           Signé : Christophe MAROT
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ELECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Arrêté préfectoral
portant dissolution du syndicat d’adduction d’eau 

de Labergement-lès-Auxonne 

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

VU  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles 64 et 66,

VU  la  loi  n°  2018-702  du  3  août  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  transfert  des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes,

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la
proximité de la vie publique et notamment son article 14,

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  13 mars  1947 portant  création du syndicat  intercommunal  de
Labergement-lès-Auxonne et son modificatif du 12 août 1968,

VU l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2020 mettant fin à l’exercice des compétences du
syndicat d’adduction d’eau de Labergement-lès-Auxonne en vue de sa dissolution,

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,

VU  la délibération du comité syndical du 18 janvier 2021 portant approbation du compte
administratif du SIVU et transfert des résultats à la communauté de communes CAP Val-de-
Saône,

Considérant que les conditions patrimoniales et financières de la dissolution ont été votées,

Considérant que le dernier compte administratif du syndicat a été voté le 18 janvier 2021,

Considérant  que les  conditions  requises  par  le  code général  des  collectivités  territoriales
sont remplies,

Préfecture de la Côte-d’Or - 53 rue de la Préfecture -  21041 DIJON cedex
mèl : pref-bali@cote-dor.gouv.fr
Site internet  http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-11-00007 - Arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat d'adduction d'eau de

Labergement-lès-Auxonne 61



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

ARRETE

Article  1er :  Le  syndicat  d’adduction  d’eau  de  Labergement-lès-Auxonne   est  dissous  à
compter du 1er juin 2021, selon les modalités prévues à la délibération annexée au présent
arrêté.

Article 2 : Les archives du syndicat d’adduction d’eau de Labergement-lès-Auxonne seront
conservées à la communauté de communes d’Auxonne Pontailler Val-de-Saône.

Article 3 :  En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un
délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Dijon, 22
rue d'Assas - BP 61616 - 21016 Dijon ou greffe.ta-dijon@juradm.fr. 

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le directeur régional des
finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or, M. le président du
syndicat  d’adduction  d’eau  de  Labergement-lès-Auxonne,  Mme  la  présidente  de  la
communauté de communes d’Auxonne Pontailler Val-de-Saône 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 et dont copie sera adressée à :

 M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
 M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or ;
 Mme la directrice départementale des territoires ;
 Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-

Comté ;
 M. le trésorier d’Auxonne.

Fait à Dijon, le 11 mai 2021

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

signé

Christophe MAROT
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ELECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Arrêté préfectoral
portant dissolution du syndicat intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement 

de Saône-Mondragon 

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

VU  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles 64 et 66,

VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes,

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la
proximité de la vie publique et notamment son article 14,

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  1er juin  1943  portant  création  du  syndicat  intercommunal
d’adduction d’eau d’Athée et ses modificatifs des 24 août 1954, 25 août 1993 et 21 mars 2003,

VU l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2020 mettant fin à l’exercice des compétences du
syndicat intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement de Saône-Mondragon en vue
de sa dissolution, 

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,

VU  la  délibération du comité syndical  du  19 mars  2021 portant  approbation du compte
administratif du SIVOM eau et assainissement Saône Mondragon et transfert des résultats à
la communauté de communes CAP Val-de-Saône,

Considérant que les conditions patrimoniales et financières de la dissolution ont été votées,

Considérant que le dernier compte administratif du syndicat a été voté le 19 mars 2021,

Considérant que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales sont
remplies,
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article  1er :  Le syndicat  intercommunal  d’adduction d’eau et  d’assainissement  de  Saône-
Mondragon  est  dissous  à  compter  du  1er juin  2021 selon  les  modalités  prévues  à  la
délibération annexée au présent arrêté.

Article  2 :   Les  archives  du  syndicat  du  syndicat  intercommunal  d’adduction  d’eau  et
d’assainissement de Saône-Mondragon seront conservées à la communauté de communes
d’Auxonne Pontailler Val-de-Saône.

Article 3 : En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un
délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Dijon, 22
rue d'Assas - BP 61616 - 21016 Dijon ou greffe.ta-dijon@juradm.fr. 

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le directeur régional des
finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or, M. le président du
syndicat intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement de Saône-Mondragon, Mme la
présidente de la communauté de communes d’Auxonne Pontailler Val-de-Saône 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 et dont copie sera adressée à :

 M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
 M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or ;
 Mme la directrice départementale des territoires ;
 Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-

Comté ;
 M. le trésorier d’Auxonne.

Fait à Dijon, le 11 mai 2021

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

   signé  

Christophe MAROT
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ELECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Arrêté préfectoral
portant dissolution du syndicat intercommunal d’assainissement 

et d’adduction d’eau de Flammerans 

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

VU  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République et notamment ses articles 64 et 66,

VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes,

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la
proximité de la vie publique et notamment son article 14,

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales,

VU  l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1960 portant création du syndicat intercommunal
d’assainissement et d’adduction d’eau de Flammerans et ses modificatifs des 19 juillet 2002,
27 septembre 2004 et 19 décembre 2008,

VU l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2020 mettant fin à l’exercice des compétences du
syndicat intercommunal d’assainissement et d’adduction d’eau de Flammerans en vue de sa
dissolution,

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,

VU la délibération du comité syndical du 28 janvier 2021 portant approbation des comptes
administratifs  des  budgets  2019  eau  et  assainissement  du  syndicat  intercommunal
d’assainissement et d’adduction d’eau de Flammerans,

Considérant que les conditions patrimoniales et financières de la dissolution ont été votées,

Considérant que le dernier compte administratif du syndicat a été voté le 28 janvier 2021,

Considérant que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales sont
remplies,
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article  1er :  Le  syndicat  intercommunal  d’assainissement  et  d’adduction  d’eau  de
Flammerans  est  dissous  à  compter  du  1er juin  2021 selon  les  modalités  prévues  à  la
délibération annexée au présent arrêté.

Article 2 : Les archives du syndicat intercommunal d’assainissement et d’adduction d’eau de
Flammerans seront conservées à la communauté de communes d’Auxonne Pontailler Val-de-
Saône.

Article 3 :  En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un
délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Dijon, 22
rue d'Assas - BP 61616 - 21016 Dijon ou greffe.ta-dijon@juradm.fr. 

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le directeur régional des
finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or, M. le président du
syndicat  intercommunal  d’assainissement  et  d’adduction  d’eau  de  Flammerans,  Mme  la
présidente de la communauté de communes d’Auxonne Pontailler Val-de-Saône 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 et dont copie sera adressée à :

 M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
 M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or ;
 Mme la directrice départementale des territoires ;
 Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-

Comté ;
 M. le trésorier d’Auxonne.

Fait à Dijon, le 11 mai 2021

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

    signé  

Christophe MAROT
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Direction des sécurités

Dijon, le 12 mai 2021

Arrêté préfectoral N° 676
portant interdiction de la tenue, dans un périmètre du centre-ville de Dijon, de manifestations

le samedi 15 mai 2021 de 10h à 19h

Le préfet de la Côte-d'Or

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

VU le code pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants et R 644-4 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU la loi n° 82-813 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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 du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, Préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester
avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à
prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation
qu’elle fait du risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

CONSIDERANT que, dès lors, répondent à ces objectifs, des mesures qui définissent des périmètres
dans lesquels des restrictions au droit de manifester sont prises et présentant des risques de troubles
graves à l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et de biens ;

CONSIDERANT la déclaration de manifestation des intermittents du spectacle et de l’emploi
régulièrement enregistrée en préfecture le 07 mai 2021, prévue le samedi 15 mai 2021 place du théâtre
à Dijon de 12h à 18h00 ; qu’il convient d’assurer la sécurité de ladite manifestation ;

CONSIDERANT que selon les éléments d’information recueillis auprès des services de police, un
rassemblement est organisé par le collectif Quartier Libre des Lentillères ce samedi 15 mai 2021 à partir
de 14h00 place Wilson suivi d’une déambulation à destination du site des Lentillères où se déroulera
une ? bâti-festation @ afin de célébrer l’installation d’un bâtiment illégalement implanté ; que cette
manifestation n’a pas été déclarée en préfecture ; qu’en l’absence de déclaration et donc
d’organisateur identifié l’autorité de police n’est pas à même de s’assurer de la mise en œuvre de
conditions de sécurité suffisantes et internes à la manifestation.
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CONSIDERANT que cette manifestation non déclarée est susceptible de réunir plusieurs centaines de
personnes, dont la présence possible d’environ 100 individus à risque  ;

CONSIDERANT que cette manifestation pourrait se déplacer vers plusieurs administrations publiques ;

CONSIDERANT que le centre-ville historique de Dijon, situé en secteur sauvegardé, est constitué de
bâtiments accolés les uns aux autres, de ruelles étroites dont certaines sont piétonnes ; qu’il abrite un
grand nombre de bâtiments publics (préfecture, banque de France, conseil régional, conseil
départemental, hôtel de ville, cité administrative), monuments historiques, commerces et centres
commerciaux ;

CONSIDERANT la forte affluence observée dans le centre-ville de Dijon les week-ends ; que celle-ci
pourrait entraîner pour les personnes des risques de blessures en cas d’affrontements entre des
manifestants et les forces de l’ordre ; 

CONSIDERANT que l’intervention des forces de l’ordre s’avère particulièrement délicate dans un
périmètre de très forte fréquentation du public ;

CONSIDERANT que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur le secteur concerné et
mentionnée à l’article premier de ce présent arrêté est seule de nature à prévenir efficacement et de
manière proportionnée les troubles à l’ordre public ; 

Sur proposition du Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d’Or :

ARRÊTE

Article 1er : Toute manifestation est interdite le samedi 15 mai 2021 de 10h à 19h à Dijon, à l’intérieur du
périmètre du centre-ville, tel que figurant sur le plan annexé au présent arrêté. La place du Théâtre est
exclue de ce périmètre.

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par ce présent arrêté, pourra être constaté et
poursuivi conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
en Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut
être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 4 : Le Secrétaire général, le Directeur de Cabinet et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au RAA, affiché en préfecture, transmis à la mairie de Dijon et adressé pour copie à monsieur le
procureur près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 12 mai 2021

Le Préfet

original signé

Fabien SUDRY

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-12-00001 - Arrêté préfectoral N° 676 portant interdiction de la tenue, dans un périmètre du

centre-ville de Dijon, de manifestations

le samedi 15 mai 2021 de 10h à 19h

71



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-12-00001 - Arrêté préfectoral N° 676 portant interdiction de la tenue, dans un périmètre du

centre-ville de Dijon, de manifestations

le samedi 15 mai 2021 de 10h à 19h

72



SDIS de la Côte-d'Or

21-2021-05-11-00005

Arrêté Préfectoral "Liste des Centre d'Incendie

et de Secours" du Corps

Départemental_2021_modificatif 1

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2021-05-11-00005 - Arrêté Préfectoral "Liste des Centre d'Incendie et de Secours" du Corps

Départemental_2021_modificatif 1 73



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2021-05-11-00005 - Arrêté Préfectoral "Liste des Centre d'Incendie et de Secours" du Corps

Départemental_2021_modificatif 1 74



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2021-05-11-00005 - Arrêté Préfectoral "Liste des Centre d'Incendie et de Secours" du Corps

Départemental_2021_modificatif 1 75



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2021-05-11-00005 - Arrêté Préfectoral "Liste des Centre d'Incendie et de Secours" du Corps

Départemental_2021_modificatif 1 76



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2021-05-11-00005 - Arrêté Préfectoral "Liste des Centre d'Incendie et de Secours" du Corps

Départemental_2021_modificatif 1 77



SDIS de la Côte-d'Or

21-2021-05-11-00004

Liste Aptitude Opérationnelle Unité

RADiologique 2021 Modificatif 1

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2021-05-11-00004 - Liste Aptitude Opérationnelle Unité RADiologique 2021 Modificatif 1 78



iff 
PRÉFET 
DE LA 
CÔTE-D'OR 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

 

22 D Boulevard Winston Churchill 

CS 16209 - 21 062 DIJON Cedex 

 

SUIS de la Côte-d'Or 

 

  

Affaire suivie par : commandant Cédric JOURNEAU 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées et formation des cadres 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 

Unité Risques Radiologiques 
Année 2021_Modificatif avril 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles spécialisées ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 
20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-
pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ; 

VU le nombre de Conseillers Techniques Départementaux/Conseillers Techniques (3), de Chefs de CMIR 
(14), de Chefs d'Equipe Intervention/Reconnaissance et équipiers (42) ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité 
« risques radiologiques » du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

Nom Prénom 	 Emploi opérationnel 

BOLTZ Bruno 	 Conseiller technique départemental RAD 

DOMBEK Christophe 	 Conseiller technique RAD 

DUPONT Luc 	 Conseiller technique RAD 

ANDREUCCETTI Philippe 	 Chef de CMIR 

BIDAU Cyril 	 Chef deCMIR 

BOUFENICHE Khamel 	 Chef deCMIR 

BRILLETJason 	 Chef de CMIR 

DORMENIL Patrice 	 Chef de CMIR 

JOURNEAU Cédric 	 Chef de CMIR 

KRAWCZIK Nicolas 	 Chef de CMIR 

PARADON Sébastien 	 Chef deCMIR 

PREIONI Christian 	 Chef de CMIR 

REGAZZONI Mickaél 	 Chef de CMIR 

ROUCHE Stéphane 	 Chef de CMIR 

ROY Olivier 	 Chef de CMIR 

SAUSSERETJean-Michel 	 Chef de CMIR 

TH EURELJérome 	 Chef de CMIR 
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Nom Prénom Emploi opérationnel 

ARBEZ Benjamin Chef d'équipe intervention RAD 

BARDET Mathieu Chef d'équipe intervention RAD 

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe intervention RAD 

BERNASCONI Reynal d Chef d'équipe intervention RAD 

BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

BOUCHER Thomas Chef d'équipe intervention RAD 

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention RAD 

CAMUS David Chef d'équipe intervention RAD 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention RAD 

CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention RAD 

DECHAUME Sylvain Chef d'équipe intervention RAD 

DESCHAMPS Olivier Chef d'équipe intervention RAD 

DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention RAD 

DUVERNOIS Arnaud Chef d'équipe intervention RAD 

FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe intervention RAD 

GRAND Michaël Chef d'équipe intervention RAD 

GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention RAD 

JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention RAD 

KARROUM Hakim Chef d'équipe intervention RAD 

LAMBERTJean-Robert Chef d'équipe intervention RAD 

LANNI Thomas Chef d'équipe intervention RAD 

MANSOTTEJean-Marc Chef d'équipe intervention RAD 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention RAD 

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

NOUR Yassine Chef d'équipe intervention RAD 

PAGEOT Anthony Chef d'équipe intervention RAD 

PIGNETOlivier Chef d'équipe intervention RAD 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe intervention RAD 

PRADO Michaël Chef d'équipe intervention RAD 

RENGEL Teddy Chef d'équipe intervention RAD 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention RAD 

SAGET Loïc Chef d'équipe intervention RAD 

WRAZEN Loïc Chef d'équipe intervention RAD 

ALI BERT David Chef d'équipe reconnaissance RAD 

DUMAS Cédric Chef d'équipe reconnaissance RAD 

DURAND Florian Chef d'équipe reconnaissance RAD 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe reconnaissance RAD 

LAGNIER Laurent Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PARDON Christophe Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PICARD Jérémy Chef d'équipe reconnaissance RAD 

THOMERE Alexandre Equipier intervention RAD 

ANGUENOT Lucas Equipier reconnaissance RAD 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours 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. 

Dijon, le 	1 1 MAI 2021 

Le Préfet, 

III- 	_...b 

Fabi'ü;S SUDRY 
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Affaire suivie par : commandant Cédric JOURNEAU 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées et formation des cadres 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité Systèmes d'Information et de Communication 

Année 2021_Modificatif avril 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles spécialisées ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 
20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n°250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de communication et 
ses annexes ; 

VU le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification du 08 novembre 2018 ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le nombre de COMSIC (1), d'OFFSIC (7), de chefs de salle CTA/CODIS (8), d'opérateurs 
CTA/CODIS (30) ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle d'aptitude opérationnelle de l'unité systèmes d'information et de communication 
du département de la Côte-d'Or, s'établit comme suit : 

Nom 
	

Prénom 
	

Grade 
	

Emploi ou activité 

COMSIC DUPONT Luc Commandant COMSIC 

OFFSIC 

ROY Olivier Lieutenant colonel OFFSIC 

BIDAU Cyril Commandant OFFSIC 

LAMBERT Jean-Robert Commandant OFFSIC 

XHAARD-BOLLON Nicolas Commandant OFFSIC 

PARDON Christophe Capitaine OFFSIC 

COQUIO Gaëlle Lieutenant 2ème classe OFFSIC 

MERME Christophe Lieutenant 2ème classe OFFSIC 
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Emploi ou activité Nom Prénom Grade 

C
H

E
F

S
 D

E
 S

A
L

L
E

 

VILBOUX Romain Lieutenant lère classe Chef de Salle Opérationnelle 

GREBILLE Jean Lieutenant 2ème classe Chef de Salle Opérationnelle 

XHAARD-BOLLON Sabine Lieutenant 2ème classe Chef de Salle Opérationnelle 

BIARD Hervé Adjudant Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

ETIENNE Christophe Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

GUALDI Fabrice Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

HEDIEUX Patrick Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

RICHARD Ludovic Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

O
P

É
R

A
T

E
U

R
S

 

ARDISSON Romain Caporal Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BENIER Cédric Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BOUCHER Hervé Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BOURGEOIS Blandine Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BRUNET Morgan Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

CAMUS David Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

CENDRIER Nicolas Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

CONVERT Cyril Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

COUTURIER Romain Caporal Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

FAUCHARD Cédric Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

FLECHARD Julien Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

FURDERER Johann Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

FURDIN David Sapeur Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

GRAND Mickaël Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

JUPILLE Thomas Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

LAGRANGE Thibaud Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

LEGROS Céline Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

LELARGE Pierre-Yves Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

MIGEON Mathieu Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

MOUSSERON Sophie Caporal Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

PAINBLANC Steve Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

PETIT Maxime Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

REMOND Gaetan Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

RENAUD Thomas Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

RESZKIEWICZ Bruno Caporal Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

SAAD Yassine Caporal Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

SCHMIDT Cédric Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

TROIZIER David Caporal Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

VAXILLAIRE Yann Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BOUCHER Isabelle Agent de maîtrise Opérateur en CTA CODIS 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours 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. 

Dijon, le / 1 MAI 2021 

Le Préfet, 

Fabie;i SUDRY 
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Affaire suivie par : commandant Cédric JOURNEAU 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées et formation des cadres 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité Risques CHimiques et biologiques 

Année 2021_Modificatif avril 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles spécialisées ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ; 

VU le nombre de Conseillers Techniques Départementaux (2), de Chefs de CMIC (21), de Chefs d'Equipe Intervention (57), de Chefs 
d'Equipe/Equipiers de Reconnaissance (27) ; 

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

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques chimiques et biologiques » du 
département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

L__ 	NOM Prénom Emploi opérationnel 

BOLTZ Bruno 
Conseiller technique départemental 

Risques chimiques 

COLLIN Bertrand 
Conseiller technique départemental 

Risques biologiques 
ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC 
BIDAU Cyril Chef de CMIC 
BRILLET Jason Chef de CMIC 
BOUFENICHE Khamel Chef de CMIC 
DESCHAMPS Olivier Chef de CMIC 
DOMBEK Christophe Chef de CMIC 
DORMENIL Patrice Chef de CMIC 
DUVERNOIS Arnaud Chef de CMIC 
JOURNEAU Cédric Chef de CMIC 
KRAWCZYK Nicolas Chef de CMIC 
LAMBERT Jean-Robert Chef de CMIC 
PARADON Sébastien Chef de CMIC 
PARDON Christophe Chef de CMIC 
PREIONI Christian Chef de CMIC 
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC 
RENAUD Sandrine Chef de CMIC 
ROUCHE Stéphane Chef de CMIC 
ROY Olivier Chef de CMIC 
SAUSSERET Jean-Michel Chef de CMIC 
SENOT Alexandre Chef de CMIC 
THEUREL Jérome Chef de CMIC 
XHAARD BOLLON Nicolas Chef de CMIC 
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ALIBERT David 

iWql:p1Ofr .,fai-f,:i1(7,1-11W-t 

Chef d'équipe intervention 

ARBEZ Benjamin Chef d'équipe intervention 

ARDISSON Romain Chef d'équipe intervention 

BALLAIS Sylvain Chef d'équipe intervention 

BAUDEGARD Marc Chef d'équipe intervention 

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe intervention 

BERNASCONI Reynald Chef d'équipe intervention 

BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention 
BOUCHER Thomas Chef d'équipe intervention 
BOURGEOIS Blandine Chef d'équipe intervention 

BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention 

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention 

CAMUS David Chef d'équipe intervention 

CHAPOTOT Gilles Chef d'équipe intervention 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention 

CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention 

CHRETIEN Pierre Chef d'équipe intervention 

COUTURIER Romain Chef d'équipe intervention 

DABRAINVILLE Geoffroy Chef d'équipe intervention 

DAURELLE Joël Chef d'équipe intervention 
DE MESQUITA Emilien Chef d'équipe intervention 

DECHAUME Sylvain Chef d'équipe intervention 

DUMAS Cédric Chef d'équipe intervention 

DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention 

FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe intervention 

GERMAIN Arnaud Chef d'équipe intervention 

GEST Sylvain Chef d'équipe intervention 

GRAND Mickaël Chef d'équipe intervention 

GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention 

GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention 
JAUDAUX David Chef d'équipe intervention 

JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention 
KARROUM Hakim Chef d'équipe intervention 
LAINE Yann Chef d'équipe intervention 
LAGNIER Laurent Chef d'équipe intervention 

LANNI Thomas Chef d'équipe intervention 

LEGROS Antoine Chef d'équipe intervention 

MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention 
MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention 
MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention 

MERME Christophe Chef d'équipe intervention 

MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention 

NOUR Yassine Chef d'équipe intervention 

PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe intervention 
PRADO Michaël Chef d'équipe intervention 

RENGEL Teddy Chef d'équipe intervention 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention 

SAGET Loïc Chef d'équipe intervention 

THOMAS Christophe Chef d'équipe intervention 

TILLIER Hervé Chef d'équipe intervention 

VADOT Thierry Chef d'équipe intervention 
VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention 
VERREY Cyril Chef d'équipe intervention 

WRAZEN Loïc I  Chef d'équipe intervention 

XHAARD BOLLON Sabine Chef d'équipe intervention 

ZACHARA Daniel Chef d'équipe intervention 
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ANNEN Florian Equipier reconnaissance 

ANGUENOT Lucas Equipier reconnaissance 
BAUDEGARD Romain Equipier reconnaissance 

BOUCHE Luca Chef d'équipe reconnaissance 
BRIYS Ludovic Chef d'équipe reconnaissance 
BRULEY Jean noel Chef d'équipe reconnaissance 

CAMP Jean-Baptiste Chef d'équipe reconnaissance 
COMMARET Guillaume Equipier reconnaissance 
DUPLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance 
DUPREY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance 
DURAND Florian Chef d'équipe reconnaissance 

DURAND Maxime Chef d'équipe reconnaissance 
FAIVRE Lucas Equipier reconnaissance 
FOUTELET Christian Chef d'équipe reconnaissance 
HENNIENE Mohamed Chef d'équipe reconnaissance 
JOUBART Karine Chef d'équipe reconnaissance 
JOUFFROY Hervé Chef d'équipe reconnaissance 
KURKLINSKI Quentin Equipier reconnaissance 
LEFOL Geoffroy Chef d'équipe reconnaissance 
NAGEOTTE Justine Chef d'équipe reconnaissance 
PICARD Jérémy Equipier reconnaissance 

PIGNON Sébastien Chef d'équipe reconnaissance 
PAGEOT Antony Chef d'équipe reconnaissance 
THOMERE Alexandre Equipier reconnaissance 

TREDEZ Victor Equipier reconnaissance 
UBRIG Denis Chef d'équipe reconnaissance 
VOILLEQUIN Venceslas Chef d'équipe reconnaissance 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours 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. 

Dijon, le 	1 1 MAI 2021 
Le Préfet, 

19 

SUDRY 
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SDIS de la Côte-d'Or

21-2021-05-11-00001

Liste d'Aptitude Opérationnelle Unité Feux de

Forêts 2021
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE
Bureau des collectivités locales

Affaire suivie par : Mme Sylvie POISOT
Tél : 03 45 43 80 05
mél :sylvie.poisot  @cote-dor.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 646 du 11 mai 2021
 portant modification de la composition de la commission de contrôle

des listes électorales de la commune de LA BUSSIÈRE SUR OUCHE

La sous-préfète de Beaune

VU le code électoral, notamment, ses articles L.19 et R7 à R11 ;

VU l'arrêté préfectoral n°385/SG du 9 avril 2021 donnant délégation de signature à Madame Myriel
PORTEOUS, sous-préfète de BEAUNE ;

VU l’arrêté préfectoral n°222 du 12 mars 2021 portant renouvellement des commissions de contrôle 
des listes électorales des communes de l’arrondissement de BEAUNE ;

VU la proposition communiquée par Madame le maire de la commune de LA BUSSIÈRE SUR OUCHE ;

VU la désignation du représentant par le Président du tribunal judiciaire de la Côte-d’Or ;

SUR proposition de Mme la sous-préfète de l’arrondissement de Beaune ;

A R R Ê T E

Article 1 - Les personnes dont les noms figurent dans le tableau ci-après sont nommées membres de
la commission de contrôle des listes électorales de la commune de LA BUSSIÈRE SUR OUCHE pour une
période de trois ans.

Délégué du conseilDélégué du conseil Délégué du préfetDélégué du préfet Délégué du tribunalDélégué du tribunal
SAMUEL SIMONIN CHANTAL CHARBOIS BRUNO BENOIT-GUYOT

Article 2 – La sous-préfète de Beaune et le maire de LA BUSSIÈRE SUR OUCHE sont chargés, chacun en
ce qui les 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 Beaune, le 11 mai 2021
La sous-préfète de Beaune,

     signé

Myriel PORTEOUS

Sous-préfecture de Beaune - 10 rue Edouard Fraisse - 21200 BEAUNE
Tél : 03 45 43 80 03 - mèl : sp-beaune  @cote-dor.pref.gouv.fr
site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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