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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 19 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
Bard-le-Régulier  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 6 mai 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
18,8958 hectares appartenant à la commune de Bard-le-Régulier 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)

Bard-le-Régulier A 4 18,8958 18,8958
Total 18,8958

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 Bard-le-Régulier.

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 Bard-le-Régulier ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de  Bard-le-Régulier, 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 19 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 2 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Pont  sollicite l’application du régime forestier  à des  terrains  boisés situés  sur  le  territoire
communal de Champdôtre ;

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
0,2073 hectares appartenant à la commune de Pont 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)

Champdôtre A 175 0,2073 0,2073
Total 0,2073

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 Pont.

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 Pont ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de Pont, 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 19 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 15 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune
de  Mont-Saint-Jean  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 4 mai 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
11,1850 hectares appartenant à la commune de Mont-Saint-Jean 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

1
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Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

(ha)

Mont-Saint-Jean
B 254 5,7014 1,6130
C 542 3,4400 3,4400
C 548 6,1320 6,1320
Total 11,1850

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 Mont-Saint-Jean.

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 Mont-Saint-Jean ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de  Mont-Saint-Jean, 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 19 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 1er avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune
de  Drambon  sollicite  l’application  du  régime  forestier  à  des  terrains  boisés  situés  sur  le
territoire communal de Saint Philibert ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 6 mai 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
8,6715 hectares appartenant à la commune de Saint Philibert 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 Philibert B 1 8,6715 8,6715
Total 8,6715

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 Drambon.

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 Drambon ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de Drambon, 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 20 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 19 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune
de  Charigny  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 7 mai 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
11,1820 hectares appartenant à la commune de Charigny et ainsi cadastrés :
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Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

(ha)

Charigny

A 147 1,9530 1,9530
A 253 2,4235 2,4235
A 261 1,7200 1,7200
B 80 5,0855 5,0855
Total 11,1820

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 Charigny.

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 Charigny ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de Charigny, 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
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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 19 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 18 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Marey-sur-Tille 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 11 mai 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
20,0755 hectares appartenant à la commune de Marey-sur-Tille et ainsi cadastrés :
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Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

(ha)

Marey-sur-Tille

D 145 0,3834 0,3593
D 146 0,2916 0,1948
D 199 4,8549 4,8549
D 207 1,2340 1,2340
D 215 2,8634 2,8634
D 402 0,9797 0,9797
ZI 10 13,3180 9,5894
Total 20,0755

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 Marey-sur-Tille.

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 Marey-sur-Tille ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de  Marey-sur-Tille, 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
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N° 649
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
LAPERRIERE-SUR-SAÔNE ;

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 LAPERRIERE-SUR-SAÔNE est autorisé dans
les conditions suivantes :         

le bureau de vote actuellement situé au Préau École élémentaire- Rue des Juifs

                                                                            est transféré  vers

la Salle à usages multiples - Rue du Chausseux

Article 2 – Le maire de la commune de LAPERRIERE-SUR-SAÔNE 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
LAPERRIERE-SUR-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 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 11 Mai 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° 648
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
LA ROCHEPOT ;

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 LA ROCHEPOT est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie, 1 Rue Saint Georges est transféré

                                                                               vers

la Salle des fêtes communale route de Chambéry

Article  2 – Le maire  de la  commune de LA ROCHEPOT 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 LA
ROCHEPOT 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

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° 650
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-CÎTEAUX;

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 CORCELLES-LES-CÎTEAUX est autorisé dans
les conditions suivantes :         

le bureau de vote actuellement à la mairie, 8 rue de l’Eglise

                                                                            est transféré  vers

la Salle à usage multiple -   rue de l’Eglise

Article 2 – Le maire de la commune de  CORCELLES-LES-CÎTEAUX 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
CORCELLES-LES-CÎTEAUX 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 11 Mai 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

            Signé :Christophe MAROT
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Arrêté préfectoral N°651 portant transfert de

certains bureaux de vote commune de

VILLEBERNY pour les élections départementales

et régionales les 20 et 27 juin 2021

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-11-00018 - Arrêté préfectoral N°651 portant transfert de certains bureaux de vote commune

de VILLEBERNY pour les élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021 38



Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N° 651
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
VILLEBERNY ;

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 VILLEBERNY  est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote actuellement à la mairie, Grande Rue

                                                                            est transféré  vers

la Salle des fêtes, Rue des Anglées

Article 2 – Le maire de la commune de  VILLEBERNY  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
VILLEBERNY  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 11 Mai 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° 652
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’ALLEREY ;

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 d’ALLEREY est  autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la Salle Saint Pierre, 1 Rue de la Grande à la Dîme  

                                                                            est transféré  vers

la Salle Jean Domin, 14 Rue du Ruisseau-Lieu dit Huilly

Article 2 – Le maire de la commune d’ALLEREY  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 d’ALLEREY
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 11 Mai 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° 653
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 Madame le Maire de la commune de
CHAZILLY ;

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 CHAZILLY est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote actuellement situé à la Mairie, 10 grande Rue

                                                                            est transféré  vers

la Salle à usages multiples, 8 grande Rue

Article 2 – Le maire de la commune de CHAZILLY 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, Madame le maire de la commune de  CHAZILLY
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 11 Mai 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° 654
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
CREPAND ;

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 CREPAND est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote actuellement situé à la Mairie, 1 place de la République

                                                                            est transféré  vers

la Salle à usages multiples – place de la République

Article 2 – Le maire de la commune de CREPAND 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
CREPAND 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 11 Mai 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° 655
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
GEVREY-CHAMBERTIN ;

Considérant qu’il n’est pas possible d’organiser le bureau de vote numéro 2 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 GEVREY-CHAMBERTIN est autorisé
dans les conditions suivantes :         

le bureau de vote n° 2  situé dans la Salle à usages multiples du complexe Nelson Mandela, Rue des artisans 

est transféré  dans

la Salle de motricité du groupe scolaire Roupnel- Allée Bazin

Article 2 – Le maire de la commune de GEVREY-CHAMBERTIN 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  GEVREY-
CHAMBERTIN 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 11 Mai 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

            Signé : Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
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