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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2021-05-21-00008

Décision n° DOS/ASPU/082/2021 modifiant la

décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30

septembre 2016 modifiée portant autorisation

du laboratoire de biologie médicale multi sites

exploité par la Société d�exercice libéral par

actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE

PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A.
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Décision n° DOS/ASPU/082/2021 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 
2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 
VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie médicale, et 
notamment son article 7 ; 
 
VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 
VU le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
VU l’arrêté du 10 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation 
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à 
Gray (70100) ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/052/2017 du 8 mars 2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 
du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/244/2017 du 15 décembre 2017 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/151/2018 du 20 août 2018 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/224/2019 du 25 octobre 2019 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/019/2020 du 27 janvier 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-
L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/058/2020 du 17 mars 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 

…/… 
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-2- 
 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/087/2020 du 1er juin 2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 
du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/122/2020 du 28 juillet 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/217/2020 du 23 décembre 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-011 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er avril 2021 ; 
 
VU l’acte sous signature privée des associés de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. en date du 23 mars 2021 par lequel il a été notamment décidé à l’unanimité 
d’agréer Monsieur Brice Daragon en qualité de nouvel associé ; 
 
VU les documents adressés, le 25 mars 2021, au directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté par la société d’avocats FIDAL, agissant au nom et pour le compte de la 
SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., en vue d’obtenir une modification de 
l’autorisation administrative du laboratoire de biologie médicale exploité par ladite société liée à 
l’agrément de Monsieur Brice Daragon, biologiste médical, en qualité de de nouvel associé, 
 
 

 

D E C I D E  
 
 
Article 1er : La liste des biologistes médicaux associés figurant à l’article 2 de la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016, modifiée en dernier lieu par la décision 
n° DOS/ASPU/217/2020 du 23 décembre 2020, portant autorisation du laboratoire de biologie 
médicale multi-sites exploité par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à 
Gray (70100), sont remplacées par les dispositions suivantes :  

 
Biologistes médicaux associés :  
 

 Madame Mathilde Boussard, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Aurélien Savioz, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Caroline Jamey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Arthur Imbach, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Xavier Vuillemin, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Bastien Cauquil, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Alexandre Leplomb, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Arthur Pernot, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Matthieu Lefranc, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Brice Daragon, médecin-biologiste. 

 

Article 2 : A compter du 1er novembre 2021, le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS 
LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ne peut plus réaliser les examens de biologie 
médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir déposé 
auprès de l'instance nationale d'accréditation (COFRAC) une demande d'accréditation portant sur ces 
lignes de portée. 
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Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification au président de la SELAS LABORATOIRES 
DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A.. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 
préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la Côte-d’Or. 
 
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs des préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la Côte-d’Or. Elle sera 
notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
 

Fait à Dijon, le 21 mai 2021 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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COUR D’APPEL DE DIJON 
                             SERVICE ADMINISTRATIF INTER RÉGIONAL 

Dossier suivi par Séverine STREER  
Responsable des marchés publics 

 

Tél : 03.80.44.61.88 
Mél : rgbmp.sar.ca-dijon@justice.fr 
8 rue Amiral Roussin BP 33432 12034 Dijon cedex   1 

 

DECISION PORTANT DELEGATION GENERALE  
DE SIGNATURE n°2021/2 

 
 

La première présidente de la cour d’appel de Dijon  
et  

Le procureur général près ladite cour 
 
 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques 
n° 2005-779 du 12 juillet 2005, n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 et n° 2013-906 du 11 octobre 2013 ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
  
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment l’article D312-66 relatif aux compétences d’ordonnateurs 
secondaires conjoints des Premiers Présidents de cour d’appel et des Procureurs Généraux près lesdites 
cours d’appel ; 
 
Vu le décret NOR JUS B1916064D du 4 juillet 2019 portant nomination de Madame Lucette BROUTECHOUX 
aux fonctions de premier président de la cour d’appel de Dijon ; 
 
Vu le décret NOR JUS B2001390D du 10 février 2020 portant nomination de Monsieur Thierry POCQUET 
du HAUT-JUSSÉ aux fonctions de procureur général près la cour d’appel de Dijon ; 
 
Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du 21/12/2015 de Madame Brigitte CHAPUIS, directrice déléguée à 
l’administration interrégionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon ; 
 
 

DECIDENT 
 
ARTICLE 1 
 
Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire du budget du ministère 
de la Justice est donnée à Madame Brigitte CHAPUIS, directrice déléguée à l’administration interrégionale 
judiciaire de la cour d’appel de Dijon, pour les opérations de recette et de dépenses hors investissement 
immobilier supérieur à 60.000 € des juridictions du ressort de la cour d’appel de Dijon et de ladite cour. 
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ARTICLE 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Brigitte CHAPUIS, cette délégation sera exercée par les 
agents suivants en fonction au service administratif interrégional de la cour d’appel de Dijon : 

- Madame Magalie TONNELLATTO, responsable de la gestion des ressources humaines ; 
- Madame Séverine STREER, responsable des marchés publics ;  
- Madame Sandrine BIZOUARD, responsable de la gestion du patrimoine immobilier ; 
- Madame Sandrine JOBELIN, responsable de la gestion informatique ; 
- Mme Sylviane GOURDON, responsable de la gestion de la formation ; 
- Mme Lise TRINH, directrice placée, chef du pôle Chorus ; 
- Madame Florence JOLLY, responsable de la gestion budgétaire ; 
- Madame Meghane BLASSENAT, responsable de la gestion budgétaire et des marchés publics ; 
- Madame Marie-Brigitte SENTIS, responsable de la gestion budgétaire ; 
- Madame Fabienne LEURENT, responsable technique travaux et maintenance. 

 
ARTICLE 3 
 
La première présidente et le procureur général sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera 
notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, transmise au comptable assignataire et publiée au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or. 
 
Fait à Dijon, le 25/05/2021 
 
 
 

 Le Procureur Général,     La Première Présidente, 
 
 
 
     Thierry POCQUET du HAUT-JUSSÉ                   Lucette BROUTECHOUX 
 

Spécimen de signature pour accréditation auprès de la directrice régionale des finances publiques de 
Bourgogne Franche Comté : 

 
 
 
Brigitte CHAPUIS          Magalie TONNELLATTO                   Séverine STREER  
 
 
 
Sandrine BIZOUARD              Sandrine JOBELIN                               Sylviane GOURDON                               
 
 
 
      Lise TRINH                                     Florence JOLLY                                Meghane BLASSENAT                   
 
 
 

Marie Brigitte SENTIS   Fabienne LEURENT    
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Affaire suivie par Marie-Eve TERRIER  
Service Santé et Protections Animales, Protection de l’Environnement
Tél : 03 80 29 43 53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°795-2021 en date du 28 mai 2021
Attribuant l’habilitation sanitaire à Hélène COUILLIET 

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

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

VU le  Code Rural  et de la  pêche maritime et notamment ses articles  L.203-1  à L.203-7,
L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre
1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de
prophylaxie collective des maladies des animaux ;

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
notamment son article 43 ;

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 du Premier Ministre du 22 octobre 2018 nommant M. Benoît  HAAS,  directeur
départemental  de  la  protection des  populations  de  la  Côte-d’Or,  à  compter  du  26
octobre 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral  n°873/SG du 24 août  2020 donnant  délégation de signature à M.
Benoît HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°106/DDPP  du  04  février  2021  donnant  subdélégation  de
signature ;
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CONSIDERANT que  le  Docteur Hélène  COUILLIET  remplit  les  conditions  permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature du présent arrêté,
à : 

Hélène COUILLIET , Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°30 104
administrativement domiciliée à Clinique de la Côte de Nuits

6 route de Dijon
21 700 NUITS SAINT GEORGES

Pour les départements de la Côte d’Or et  de la Saône et Loire
Pour les carnivores domestiques et les équins

Article 2     :  

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable  par  période  de  cinq  années  tacitement  reconduites  sous  réserve  pour  le
vétérinaire sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de
Côte d’Or du respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3     :  

Hélène COUILLIET s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en
application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

Hélène COUILLIET pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation  d’opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des
établissements  pour  lesquels  elle  a  été  désignée  vétérinaire  sanitaire.  Elle  sera  tenue  de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural
et de la pêche maritime.

Article 5     :  

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du
code rural et de la pêche maritime.
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D
Article 6     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par courrier, soit par
l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 7 : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d’Or  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 28 mai 2021

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

Signé

Dr Marie-Eve TERRIER
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-05-26-00010

Arrêté Préfectoral N° 778

Autorisant le renouvellement quinquennal de

l�agrément permettant à                           

Monsieur  Roger ASTRUC en qualité de

représentant légal, d�exploiter un établissement

d�enseignement, à titre onéreux, de  la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 

sous le n° E 10 021 0475 0

dénommé « Auto-École KARLAND»  - situé 6,

rue de la libération 

21400 CHATILLON SUR SEINE
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière

Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Dijon, le 26 mai 2021

Arrêté Préfectoral N° 778

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur  Roger ASTRUC en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, 

sous le n° E 10 021 0475 0

dénommé « Auto-École KARLAND»  - situé 6, rue de la libération 
21400 CHATILLON SUR SEINE

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

VU  l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de
la voirie pour des personnes handicapées ;

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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VU  la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;

VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU  l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 164 du 24 février 2021 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la demande présentée par Monsieur Roger ASTRUC en date du 15 mai 2021
en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ; 

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1     er   :  Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à  compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration
de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si  l’établissement remplit toutes les
conditions requises.
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Article 2     : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,   toute  personne peut  obtenir  communication  et,   le  cas  échéant,   rectification ou
suppression des informations la concernant, en s’adressant au service concerné.

Article 3     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et la directrice des territoires
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 Côte-d’Or, et dont copie sera adressée
à Monsieur Roger ASTRUC.

Fait à Dijon, le 26 mai 2021

La directrice Départementale des Territoires,
Pour la directrice et par délégation,
La déléguée à l’éducation routière

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la

circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux

mois à compter de la date de réception du présent courrier

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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Autorisant le renouvellement quinquennal de l�agrément permettant à                            Monsieur  Roger ASTRUC en qualité de

représentant légal, d�exploiter un établissement d�enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, 

sous le n° E 10 021 0475 0

dénommé « Auto-École KARLAND»  - situé 6, rue de la libération 

21400 CHATILLON SUR SEINE
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Direction départementale des territoires

de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 27 mai 2021
délimitant, pour l’année 2021, les communes du département de la Côte-d’Or

dans lesquelles le dispositif d’aide à la protection des troupeaux
contre la prédation (loup) peut être mis en œuvre

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D.114-11 et D.114-17 ;

VU le plan national d’actions 2018 – 2023 sur le loup et les activités d’élevage ;

VU l’arrêté ministériel du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur
du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage ;

VU l’arrêté  ministériel  du  28  novembre  2019  relatif  à  l’opération  de  protection  de
l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la
prédation (« OPEDER grands prédateurs ») ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 avril 2021  délimitant, pour l’année 2021, les communes du
département  de  la  Côte-d’Or  dans  lesquelles  le  dispositif  d’aide  à  la  protection  des
troupeaux contre la prédation (loup) peut être mis en œuvre ;

VU l’avis favorable du préfet coordonnateur ;

CONSIDERANT la nécessité de faire évoluer le cerclage arrêté le 25 avril 2021 suite à un
nouveau dommage aux troupeaux domestiques pour lequel la responsabilité du loup n’a
pas été écartée ;

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

A R R Ê T E

1
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ARTICLE 1  er     :  

Sont classés en cercle 2 les territoires des 134 communes figurant au tableau ci-dessous.

Allerey Diénay Mimeure

Arnay-le-Duc Dampierre-en-Montagne Minot

Arrans Dompierre-en-Morvan Mirebeau-sur-Bèze

Asnières-en-Montagne Ecutigny Missery

Aubaine Epagny Molesme

Bard-le-Régulier Essey Moloy

Beaumont-sur-Vingeanne Fontaine-les-Sèches Molphey

Beaune Fontangy Montbard

Bessey-en-Chaume Francheville Montberthault

Bessey-la-Cour Hauteroche Montceau-Echarnant

Beneuvre Jailly-les-Moulins Montlay-en-Auxois

Beurizot Frénois Mont-Saint-Jean

Blagny-sur-Vingeanne Gémeaux Musigny

Blanot Griselles Nan-sous-Thil

Bligny-sur-Ouche Is-sur-Tille Nantoux

Bouilland Jouey Nesle-et-Massoult

Boussey Juillenay Nicey

Boux-sous-Salmaise La-Motte-Ternant Noidan

Bouze-les-Beaune La-Roche-en-Brénil Noiron-sur-Bèze

Brazey-en-Morvan La-Roche-Vanneau Oisilly

Bure-les-Templiers Lacour-d'Arcenay Pellerey

Censerey Laignes Planay

Chaignay Lamargelle Pommard

Champagne-sur-Vingeanne Le-Fête Poncey-sur-l’Ignon

Champagny Liernais Recey-sur-Ource

Champeau-en-Morvan Lusigny-sur-Ouche Rouvray

Channay Magnien Saffres

Charny Manlay Saint-Broing-les-Moines

Chaugey Marcheseuil Saint-Didier

Clamerey Marcilly-sur-Tille Saint-Germain-de-Modéon

Clomot Marsannay-le-Bois Saint-Martin-de-la-Mer

Courcelles-Frémoy Mavilly-Mandelot Saint-Martin-du-Mont

Courtivron Meilly-sur-Rouvres Saint-Seine-l’Abbaye

Curtil-Saint-Seine Meloisey Saulieu

Diancey Menesble Saussey

2
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Saussy Thoste Vic-sous-Thil

Savigny-les-Beaune Uncey-le-Franc Viévy

Savilly Val-Suzon Villargoix

Savoisy Vaux-Saules Villeberny

Sincey-les-Rouvray Verdonnet Villecomte

Soussey-sous-Brionne Vernot Villedieu

Sussey Vertault Villiers-en-Morvan

Terrefondrée Vesvres Vïtteaux

Thoisy-la-Berchère Vianges Voudenay

Thomirey Vic-des-Prés

ARTICLE   3  

Est  classé  en  cercle  3  l’ensemble  des  territoires  de  toutes  les  autres  communes  du
département.

ARTICLE   4  

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa signature et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2021 à minuit.

ARTICLE   5  

L’arrêté préfectoral du 25 avril 2021 est abrogé.

ARTICLE     6  

La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE   7  

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

Fait à Dijon, le 27 mai 2021

Le préfet,

Signé : Fabien SUDRY

3
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Direction départementale des territoires

de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 27 mai 2021
dérogeant à la période d’interdiction de récolte de truffes

dans le département de la Côte-d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R.412-8 et R.412-9 ;

VU l’arrêté ministériel modifié du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales
sauvages  pouvant  faire  l’objet  d’une  réglementation  préfectorale  permanente  ou
temporaire ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  12  septembre  2002  relatif  à  la  récolte  des  truffes  et  à  la
protection des truffières naturelles dans le département de la Côte-d’Or et notamment
son article 1er ;

VU l’arrêté préfectoral  du  13 août  2018 dérogeant  à  la  période d’interdiction pour  les
années 2018 et 2019, pris dans le cadre du programme visé ci-dessous ;

VU le programme d’étude et de recherche « BIJOU » portant sur la truffe de Bourgogne
conduit par l’association régionale des truffes en Bourgogne et Franche-Comté ;

VU le soutien financier apporté par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et
notamment  l’avenant  à  la  convention  initiale  prolongeant  le  délai  d’exécution  de
l’opération sus-visée ;

CONSIDÉRANT qu’un des axes de l’étude, portant sur la maturité des truffes, nécessite de
récolter des spécimens de manière anticipée ;

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

A R R Ê T E

Article 1  er  

Dans  le  cadre  du  programme  d’étude  et  de  recherche  visé  ci-dessus,  l’association
régionale des truffes en Bourgogne et Franche-Comté, domiciliée 1 rue des Coulots - 21110
BRETENIERE, représentée par sa présidente Madame Christine DUPATY, est autorisée à
déroger  aux  dispositions  de  l’article  1er de  l’arrêté  préfectoral  du  12  septembre  2002
relatif  à  la  récolte  des  truffes  et  à  la  protection  des  truffières  naturelles  dans  le
département  de  la  Côte-d’Or,  en  ce  qu’elles  concernent  uniquement  la  période  de
récolte des truffes et leur niveau de maturité.

1
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Les conditions d’octroi et de mise en œuvre de la présente dérogation sont précisées
dans les articles suivants.

Article 2

La présente dérogation est accordée pour permettre la récolte des truffes avant le début
de  la  période  autorisée,  fixée  au  15  septembre  par  l’arrêté  préfectoral  du
12 septembre 2002, soit pour la seule année 2021 et à compter de la date du présent
arrêté.

Article 3

La présente dérogation est accordée pour les lieux suivants :

• sur la commune de VAL-SUZON, 

• sur la commune de VILLECOMTE ;

• sur la commune de THENISSEY.

Article 4

Dans le cadre de la présente dérogation accordée à l’association régionale des truffes en
Bourgogne et Franche-Comté, seules les personnes suivantes sont autorisées à procéder
au  cavage :  Madame  Armelle  GOLLOTTE  et  Messieurs  Henri  FROCHOT,
Patrick DEQUEANT et Ludovic LABALTE.

Ces personnes devront être porteuses d’une copie du présent arrêté.

Article 5

L’arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture, affiché dans
chacune des mairies concernées et publié dans deux journaux régionaux ou locaux.

Article 6

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 7

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des
territoires de la Côte-d’Or, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur
de l’agence Bourgogne Est de l’office national des forêts, les maires des communes de
VAL SUZON, VILLECOMTE et THENISSEY, ainsi que les agents compétents en matière de
police de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Dijon, le 27 mai 2021
Le préfet,

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 804 du 31/05/2021 portant renouvellement de 
l’agrément de la SARL GODARD ASSAINISSEMENT pour la réalisation 

de vidanges d’installations d’assainissement non collectif

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R.211-47 et R. 214-5 ;

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

VU l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant
les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  et  l’élimination  des  matières  extraites  des
installations d’assainissement non collectif ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  1998  modifié  fixant  les  prescriptions  techniques  applicables  aux
épandages  de  boues  sur  sols  agricoles,  pris  en  application  du  décret  n°97-1133  relatif  à
l’épandage de boues issues du traitement des eaux usées ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2018 complémentaire à l’arrêté du 18 octobre
2001 portant autorisation de la création de la station d’épuration de CHATILLON SUR SEINE
et du rejet correspondant ;

VU le récépissé de déclaration de la Préfecture de l’Yonne relatif à l’aire de paillage à BIERRY
LES BELLES FONTAINES en date du 19 octobre 2005 ;

VU le récépissé de déclaration de la Préfecture de l’Yonne relatif à l’installation de stockage de
matières de vidanges à BIERRY LES BELLES FONTAINES en date du 19 mars 2014 ;
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VU  le  récépissé  de  déclaration  initiale  d’une  installation  classée  relevant  du  régime  de
déclaration indiquant l’implantation sur le site de la société SARL GODARD Assainissement à
Moutiers Saint Jean d’une unité de déshydratation « Deshybox » initialement située sur le site
de Bierry les Belles Fotaines en date du 06 novembre 2019 ;

VU l’avenant à la convention en date du 24 décembre 2013 liant le demandeur, la société SARL
GODARD Assainissement et l'exploitant de la station d’épuration de CHATILLON SUR SEINE
pour l'élimination des matières de vidange ;

VU  la convention en date du 11 octobre 2018 liant le demandeur, la société  SARL GODARD
Assainissement et  l'exploitant  de  la  plateforme  de  compostage  VERT  COMPOST  89  pour
l'élimination des matières de vidange ;

VU l'arrêté préfectoral n° 108 du 14 mars 2011 portant agrément de la société SARL GODARD
Assainissement  pour  la  réalisation  des  vidanges  des  installations  d'assainissement  non
collectif;

VU l'arrêté préfectoral n° 500 du 14 juin 2016 portant modification à l’arrêté préfectoral n°108
du 14   mars  2011  portant  agrément  de  la  société  SARL  GODARD Assainissement  pour  la
réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  354  en  date  du  27  mai  2019  portant  modification  à  l’arrêté
préfectoral  n°108  du  14  mars  2011  portant  agrément  de la  société  SARL  GODARD
Assainissement  pour  la  réalisation  des  vidanges  des  installations  d'assainissement  non
collectif;

VU l'arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des Territoires de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté  n°  352 du 31  mars  2021  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la
direction départementale des Territoires de Côte d'Or ;

VU la demande de renouvellement d’agrément reçue le 29 avril 2021 présentée par la société
SARL GODARD Assainissement ;

CONSIDÉRANT qu’il  appartient  au  préfet  d’accorder  l’agrément  ou  le  renouvellement
d’agrément  des  personnes  réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  et
l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif ;

CONSIDÉRANT que  la  société  SARL  GODARD  Assainissement  a  été  agréé  par  arrêté
préfectoral  n°  108  du  14  mars  2011  pour  la  réalisation  de  vidanges  d’installations
d’assainissement non collectif pour une durée de 10 ans conformément à la réglementation en
vigueur ;

CONSIDÉRANT que la demande de renouvellement d’agrément indique la quantité maximale
annuelle  de  matières  pour  laquelle  l’agrément  est  demandé  et  justifie,  pour  cette  même
quantité, d’un accès spécifique à une filière d’élimination des matières de vidange ;

CONSIDÉRANT que les pièces présentées par le demandeur sont conformes aux prescriptions
de l’annexe II de l’arrêté du 07 septembre 2009 susvisé ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1 : Bénéficiaire de l’agrément

SARL GODARD Assainissement 
SIRET :  492 644 596 000 16
Numéro RCS :  492 644 596 RCS DIJON 
Domicilié à l’adresse suivante : 15 rue Porte aux Goths 21500 MOUTIERS SAINT JEAN

Numéro d'agrément : 2011 NSARL 021 0013

Article 2 : Objet de l’agrément

La  Société  SARL  GODARD  Assainissement  est  agréée  pour  réaliser  les  vidanges  des
installations d’assainissement non collectif et prendre en charge le transport et l’élimination
des matières extraites.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de
6 290 m³ répartie comme suit :

-  1 800 m3  en épandage après stockage sur fumière située à Bierry les Belles Fontaines ;
-  690 m³ en épandage après stockage dans une bâche située à Bierry les Belles Fontaines ;
-  800 m³ en dépotage à la STEP de Chatillon sur Seine ; 
- 3 000 m³ en traitement via la « Deshybox ».

Article     3   : Suivi de l’activité de vidange

Le bénéficiaire de l’agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté
du 7 septembre 2009 susvisé.

Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières
de vidange en trois  volets  comportant à minima les informations prévues à l’annexe II  de
l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé. Ces trois volets sont signés et conservés respectivement
par le propriétaire de l’installation vidangée, le bénéficiaire de l’agrément et l'exploitant de la
filière d’élimination.
Le bénéficiaire de l’agrément tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de
suivi des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet
et de ses services. La durée de conservation de ce registre est de dix années.
Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année
avant le 1er avril,  un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte à
minima :

• les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune,  les
quantités totales de matières dirigées vers les différentes filières d’élimination,

• un  état  des  moyens  de  vidange  dont  dispose  le  bénéficiaire  de  l’agrément  et  les
évolutions envisagées.

Le bénéficiaire de l’agrément conserve le bilan dans ses archives pendant dix années.
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Article 4 : Élimination des matières de vidange

Le  bénéficiaire  de  l'agrément  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  dans  les
articles R.211-25 à 47 du Code de l'Environnement et l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié susvisé.

A- Prescriptions relatives à l'épandage

L'épandage est interdit pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou gelé en
surface ou entièrement couvert de neige et pendant les périodes de forte pluviosité.

L'épandage est interdit sur prairie.
L'épandage des matières de vidange sur des parcelles incluses dans les plans d'épandage de
boues des stations d'épuration est interdit.

Les matières de vidange sont enfouies dans les sols immédiatement après épandage au moyen
des matériels adaptés.

L’épandage  se  fera  dans  le  respect  des  prescriptions  relatives  à  la  Directive  Nitrates,
programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d’origine agricole.

B- Modalités de suivi de l’épandage

La fréquence et le type des analyses sont définis dans l’arrêté du 15 septembre 2020 modifiant
l’arrêté du 08 janvier 1998 précité

Les échantillons seront prélevés dans le stockage après homogénéisation.

Les  analyses  se  feront  conformément  aux  prescriptions  à  l’arrêté  du  15  septembre  2020
modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 précité.

Le bénéficiaire de l’agrément tient à jour un registre indiquant :
• les quantités de matières de vidange collectées dans l'année (volumes bruts, quantités 

de matière sèche) ;
• les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les surfaces,

les dates d’épandage, les cultures pratiquées ; le cas échéant (exploitant des parcelles
et bénéficiaire de l'agrément), un justificatif de l'accord de l'exploitant sera joint au  
registre ;

• l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées, les matières de vidange avec les dates
de prélèvements et le niveau de remplissage de la cuve de stockage à ces dates ;

• l'identification  des  personnes  physiques  ou  morales  chargées  des  opérations
d'épandage et des analyses. 

Le registre fera l'objet d'une synthèse annuelle qui sera transmise à la fin de chaque année
civile au service chargé de la police de l'eau avec le bilan de l'activité de vidange introduit à
l'article 3.

Article 5 : Contrôle par l’administration

Le  préfet  et  ses  services  peuvent  procéder  à  la  réalisation  des  contrôles  nécessaires  à  la
vérification de l’exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et
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contrôler le respect de ses obligations au titre du présent arrêté. Ces opérations de contrôle
peuvent être inopinées.

Article 6 : Modification des conditions de l’agrément

En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de
matières  de  vidange  agréée  et/ou  de  la  filière  d’élimination,  le  bénéficiaire  de  l’agrément
sollicite auprès du préfet une modification des conditions de son agrément.

Article 7 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 : Autres réglementations

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  bénéficiaire  de  l’agrément  de  faire  les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 9     :   Durée de l’agrément

La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.

A l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur
demande  expresse  du  bénéficiaire.  La  demande  de  renouvellement  de  l’agrément  est
transmise au Préfet (service en charge de la police de l’eau) au moins six mois avant la date
limite de fin de validité de l’agrément initial. Cette demande est accompagnée d’un dossier
comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009
susvisé actualisées.

Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial est prolongée
jusqu’à notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.

Le  préfet  peut  toutefois  décider  de  retirer  cette  prolongation  temporaire  d’agrément
conformément à l’article 10 du présent arrêté ou en cas de manquement du demandeur à ses
obligations  dans  le  cadre  de  l’instruction  de  son  dossier  de  demande de  renouvellement
d’agrément.

Article 10     :   Suspension ou suppression de l’agrément

L’agrément peut être retiré, modifié ou suspendu à l’initiative du préfet dans les cas suivants :
• en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
• lorsque la capacité de la filière d’élimination des matières de vidange ne permet pas de

recevoir la quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;
• en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009

susvisé,  en particulier,  en cas d’élimination de matières de vidange hors de la filière
prévue par l’agrément ;

• en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément.
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En cas  de  retrait  ou de suspension de l’agrément,  le  bénéficiaire  ne  peut  plus  assurer  les
activités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition
nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent
aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.

Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les
six mois à compter de la notification de la décision de retrait.

Article 11 : Publication et information des tiers

Cet  arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  sur  le  site  des  services  de  la
Préfecture de la Côte-d'Or.

Une copie de cet arrêté est transmise à l'ARS et à la MESE (Chambre d’Agriculture).

Article 12 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon (22 rue d'Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de 2
mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

Le tribunal administratif  peut être saisi  par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé  par  l’administration  pendant  plus  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du
code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse.

Article 13 : Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, est chargée, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire de l'agrément.

Fait à Dijon, le 31/05/2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires

et par délégation,
Le chef du bureau Préservation de la Qualité de l’Eau

et des Milieux Aquatiques,

Signé

Philippe BIJARD.

6/6
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Direction départementale des territoires 
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN   Dijon, le 28 mai 2021
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 791 du 28 mai 2021 modifiant l’arrêté n° 209 du 10 mars 2021 portant
réglementation  temporaire de la circulation sur l’autoroute A36 entre les PR 194.100 et
200.800 dans les deux sens de circulation à l’occasion de travaux de reprise d’un

ouvrage d’art (passage supérieur au PR 195.523)

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

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

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

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
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VU la note technique du 8 décembre 2020  du ministère de la  transition  écologique et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  209  portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  sur
l’autoroute A36 entre les PR 194.100 et 199 dans les deux sens de circulation à l’occasion de
travaux de reprise d’un ouvrage d’art (passage supérieur au PR 195.523) ;

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

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 10 mai 2021 de Monsieur le Directeur
d’exploitation  d’APRR ;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or en date
du 11 mai 2021 ;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 11 mai 2021 ;

Considérant que la pleine exécution du chantier nécessite de prolonger la durée des travaux ;

Considérant par ailleurs que durant cette prolongation il y a lieu d’assurer la sécurité et la
protection des  usagers,  des  agents  d’APRR et des  entreprises  chargées  de l’exécution des
travaux et de réduire, autant que possible, les entraves à la circulation provoquées par les
travaux ;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE
Article 1 – Objet

Les mesures d’exploitation, de police et de gestion de trafic mises en œuvre à l’occasion de
ces travaux s’appliqueront jusqu’au vendredi 4 juin 2021 entre les PR 194.100 et 199.000 dans
le sens  Mulhouse  vers  Beaune et  du PR 200.800 au PR 196.500 dans  le  sens  Beaune vers
Mulhouse. 

En  cas  de  sujétions  imprévues,  de  contraintes  techniques  ou  de  conditions
météorologiques défavorables, ayant un impact sur le planning d’exécution des travaux, le
concessionnaire pourra prolonger la date jusqu’au vendredi 11 juin 2021 – 16h00.

Article 2 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Semaine Sens Date PR début PR Fin ITPC Mode d’exploitation

17 à 22

1 26-04

au

4-06

194.100 199.000 196.760 Basculement  1+1 ;0
du sens 1 sur le sens
2,  y  compris  week-
end 2 200.800 196.500 198.900

Les forces de l’ordre seront présentes pour accompagner les agents d’APRR afin de faire res-
pecter les mesures de police nécessaires à la mise en place du basculement. Dans le cas tou-
tefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité d’être présentes,
les équipes d’interventions seront autorisées à réaliser seules ces opérations.

Les autres articles de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2021 susmentionné restent inchangés.

Article 3  – Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 4 – Exécution

-Le directeur de Cabinet du préfet de la Côte-d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- au directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

Fait à Dijon, le 28 mai 2021

La directrice départementale des territoires
Pour le préfet et par délégation,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Arrêté Préfectoral N°797
portant déclaration d’abandon du bateau « LOU MISTRAU » immatriculé LY 2029 sur la

commune de Laperrière sur Saône (21)

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

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

VU le Code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et R. 4313-14 et suivants ;

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l’article L 1127-3 ;

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 les départements ;

VU le constat d'abandon dressé le 13 juillet 2018 par un agent assermenté, affiché le même
jour et depuis lors sur le bateau portant pour devise « LOU MISTRAU » immatriculé sous le
numéro  LY  2029,  et  signifié  le  8  septembre  2020  à  Monsieur  Jacques  CUZIN,  dernier
propriétaire connu du bateau ;

Considérant que ce bateau est laissé à l’abandon sur le domaine public fluvial, au PK 0,200,
rive droite du canal du Rhône au Rhin, stationné à l’amont de l’écluse 75, sur le territoire de
la commune de Laperrière sur Saône, département de la Côte d’Or (21) ;

Considérant qu’aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté pour proposer
des  mesures  permettant  de  mettre  fin  à  l’absence  d’autorisation  d’occuper  le  domaine
public fluvial et à l’état d’abandon dudit bateau ;

Considérant qu’en raison de son état d’abandon, le bateau porte atteinte à l’intégrité du
domaine confié ;
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SUR proposition de Madame la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de
France ;

ARRETE

Article 1er : 

Le bateau  « LOU MISTRAU » immatriculé LY 2029, stationné sur la commune de  Laperrière
sur Saône, département de la Côte-d’Or, est déclaré à l’état d’abandon sur le domaine public
fluvial.

Article 2 : 

La propriété dudit bateau sera transférée à la direction territoriale Rhône Saône de Voies
Navigables de France, gestionnaire du domaine public fluvial, qui pourra procéder à sa vente
sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou à sa destruction si sa
valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente, à l’expiration d’un délai de deux mois à
compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- Voies Navigables de France – Direction territoriale Rhône Saône
- Brigade fluviale de Saint-Jean-de-Losne
- Mairie de Laperrière sur Saône

Fait à Dijon, le 28 mai 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, Directeur de cabinet,

SIGNE

Danyl AFSOUD
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        Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale 

de Côte-d’Or 
 

Service départemental 
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports   

 
 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021-006/DSDEN/SDJES 
modifiant l’arrêté préfectoral du 27 avril 2018 portant création et composition du conseil 

départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Côte-d’Or (CDJSVA) et de ses 
deux formations spécialisées 

 
VU   le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-10 et L. 227-11 ; 
 
VU   le Code du sport, notamment son article L. 212-13 ; 
 
VU   le Code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R 133-1 à R 133-15 ; 
 
VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs du Préfet, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU  le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à la simplification de la composition de diverses 

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

commissions administratives à caractère consultatif ; 
 
VU  le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Fabien SUDRY, Préfet de la région Bourgogne-

Franche-Comté, Préfet de la Côte-d’Or ; 
 
VU le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le 

domaine des politiques de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative, de l’engagement 
civique et des sports et à l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre et notamment son article 
13 ; 

 
VU  l’arrêté préfectoral n° 392/ DRDJS du 31 octobre 2006 portant création et composition du Conseil 

Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 67 du 11 février 2015 portant création et composition du Conseil Départemental de la 

Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Côte-d’Or modifié par arrêté préfectoral 12 juillet 2012 
(renouvellement des membres) ; 

   
VU l’arrêté préfectoral du 27 avril 2018 portant création et composition du conseil départemental de la jeunesse, 

des sports et de la vie associativie de la Côté d’Or ; 
 
VU les propositions des services, collectivités, organismes, syndicats et associations concernées ; 
 
SUR  proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et de Monsieur le 

Secrétaire Général de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale ; 
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A R R E T E : 
 
ARTICLE 1er :  

 
Il est créé dans le département de la Côte-d’Or, un Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports 

et de la Vie Associative (CDJSVA), présidé par le Préfet de la Côte-d’Or ou son représentant, dont le secrétariat 
est assuré par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Côte-d’Or. 
 
ARTICLE 2 :  

 
Le Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative concourt à la mise en 

œuvre dans le département des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation populaire aux loisirs et 
aux vacances de mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie associative. 

 
Au sein du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, sont instituées 

une formation plénière et deux formations spécialisées dont les membres sont désignés parmi les membres de la 
formation plénière du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative :  

 
1/ Formation spécialisée pour l’agrément jeunesse et éducation populaire, compétente pour donner un 
avis sur les demandes d’agrément départemental présentées par les associations, fédérations et unions 
d’associations de jeunesse et d’éducation populaire.  

 
2/ Formation spécialisée en matière d’interdiction d’exercer, compétente pour donner un avis préalable à 
une décision préfectorale :  
- de suspension ou d’interdiction à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité 

présenterait des risques pour la santé et la sécurité des mineurs fréquentant des accueils avec 
hébergement, sans hébergement ou de scoutisme, tels que définis à l’article L. 227-10 et                
L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles ; 

- d’interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif tout ou partie des fonctions mentionnées à 
l’article L. 212-1 du Code du Sport, à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité 
constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, tels que 
définis à l’article L. 212-13 du Code du sport. 

 
Le Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative émet un avis et fait des 

propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son Président. Il peut, en outre, réaliser des 
études et faire des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social ou culturel intéressant directement les 
jeunes. 

 
Il participe à l’accompagnement, au suivi, à la coordination et à l’évaluation des politiques 

ministérielles menées dans son champ de compétence. 
 
ARTICLE 3 :  
 

Le Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative est composé de huit 
collèges :  
 
Collège 1 
Représentants des services déconcentrés de l’état : 

- la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, Directrice des Services Départementaux 
de l’Education Nationale ou son Représentant ; 
 Le Chef du Service Départemental Jeunesse, Engagement et Sports et un membre du service ;  

- le Directeur de la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ou son représentant ; 
- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte-d’Or ou son représentant  
- le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Côte-d’Or ou son représentant  
- le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou  son 

représentant. 
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Collège 2  
Représentants des organismes départementaux assurant la gestion des prestations familiales : 

- la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte-d’Or ou son représentant.   
 
Collège 3  
Représentants des collectivités territoriales : 

- le Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or ou son représentant lui-même élu ; 
- le Président de l’Association des Maires de la Côte-d’Or ou son représentant lui-même élu. 

 
Collège 4  
Un ou plusieurs représentants, d’au moins 16 ans et d’au plus 25 ans à la date de leur nomination, engagé(s) 
dans des activités syndicales de salariés, lycéens, d’étudiants et d’associations intervenant dans le domaine de la 
jeunesse, du sport, de l’éducation populaire, de la culture, de la protection de l’environnement et de l’action 
sociale ou son représentant.  

- un élu du Conseil Académique de la Vie Lycéenne (CAVL). 
 
Collège 5  
Représentants des associations et mouvements de jeunesse et d’éducation populaire agréés, désignés après 
avis de la Coordination Régionale des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) : 

- le Président de la Ligue de l’Enseignement de la Côte-d’Or ou son représentant ; 
- la Présidente des FRANCAS de la Côte-d’Or ou son représentant ; 
- la Présidente des Pupilles de l’Enseignement Public - Centre de la Bourgogne-Franche-Comté (PEP 

CBFC) de la Côte-d’Or ou son représentant. 
 
Collège 6  
Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves : 

- le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Côte-d’Or ou son 
représentant ; 

- la Présidente de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) de la Côte-d’Or ou son 
représentant. 

 
Collège 7 
Représentants des associations sportives désignés après avis du Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS) de Côte-d’Or : 

- la Présidente du Comité Départemental de Rugby de la Côte-d’Or ou son représentant ; 
- la Présidente du Comité Départemental de Gymnastique de la Côte-d’Or ou son représentant ; 
- le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Côte-d’Or ou son représentant ; 
- la Présidente du Comité Départemental d’Aviron ou son représentant. 

 
Collège 8  
Représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés : 

- représentant des employeurs dans le domaine du sport mandatés par le Conseil Social pour le Mouvement 
Sportif (COSMOS) ;    

- représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine du sport de la Côte-d’Or ;  
- représentant du Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA) dans le domaine de la jeunesse ;  
- représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 

populaire. 
 
ARTICLE 4 :  

 
Au sein du conseil départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, sont instituées 

deux formations spécialisées présidées par le Préfet : 
 

4-1 : la formation spécialisée pour l’agrément jeunesse et d’éducation populaire : 
 

Elle est composée de douze membres répartis en huit collèges : 
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Collège 1 (à parité avec le collège 2) 
Représentants des services déconcentrés de l’état : 

- la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, Directrice des Services Départementaux 
de l’Education Nationale de la Côte-d’Or ou son représentant ;  

- le Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Côte-d’Or ou son représentant. 
 

Collège 2  
Représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire : 

- le Président de la Ligue de l’Enseignement de la Côte-d’Or ou son représentant ; 
- la Présidente des FRANCAS de la Côte-d’Or ou son représentant. 

 
Collège 3 
Représentant des organismes départementaux assurant la gestion des prestations familiales : 

- la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte-d’Or ou son représentant. 
 
Collège 4 
Représentant des organisations syndicales d’employeurs et de salariés : 

- représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 
populaire. 

 
Collège 5 
Représentant des collectivités territoriales : 

- le Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or ou son représentant 
- Association des maires de la Côte-d’Or 

 
Collège 6 
Un représentant d’au moins 16 ans et d’au plus 25 ans à la date de sa nomination, engagé dans des activités 
syndicales de salariés, lycéens, d’étudiants et d’associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, 
de l’éducation populaire, de la culture, de la protection de l’environnement et de l’action sociale ou son 
représentant.  

- un représentant du conseil académique à la vie lycéenne (CAVL). 
 
Collège 7 
Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves : 

- le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Côte-d’Or ou son 
représentant ; 

- la Présidente de la FCPE de la Côte-d’Or ou son représentant.  
 
Collège 8 
Représentant des associations sportives désigné après avis du Comité Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS) de Côte-d’Or : 

- la Présidente du Comité Départemental d’Aviron ou son représentant. 
 

4-2 : la formation spécialisée en matière d’interdiction d’exercer : 
- Elle est composée de dix huit membres répartis en quatre collèges :  

 
Collège 1  
Représentants des services déconcentrés de l’état et représentant des organismes assurant la gestion des 
prestations familiales (au moins un tiers de la formation spécialisée) 

- la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, Directrice  des Services Départementaux 
de l’Education Nationale de la Côte-d’Or ou son représentant ;  
 Le Chef du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES) et une 
personne du service ;  

- le Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Côte-d’Or ou son représentant ; 
- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte-d’Or ou son représentant ; 
- le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Côte-d’Or ou son représentant ; 
- le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Côte-d’Or et Saône et Loire ou son 

représentant ; 
- le Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte-d’Or ou son représentant. 
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Collège 2  
Représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire et représentants des associations 
sportives (à parité) : 

- le Président de la Ligue de l’Enseignement de la Côte-d’Or ou son représentant ; 
- le Président des FRANCAS de la Côte-d’Or ou son représentant ; 
- la Présidente des Pupilles de l’Enseignement Public - Centre de la Bourgogne Franche-Comté (PEP 

CBFC) de la Côte-d’Or ou son représentant ; 
- la Présidente du Comité Départemental de Rugby  de la Côte-d’Or ou son représentant ; 

la Présidente du Comité Départemental de Gymnastique de la Côte-d’Or ou son représentant ; 
- le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) ou son représentant. 

 
Collège 3  
Représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés : 

- représentant des employeurs dans le domaine du sport mandatés par le Conseil Social pour le Mouvement 
sportif (COSMOS) ;     

- représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine du sport de la Côte-d’Or ; 
- représentant du Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA) dans le domaine de la jeunesse ; 
- représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 

populaire. 
 
Collège 4  
Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves : 

- le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Côte-d’Or ou son 
représentant ;  

- la Présidente de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) de la Côte-d’Or ou son 
représentant. 

 
ARTICLE 5 : 
 

Les réunions du CDJSVA ne sont pas publiques et ses délibérations se déroulent obligatoirement à 
huis clos. 

Les membres sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations 
dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction. 
 
ARTICLE 6 : 

 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Monsieur le Secrétaire Général de 

la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 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 Dijon, le 21/05/2021 

              
        SIGNE 

 
                          Le Préfet  

Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Côte-d'Or - 21-2021-05-21-00003 - AP n°2021-006/DSDEN/SDJES

modifiant l'AP du 27 avril 2018 portant création et composition du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie

associative de la Côte-d'Or (CDJSVA) et de ses deux formations spécialisées

95



Direction des services départementaux de

l'éducation nationale de Côte-d'Or

21-2021-05-21-00004

Arrêté préfectoral n°2021-005/DSDEN/SDJES

modifiant l�arrêté préfectoral du 27 avril 2018

portant renouvellement des membres du conseil

départemental de la jeunesse, des sports et de la

vie associative de la Côte-d�Or (CDJSVA) et de

ses deux formations spécialisées

Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Côte-d'Or - 21-2021-05-21-00004 - Arrêté préfectoral

n°2021-005/DSDEN/SDJES

modifiant l�arrêté préfectoral du 27 avril 2018 portant renouvellement des membres du conseil départemental de la jeunesse, des

sports et de la vie associative de la Côte-d�Or (CDJSVA) et de ses deux formations spécialisées

96



Page 1 sur 6 

 
 
 
 

 

 

    

 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021-005/DSDEN/SDJES 
modifiant l’arrêté préfectoral du 27 avril 2018 portant renouvellement des membres du conseil 

départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Côte-d’Or (CDJSVA) et de ses 
deux formations spécialisées 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-10 et L. 227-11 ; 
 
VU le code du sport, notamment son article L. 212-13 ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R. 133-1 à R 133-15 ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs du Préfet, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à la simplification de la composition de diverses 

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

commissions administratives à caractère consultatif ; 
 
VU  le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le 

domaine des politiques de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative, de l’engagement 
civique et des sports et à l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre et notamment son article 
13 ; 

 
VU  le décret du 29 juillet 2020 portant nomination M. Fabien SUDRY, préfet de la Région Bourgogne-Franche-

Comté, préfet de la Côte d’Or. 
 
VU l’arrêté préfectoral n°392/DRDJS du 31 octobre 2006 portant création et composition du Conseil 

Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 68 du  27 avril 2018 portant renouvellement des membres du conseil départemental de 

la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Côte d’Or  ; 
 
VU les propositions des services, collectivités, organismes, syndicats et associations concernées ; 
 
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et de Monsieur le secrétaire 
général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale ; 
 
 

A R R E T E : 
 
ARTICLE 1er : 
 

Le Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative est présidé par le Préfet 
ou son représentant. 

Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale 

de Côte-d’Or 
 

Service départemental 
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports   
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ARTICLE 2 : 
 

Les membres du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative,  sont 
répartis en 8 collèges :  
 
Collège 1  

Représentants des services déconcentrés de l’Etat : 
 

- Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) de la Côte-d’Or : 
  Madame Pascale COQ, Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, Directrice des 

Services Départementaux de l’Education Nationale ou son représentant 
  et Monsieur Arnaud CRIARD, Chef du service Départemental Jeunesse, Engagement et Sports 
 (SDJES) et un membre du service 
 

- Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Côte-d’Or : 
   Monsieur Nicolas NIBOUREL, Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et 

des Solidarités ou son représentant 
   

- Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) de la Côte-d’Or :  
   Monsieur Jean-Claude DUNAND, Directeur de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de 

la Côte-d’Or ou son représentant  
 

- Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de la Côte-d’Or :  
   Monsieur Benoît HAAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations ou son représentant 
  

- Direction Territoriale de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse (DTPJJ) de la Côte-d’Or et Saône-et-
Loire  : 
  Monsieur Jean-Philippe MICHAUD, Directeur Territorial de la Protection Judiciaire et de la jeunesse 
(DTPJJ) de la Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou son représentant 

  
Collège 2 

Représentant des organismes départementaux assurant la gestion des prestations familiales : 
 

- Caisse d’Allocations Familiales de la Côte-d’Or : 
 Madame Caroline MICHAL, Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant 

  
Collège 3 

Représentant des collectivités territoriales : 
 

- Monsieur François SAUVADET,  Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or ou son représentant  
 

- Monsieur Ludovic ROCHETTE, Président de l’Association des Maires de la Côte-d’Or ou son 
représentant 
  

Collège 4 
 

- Un représentant du Conseil Académique de la Vie Lycéenne (CAVL) 
 

Collège 5 
Représentants des associations et mouvements de jeunesse et d’éducation populaire agréés, désignés 

après avis de la Coordination Régionale des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) : 
 

- Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or : 
  Monsieur Bruno LOMBARD, Président ou son représentant 
 

- FRANCAS de la Côte d’Or : 
  Madame Marion NURDIN, Présidente ou son représentant 
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- Pupilles de l’Enseignemant  Public Centre Bourgogne-Franche-Comte (PEP CBFC) : 
  Madame Marie-Geneviève THEVENIN, Présidente ou son représentant 
 
Collège 6 

Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves : 
 

- Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Côte d’Or : 
  Monsieur François GUILLAUME, Président ou son représentant 
 

- Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) de la la Côte-d’Or : 
  Madame Karine DIDELOT, Présidente ou son représentant 
  
Collège 7 

Représentants des associations sportives désignés après avis du Comité Départemental Olympique et 
sportif (CDOS) de la Côte-d’Or : 
  

- Comité Départemental de Rugby de la Côte-d’Or  : 
  Madame Nathalie VION, Présidente ou son représentant 
 

- Comité Départemental de Gymnastique de la Côte-d’Or : 
  Madame Marilyne LANAUD, Présidente ou son représentant 
 

- Comité Départemental Olympique Sportif de la Côte- d’Or : 
  Monsieur Bernard TERMELET, Président ou son représentant 
 

- Comité Départemental d’Aviron de la Côte d’Or : 
  Madame Pascale SCHLEUNIGER-POULET, Présidente ou son représentant 
 
Collège 8 

Représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés : 
 

- Représentant des employeurs dans le domaine du sport :  
  Monsieur Philippe DIALLO, Président du Conseil Social pour le Mouvement sportif (COSMOS) ou son 
 représentant 

 
- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine du sport de la Côte d’Or :  

Monsieur TIXIER Philippe, Secrétaire régional de la Confédération Générale du Travail (CGT) ou son 
représentant 

 
- Représentant du Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA) dans le domaine de la jeunesse :  

 Monsieur Denis CHAUVEL, Délégué général de la Ligue de l’Enseignement 21 ou son représentant 
 

- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 
populaire : 
 Madame Sonia CHOUCHI, Coordination syndicale départementale de la CGT de la Côte- d’Or ou son 
représentant 
 

ARTICLE 3 : 
 

Les membres des deux formations spécialisées, instituées par l'arrêté préfectoral N° 392/DRDJS du 
31 octobre 2006,  modifié par arrêté du 27 avril 2018, portant création et composition du Conseil Départemental de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Côte-d’Or, sont désignés ci-après parmi les membres du 
conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, siégeant en formation plénière : 
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3-1 : la formation spécialisée pour l’agrément jeunesse et d’éducation populaire : 

 
Elle est composée de douze membres répartis en huit collèges : 

 
 
Collège 1 (à parité avec le collège 2) 

Représentants des services déconcentrés : 
 

- Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Côte-d’Or 
 

- Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Côte-d’Or 
  
Collège 2 

Représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire : 
 

- Ligue de l’Enseignement de la Côte-d’Or  
  

- FRANCAS de la Côte-d’Or  
 
  
Collège 3 

Représentant des organismes départementaux assurant la gestion des prestations familiales 
 

- Caisse d’Allocations Familiales de la Côte-d’Or 
 

  
Collège 4  

Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de 
l’éducation populaire  

 
- Coordination Syndicale Départementale (CSD) CGT 21 

 
Collège 5 

Représentants des collectivités territoriales : 
 

- Conseil Départemental de la Côte-d’Or  
 

- Association des Maires de la Côte-d’Or  
 
Collège 6 

Un représentant d’au moins 16 ans et d’au plus 25 ans à la date de sa nomination, engagé dans des 
activités syndicales de salariés, lycéens, d’étudiants et d’associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, 
du sport, de l’éducation populaire, de la culture, de la protection de l’environnement et de l’action sociale ou son 
représentant. 

- Un élu du Conseil Académique de la Vie Lycéenne (CAVL) 
  
Collège 7 

Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves : 
 

- Union Départementale des Associations Familiales de la Côte-d’Or  
 

- Fédération des Conseils des Parents d’Elèves de la la Côte-d’Or  
 
Collège 8 

Représentant des associations sportives désigné après avis du Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS) de Côte d’Or : 
 

- Comité Départemental d’Aviron de la Côte-d’Or  
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3-2 la formation spécialisée en matière d’interdiction d’exercer :  
 

Elle est composée de dix huit membres répartis en quatre collèges : 
 
 
Collège 1 

Représentants des services déconcentrés de l’Etat et représentant des organismes assurant la gestion 
des prestations familiales (au moins un tiers de la formation spécialisée) :  

 
- Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Côte-d’Or : 

  Madame Pascale COQ, Directrice académique des services de l’éducation nationale, Directrice des 
services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant 

  et Monsieur Arnaud CRIARD, Chef du service départemental jeunesse, engagement, sports 
 (SDJES) et un membre du service 
 

- Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Côte-d’Or : 
  Monsieur Nicolas NIBOUREL, Directeur Départemental ou son représentant 
  

- Direction  Départementale de la Sécurité Publique de la Côte d’Or :  
  Monsieur Jean-Claude DUNAND, Directeur départemental ou son représentant  

 
- Direction Territoriale de la  Protection Judiciaire et de la Jeunesse Côte d’Or et Saône et Loire : 

  Monsieur Jean-Philippe MICHAUD, Directeur Territorial ou son représentant 
 

- Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Côte-d’Or :  
   Monsieur Benoît HAAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations ou son représentant 
 

- Caisse d’Allocations Familiales de la Côte-d’Or : 
  Madame Caroline MICHAL, Directrice ou son représentant 
  
Collège 2  

Représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire et représentants des 
associations sportives à parité : 

 
- Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or : 

  Monsieur Bruno LOMBARD, Président ou son représentant 
  

- FRANCAS de la Côte d’Or : 
  Madame Marion NURDIN, Présidente ou son représentant 
   

- PEP CBFC : 
  Madame Geneviève THEVENIN, Présidente ou son représentant 
 

- Comité Départemental de gymnastique de la Côte-d’Or : 
  Madame Marilyne LANAUD, Présidente ou son représentant 
 

- Comité Départemental de rugby de la Côte d’Or  : 
  Madame Nathalie VION, Présidente ou son représentant   
 

- Comité Départemental Olympique Sportif de la Côte d’Or  : 
  Monsieur Bernard TERMELET, Président ou son représentant 
 
Collège 3 

Représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés : 
 

- Représentant des employeurs dans le domaine du sport :  
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  Monsieur Philippe DIALLO, Président du Conseil social pour le Mouvement sportif (COSMOS) ou son 
représentant 
      

- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine du sport de la Côte d’Or :  
  Monsieur TIXIER Philippe, Secrétaire régional CGT ou son représentant 
 

- Représentant du Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA) dans le domaine de la jeunesse : 
 Monsieur Denis CHAUVEL, Délégué Général de la Ligue de l’Enseignement 21 ou son représentant 

 
- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 

populaire :  
 Madame Sonia CHOUCHI, Coordination syndicale départementale CGT 21  ou son représentant 

   
 
Collège 4 

Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves : 
 

- Union Départementale des Associations Familiales de la Côte d’Or  : 
  Monsieur François GUILLAUME, Président de l’UDAF ou son représentant 
 

- FCPE de la la Côte d’Or : 
  Madame Karine DIDELOT, Présidente départementale de la FCPE de la Côte-d’Or ou son représentant 
  
ARTICLE 4 : 
 

Le mandat des membres nommés à titre individuel est de 3 années renouvelables, à compter de la date 
de publication au recueil des actes administratifs du présent arrêté préfectoral, portant renouvellement des membres 
du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Côte-d’Or. 
 

Tout membre qui au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il 
a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par la personne désignée dans les mêmes 
conditions. 
 
ARTICLE 5 : 

 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or et Monsieur le Secrétaire Général de 

la Direction départementale des services de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. 

 
 

 
 
 

                              Fait à Dijon, le 21/05/2021 
 
                    SIGNE 

         
 
             Le Préfet 
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                                              CABINET
Direction des sécurités

Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n° 799 du 30 mai 2021 portant fermeture de l’école maternelle Mansart à
DIJON (21000)

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 le  décret  du  15  mai  2020  nommant  Madame  Isabelle BOURION,  sous-préfète  de
Montbard ; 

Vu l’arrêté préfectoral N°526/SG du 28 mai 2020 donnant délégation de signature à 
l’occasion des permanences de week-ends, de jours fériés et de jour chômés ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°644  du  10  mai  2021  portant  prescription  de  mesures  contre
l’épidémie de Covid-19 dans le département 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  qu’un élève de petite section de l'école  maternelle Mansart  de Dijon est
positif au Covid, que compte tenu des modalités de fonctionnement du péri-scolaire qui ne
sépare pas  les  groupes de classe,  et  de l'absence de port  du masque pour  les  élèves de
maternelle ; 

53 rue de la préfecture
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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 de l’établissement susmentionné répond à ces
objectifs

SUR PROPOSITION de la DASEN de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1er : le regroupement pédagogique intercommunal de l'école maternelle MANSART
implanté au 37 rue des grands champs à DIJON (21) est fermé du 31 mai 8 heures au 4 juin
18 heures 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 Dijon, 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  directeur
départemental de la sécurité publique à DIJON , sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

   Le préfet,
     Pour le Préfet et par délégation, 

        La Sous-Préfète

   SIGNE

       Isabelle BOURION
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité        Dijon, le 27 mai 2021              

ARRETE PREFECTORAL n° 802         
 portant agrément pour l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises

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

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

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

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

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

VU la  demande  présentée  par  la  COOPERATIVE  DES  DOCKS  NUMERIQUES,  en  date  du
11 mai 2021, concernant le transfert de son siège social ;

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

A R R E T E

Article  1 :  La  COOPERATIVE  DES  DOCKS  NUMERIQUES,  dont  le  siège  social  se  situait
précédemment 64E, rue Sully à DIJON (21000) se situe désormais 14, rue Jean Giono à DIJON
(21000).

Article 2 : La COOPERATIVE DES DOCKS NUMERIQUES représentée par M. Silvère DENIS et
Mme  Alexia  AUBELLE  en  leur  qualité  de  gérant  et  directrice,  nés  respectivement  le
7 décembre 1984 à VESOUL (70) et le 4 mai 1985 à PARIS (75), est agréée pour l’exercice de
l’activité de domiciliation.

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre,6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Article 3 :  Le présent agrément est délivré pour une période de 6 ans à compter de la date
du présent arrêté.

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

Article 5 : Dès lors que les conditions prévues aux 3°et 4° de l'article R123-66-2 du Code du
Commerce ne seront plus respectées, l'agrément sera suspendu ou retiré. 

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à M. Silvère DENIS et à Mme Alexia AUBELLE.

Fait à Dijon, le 27 mai 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

Signé : Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES

PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par : Guillaume BROUILLARD (secrétariat CDAC 21)
Tél : 03 80 44 65 21
Mél : pref-cdac21@cote-dor.gouv.fr

   

Commission Départementale d'Aménagement
Commercial de Côte-d'Or 

Réunion d  u vendredi 18     juin     2021  

ORDRE DU JOUR 

14h30 – Création d’un drive à l’enseigne «     SUPER U     » adossé au magasin de la même enseigne sis   
33 rue des Arandes 21240 TALANT :

• dossier de demande de permis de construire (PC) valant demande d’autorisation 
d’exploitation commerciale (AEC) – PC n° PC0210161721R0010

• AEC enregistrée sous le n° 598 le 17 mai 2021
• demandeur : SAS ARANDES, propriétaire des immeubles et exploitante du magasin et du

drive projeté
• nombre de pistes de ravitaillement du drive : 03
• emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises du 

drive : 209,30 m² (dont 120,70 m² de surface de plancher de stockage et de préparation 
des commandes et 11,60 m² de surface de plancher d’accueil de la clientèle)

Préfecture de la Côte-d’Or - 53 rue de la Préfecture -  21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 - Fax : 03 80 30 65 72 
Site internet  http://www.cote-dor.gouv.fr
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°550
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
SAINT-REMY;

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 SAINT-REMY  est autorisé dans les conditions
suivantes :         

     le bureau de vote situé à la Mairie, place de la Mairie

                                                                               est transféré à

         la Salle des fêtes, route de Semur

Article 2 – Le maire de la commune de SAINT-REMY 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 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 SAINT-
REMY 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 20 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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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°604
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
SOISSONS-SUR-NACEY ; 

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 SOISSONS-SUR-NACEY est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé à l’école maternelle , 5 Place de la Mairie

                                                                               est transféré à 

la salle des fêtes, 8 rue de la Riotte

Article 2 – Le maire de la commune de SOISSON-SUR-NACEY 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
SOISSONS-SUR-NACEY 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 6 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 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00055 - Arrêté préfectoral N°604 portant transfert de certains bureaux de vote commune
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°605
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
THOISY-LA-BERCHERE ; 

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 THOISY-LA-BERCHERE  est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé dans les locaux de la Mairie, 7 route de Dijon 

                                                                               est transféré à 

 la salle des fêtes Pierre Bazin, rue sous le château

Article 2 – Le maire de la commune de THOISY-LA-BERCHERE  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 THOISY-
LA-BERCHERE  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 6 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 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00056 - Arrêté préfectoral N°605 portant transfert de certains bureaux de vote commune
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°606
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
CHAMBOLLE-MUSIGNY; 

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 CHAMBOLLE-MUSIGNY est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé 14 rue Caroline Aigle 

                                                                           est transféré à

la salle des fêtes,12 rue de l’Église

Article 2 – Le maire de la commune de CHAMBOLLE-MUSIGNY 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
CHAMBOLLE-MUSIGNY 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 6 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° 607
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
FONTAINE-LES-DIJON ;

Considérant qu’il n’est pas possible d’organiser les bureaux 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 FONTAINE-LES-DIJON est autorisé dans les
conditions suivantes :         

les bureaux de vote n° 1 et n° 2  situés dans le groupe scolaire des Carrois, Rue du Colonel Clère

sont transférés au

                                     Centre d’animation Pierre Jacques, 2 rue Général de Gaulle

Article 2 – Le maire de la commune de FONTAINE-LES-DIJON prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître  aux  électeurs  l'adresse  des  bureaux  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
FONTAINE-LES-DIJON  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 6 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°608
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
BAUBIGNY;

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 BAUBIGNY est  autorisé  dans les  conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la salle de la Mairie, 24 rue des écoles-Evelle

                                                                           est transféré à

la Salle des fêtes (mille club), rue Théodore Monod

Article 2 – Le maire de la commune de BAUBIGNY 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 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
BAUBIGNY 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 6 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°609
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
COURTIVRON ;

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 COURTIVRON  est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie, 2 place de la Mairie

                                                                             est transféré à

la salle communale, 4 place de la Mairie

Article 2 – Le maire de la commune de COURTIVRON 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
COURTIVRON 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 6 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 Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°664
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
CENSEREY; 

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 CENSEREY est  autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie,17 rue Fontaine St Barthélémy

                                                                               est transféré à 

                la salle communale , 17 rue Fontaine

Article 2 – Le maire de la commune de CENSEREY 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
CENSEREY 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 Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°678
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
ROUVRES-SOUS-MEILLY; 

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 ROUVRES-SOUS-MEILLY est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote actuel à la Mairie - Au bourg- 

                                                                          est transféré à 

                   la salle communale de Meilly-sur-Rouvres et Rouvres-sous-Meilly, 12 A impasse des écoles 

Article 2 – Le maire de la commune de ROUVRES-SOUS-MEILLY 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
ROUVRES-SOUS-MEILLY 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 17 Mai 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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21-2021-05-12-00036

Arrêté préfectoral N°683 portant transfert de
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°683
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
VOLNAY; 

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 VOLNAY est autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote situé à la mairie ,1 Place de la Mairie

                                                                           est transféré à

        la salle polyvalente , 1 Place de la Mairie

Article 2 – Le maire de la commune de VOLNAY 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 VOLNAY
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 12 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 Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°685
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 des certains lieux de bureau de vote présentée par  Monsieur le maire de la
commune de SAINT-APOLLINAIRE; 

Considérant qu’il n’est pas possible d’organiser les bureaux 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 de certains lieux de vote de la commune de SAINT-APOLLINAIRE sont autorisés dans
les conditions suivantes :        

 

➢ Le bureau de vote N°2  situé à la Salle Sully, rue de Moirey 

                                                                                 est transféré au

                                                       Groupe scolaire Val Sully jouxtant la salle Sully, rue de Moirey

➢ Le bureau de vote N°8  situé à la salle Gaolou, rue Général de Gaulle

                                                                                   est transféré au

                                           Groupe scolaire Paquier d’Aupré, dans le restaurant scolaire, rue Général de Gaulle

 

Article 2 – Le maire de la commune de SAINT-APOLLINAIRE 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). 
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Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire  de la commune de SAINT-
APOLLINAIRE 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 12 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 Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°706
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
REMILLY-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  lieu  de  vote  de  la  commune  de  REMILLY-SUR-TILLE  est  autorisé  dans  les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé à la mairie, Rue de l’Église

                                                                          est transféré à 

         la Salle des fêtes -Salle du Vernois-, Rue des Écoles

Article 2 – Le maire de la commune de REMILLY-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 REMILLY-
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 17 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 Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°707
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
MARCHESEUIL ; 

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 MARCHESEUIL est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la mairie, 4 rue du 19 mars 

                                                                             est transféré à 

             la salle des fêtes, rue du 19 mars 

Article  2 – Le  maire  de  la  commune de MARCHESEUIL 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
MARCHESEUIL 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 17 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°708
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
PREMEAUX-PRISSEY ;

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 PREMEAUX-PRISSEY est  autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie, place de la mairie 

                                                                           est transféré à

la Salle des fêtes, rue de la Courtevaux 

Article 2 – Le maire de la commune de PREMEAUX-PRISSEY 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
PREMEAUX-PRISSEY 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 17 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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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°712
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
NEUILLY-CRIMOLOIS ;

Considérant qu’il n’est pas possible d’organiser les bureaux 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  NEUILLY-CRIMOLOIS est  autorisé  dans les
conditions suivantes :

➢ Le bureau de vote N°1 situé à la Mairie, 8 rue du Général de Gaulle, Neuilly-Lès-Dijon

                                                                                   est transféré au

                               Centre polyvalent – Salle Daniel Gatin-, Place de la Liberté, Neuilly-Lès-Dijon

➢    Le bureau de vote N°2 situé à la Salle d’honneur, Place Abbé Pierre, Crimolois 

                                                                                   est transféré à 

                                          La Salle Jean Herbin, rue du Sénateur Jossot, Crimolois 

Article 2 – Le maire de la commune de NEUILLY-CRIMOLOIS 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 NEUILLY-
CRIMOLOIS 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 17 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 Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°713
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
BRAZEY-EN-PLAINE; 

Considérant qu’il n’est pas possible d’organiser les bureaux 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  BRAZEY-EN-PLAINE est  autorisé  dans  les
conditions suivantes :    

➢ Le bureau de vote N°1 situé à la salle du Château Magnin, Parc Magnin, Rue Maréchal de Lattre 

                                                                          est transféré au

                                                       Gymnase, Route de Nuits Saint Georges 

➢ Le bureau de vote N°2 situé au Centre Social, Parc Magnin, Rue Maréchal de Lattre 

                                                                               est transféré au 

                                                             Gymnase, Route de Nuits Saint Georges 

 Article 2 – Le maire de la commune de BRAZEY-EN-PLAINE 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 BRAZEY-
EN-PLAINE 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 18 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°714
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’EPOISSES ;

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 d’ EPOISSES est  autorisé  dans  les  conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie, 26 Rue des Forges

                                                                           est transféré à

  l’Espace Rencontres et Loisirs (ERL), 2 Rue de la Gare 

Article 2 – Le maire de la commune d’ EPOISSES 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’ EPOISSES
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 17 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°715
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
GEMEAUX;

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 GEMEAUX est  autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à l’École Jean-Philippe Rameau, Impasse de l’école  

                                                                          est transféré à 

la salle des fêtes, 3 route du Logis 

Article 2 – Le maire de la commune de GEMEAUX 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
GEMEAUX 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 17 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°716
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
SAVOUGES ;

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 SAVOUGES est  autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie dans la salle de conseil, Rue de l’Église

                                                                           est transféré à

    la salle des fêtes, Rue de l’Église

Article 2 – Le maire de la commune de SAVOUGES 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
SAVOUGES 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 17 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 Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°730
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
LANTENAY; 

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 LANTENAY est  autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé dans le local CMJ, sis 1 place de mairie

                                                                               est transféré à 

la salle polyvalente René Naudin, sise route de Fleurey

Article 2 – Le maire de la commune de LANTENAY 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
LANTENAY 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 18 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 Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°731
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
BEIRE-LE-FORT; 

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 BEIRE-LE-FORT est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la mairie, 21 rue de la Rivière 

                                                                               est transféré à 

             sous un préau contiguë au bâtiment de la mairie, 21 rue de la Rivière 

Article 2 – Le maire  de la  commune de BEIRE-LE-FORT 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 BEIRE-LE-
FORT 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 18 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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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°732
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
SENNECEY-LES-DIJON;

Considérant qu’il n’est pas possible d’organiser les bureaux 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 SENNECEY-LES-DIJON est autorisé dans les
conditions suivantes :         

les bureaux de vote N°1 et 2 situés à l’école primaire Roland Belleville, square du Pont de Pierre 

                                                                           est transféré au

       Centre polyvalent, 2 rue Jean Dorain

Article 2 – Le maire de la commune de SENNECEY-LES-DIJON 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
SENNECEY-LES-DIJON 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 18 Mai 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

    Signé :Christophe MAROT
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ARRETE PREFECTORAL n°735  du  20 mai  2021 portant modification de la commission de contrôle des
listes électorales de la commune de BEZE 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de BEZE de désigner un nouveau délégué du président du Tribunal
Judiciaire titulaire à la commission de contrôle des listes électorales de sa commune en remplacement de
Monsieur MARTIN Jean-Louis ;

VU l’ordonnance du 12 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de DIJON désignant Monsieur Vincent BOITELLE
délégué du président du Tribunal Judiciaire de DIJON à la commission de contrôle des listes électorales de
BEZE en remplacement de Monsieur Jean-Louis MARTIN, démissionnaire ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Monsieur Vincent BOITELLE né le 7 avril 1981 à AMBOISE  (Indre et Loire) est nommé membre
de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de BEZE, délégué du président du Tribunal
Judiciaire, pour une période de trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de BEZE sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  20 mai  2021
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé  Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Bureau des élections et de la réglementation
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ARRETE PREFECTORAL n° 736 du 20 mai  2021 portant modification de la commission de contrôle des
listes électorales de la commune de VIELMOULIN

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de VIELMOULIN de désigner un suppléant au délégué du président du
Tribunal Judiciaire titulaire à la commission de contrôle des listes électorales de sa commune ;

VU  l’ordonnance du 12 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de DIJON désignant Monsieur Jean-Paul PETIT
suppléant de Monsieur Jean-Luc HERMANN, délégué du président du Tribunal Judiciaire de DIJON à la
commission de contrôle des listes électorales de VIELMOULIN, pour pallier les éventuelles indisponibilités de
celui-ci ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Monsieur Jean-Paul PETIT né le 17 septembre 1957 à DIJON est nommé suppléant du délégué du
président  du  Tribunal  Judiciaire  à  la  commission  de  contrôle  des  listes  électorales  de  la  commune  de
VIELMOULIN pour une période de trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de VIELMOULIN  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 20  mai  2021
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé Christophe MAROT
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tél : 03 80 44 64 00 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par : RENOT Annick
Tél : 03 80 44 65 42
mél :annick.renot@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL n°737  du 20 mai  2021 portant modification de la commission de contrôle des
listes électorales de la commune de CRECEY SUR TILLE 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Madame le Maire de CRECEY SUR TILLE de désigner un suppléant au délégué du
président du Tribunal Judiciaire à la commission de contrôle des listes électorales de sa commune  ;

VU l’ordonnance du 12 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de DIJON désignant Monsieur Hubert ANGELOT
suppléant de Monsieur Georges BICCOCHI,  délégué du président du Tribunal Judiciaire de DIJON à la
commission  de  contrôle  des  listes  électorales  de  CRECEY  SUR  TILLE,  pour  pallier  les  éventuelles
indisponibilités de celui-ci ; 

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

A R R E T E

Article 1er –  Monsieur Hubert ANGELOT, né le 10 juin 1958 à  LANGRES (Haute Marne) est nommé membre
suppléant au délégué du président du Tribunal Judiciaire de DIJON à la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de CRECEY SUR TILLE ,  pour une période de trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de CRECEY 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.

Fait à Dijon, le  20 mai  2021
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°739
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
MAGNY-MONTARLOT ;

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 MAGNY-MONTARLOT  est  autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie -salle du Conseil-, Grande rue

                                                                         est transféré à

 la Salle des fêtes, Grande rue

Article 2 – Le maire de la commune de MAGNY-MONTARLOT 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 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 MAGNY-
MONTARLOTsont 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 20 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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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°740
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
TURCEY ;

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 TURCEY est autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote situé à la Mairie ,7 Grande rue

                                                                          est transféré à

la Salle  communale de l’Oze, Grande rue

Article 2 – Le maire de la commune de TURCEY 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 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 TURCEY
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 20 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°741
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
PRECY-SOUS-THIL ;

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 PRECY-SOUS-THIL est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie, 17 rue de l’Hôtel de Ville

                                                                               est transféré à

          la Salle Sainte AUXILE, Rue de l’Église

Article 2 – Le maire de la commune de PRECY-SOUS-THIL 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 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, Madame le maire de la commune de PRECY-
SOUS-THIL 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 20 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°742
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
BLAISY-BAS ;

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 BLAISY-BAS est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie, rue du Presbytère

                                                                             est transféré à

la Salle des fêtes communale, rue du Presbytère

Article 2 – Le maire de la commune de BLAISY-BAS 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 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 BLAISY-
BAS 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 20 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°743
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
L’ETANG-VERGY ;

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 L’ETANG-VERGY  est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie, 30 rue de Beaune

                                                                          est transféré à

 la Salle des fêtes , rue de Reulle

Article 2 – Le maire de la commune de L’ETANG-VERGY 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 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 L’ETANG-
VERGY 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 20 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°744
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
MONTCEAU-ET-ECHARNANT ;

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 MONTCEAU-ET-ECHARNANT est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie, Place du Puits Neuf

                                                                           est transféré à

     la Salle des fêtes communale, rue Du Dessus De La Velle

Article 2 – Le maire de la commune de MONTCEAU-ET-ECHARNANT 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 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
MONTCEAU-ECHARNANT 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 20 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       
747

Arrêté N°747
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
VENAREY-LES-LAUMES ;

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 VENAREY-LES-LAUMES est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote centralisateur situé salle Mauffré, Place de la Fontaine

                                                                         est transféré à

l’ Espace Simone Veil,Cour de la Mairie,18 avenue Jean Jaurès 

Article 2 – Le maire de la commune de VENAREY-LES-LAUMES 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 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
VENAREY-LES-LAUMES 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 21 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°748
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’
ARNAY-LE-DUC;

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 d’ ARNAY-LE-DUC  est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote unique situé à l’école Maternelle Jean de la Fontaine, 9 rue de la 1ere Armée Françaises 

                                                                               est transféré à 

          la Salle Pierre Meunier, rue de l’Arquebuse

Article 2 – Le maire de la commune d’ARNAY-LE-DUC 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 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’ARNAY-LE-
DUC 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 21 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°749
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
LANTHES;

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  LANTHES est  autorisé  dans  les  conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé à la Mairie, 1 route de Seurre

                                                                             est transféré à

     la Salle des fêtes, size Méchante rue

Article 2 – Le maire de la commune de LANTHES 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 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, Madame le maire de la commune de LANTHES
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 20 Mai 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

    Signé :Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par : RENOT Annick
Tél : 03 80 44 65 42
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ARRETE PREFECTORAL n° 774  du 26 mai  2021 portant modification de la commission de contrôle des
listes électorales de la commune deSAINT LEGER TRIEY 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de SAINT LEGER TRIEY de désigner un suppléant à la déléguée du
Préfet à la commission de contrôle des listes électorales de sa commune  ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Madame COINDARD Ghislaine, née le 11 septembre 1951 à CHENOVE (Côte d’Or) est nommée
membre suppléante à la déléguée du Préfet à la commission de contrôle des listes électorales de la commune de
SAINT LEGER TRIEY ,  pour une période de trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de SAINT LEGER TRIEY sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  26 mai  2021
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé  Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par : RENOT Annick
Tél : 03 80 44 65 42
mél :annick.renot@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL n° 775  du 26  mai  2021 portant modification de la commission de contrôle des
listes électorales de la commune de FLACEY

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de FLACEY de désigner un  membre de  la commission de contrôle
des listes électorales de sa commune, suite à une erreur sur le questionnaire renvoyé par la commune ;

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

A R R E T E

Article 1er  –  Monsieur Philippe VAXILLAIRE, né le 13 août 1968 à DIJON, conseiller municipal, est nommé
membre de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de FLACEY pour une période de
trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de FLACEY  sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 26 mai 2021
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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ARRETE PREFECTORAL n°  777 du 26  mai  2021 portant création d’une nouvelle commission de
contrôle des listes électorales de la commune de BRESSEY SUR TILLE

 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de BRESSEY SUR TILLE de désigner une nouvelle commission de
contrôle des listes électorales de sa commune , la commission antérieure n’étant plus composée que de
membres de sa liste, la liste d’opposition s’étant désistée tour à tour  ;

VU l’ordonnance du 21 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de DIJON désignant Monsieur Denis POUMOT
délégué du président du Tribunal Judiciaire de DIJON à la commission de contrôle des listes électorales de
BRESSEY SUR TILLE ; 

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

A R R E T E

Article 1er  –  Monsieur Denis POUMOT, né le 1er février 1955 à AVALLON (Yonne) est nommé délégué du
président du Tribunal Judiciaire de DIJON à la commission de contrôle des listes électorales de la commune de
BRESSEY SUR TILLE ,  pour une période de trois ans,

Article 2 –  Monsieur BENANI Jean-Claude, né le 23 mai 1947 à DIJON (21) est nommé délégué du Préfet à la
commission de contrôle des listes électorales de la commune de BRESSEY SUR TILLE, pour une période de
trois ans,

Article 3 – Madame RUGINIS Christelle, née le 24 mars 1971 à DIJON (21),conseillère municipale, est nommée
membre de la commission de contrôle de la commune de BRESSEY SUR TILLE, pour une période de trois ans.  

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-26-00003 - Arrêté préfectoral N°777 portant création d'une nouvelle commission de contrôle

des listes électorales de la commune de BRESSEY SUR TILLE 199



Article 4 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de BRESSEY 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. 

Fait à DIJON, le 26 mai 2021

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé  Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-26-00003 - Arrêté préfectoral N°777 portant création d'une nouvelle commission de contrôle

des listes électorales de la commune de BRESSEY SUR TILLE 200



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2021-05-26-00004

Arrêté préfectoral N°780 portant modification

de la commission de contrôle des listes

électorales de la commune de FIXIN

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-26-00004 - Arrêté préfectoral N°780 portant modification de la commission de contrôle des

listes électorales de la commune de FIXIN 201
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Direction des collectivités locales et des élections
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Affaire suivie par : RENOT Annick
Tél : 03 80 44 65 42
mél :annick.renot@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL n°780  du 26 mai  2021 portant modification de la commission de contrôle des
listes électorales de la commune de FIXIN 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de FIXIN de désigner un délégué du président du Tribunal Judiciaire et
sa suppléante à la commission de contrôle des listes électorales de sa commune  ;

VU l’ordonnance du 21 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de DIJON désignant Monsieur Bertrand FROMENTIN
délégué du président du Tribunal Judiciaire de DIJON suite à la démission de Monsieur Pascal LE PORT et
Madame Laure FASANO suppléante à la commission de contrôle des listes électorales de FIXIN, pour pallier
les éventuelles indisponibilités de celui-ci ; 

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

A R R E T E

Article  1er  –  Monsieur  Bertrand FROMENTIN,  né le  2 décembre 1972 à DIJON (Côte d’Or)  est  nommé
membre,  délégué  du  président  du  Tribunal  Judiciaire  de  DIJON,  à  la  commission  de  contrôle  des  listes
électorales de la commune de FIXIN ,  pour une période de trois ans.

Article 2 – Madame Laure FASANO, née le 11 janvier 1962 à DIJON (Côte d’Or) est nommée suppléante de
Monsieur Bertrand FROMENTIN. 

Article 3 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de FIXIN sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  26 mai  2021
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé   Christophe MAROT
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ARRETE PREFECTORAL n°781 du  26 mai  2021 portant modification de la commission de contrôle des
listes électorales de la commune de CHAMPAGNE SUR VINGEANNE 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de CHAMPAGNE SUR VINGEANNE de désigner un nouveau délégué
du président du Tribunal Judiciaire  à la commission de contrôle des listes électorales de sa commune en
remplacement de Monsieur Georges SAUVAGEOT, décédé ;

VU l’ordonnance du 26 avril 2021 du Tribunal Judiciaire de DIJON désignant Monsieur Nicolas FROMANTIN
délégué du président du Tribunal Judiciaire de DIJON à la commission de contrôle des listes électorales de
BEZE en remplacement de Monsieur Georges SAUVAGEOT ;

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

A R R E T E

Article 1er  –  Monsieur Nicolas FROMANTIN, né le 8 septembre 1970 à DIJON (Côte d’Or)  )  est  nommé
membre  de  la  commission  de  contrôle  des  listes  électorales  de  la  commune  de  CHAMPAGNE  SUR
VINGEANNE, délégué du président du Tribunal Judiciaire, pour une période de trois ans.

Article  2 –   Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  le  maire  de  CHAMPAGNE  SUR
VINGEANNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  26 mai  2021
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé  Christophe MAROT
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ARRETE PREFECTORAL n°782 du  26 mai 2021 portant modification de la commission de contrôle des
listes électorales de la commune de PANGES 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de PANGES de désigner un nouveau délégué du président du Tribunal
Judiciaire titulaire à la commission de contrôle des listes électorales de sa commune en remplacement de
Madame Reine MAILLOT ne pouvant plus se déplacer en raison de son âge ;

VU l’ordonnance du 21 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de DIJON désignant Monsieur Dominique MILLIERE
délégué du président du Tribunal Judiciaire de DIJON à la commission de contrôle des listes électorales de
PANGES en remplacement de Madame Reine MAILLOT ;

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

A R R E T E

Article 1er –  Monsieur Dominique MILLIERE, né le 2 mai 1952 à DIJON (Côte d’Or) est nommé membre de la
commission de contrôle des listes électorales de la commune de PANGES, délégué du président du Tribunal
Judiciaire, pour une période de trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de PANGES sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  26 mai  2021
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

 signé  Christophe MAROT
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DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉLECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par : Patricia DELAYE
Tél : 03 80 44 66 13
mél : patricia.delaye@cote-dor.gouv.fr

Arrêté portant prise de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM)
par la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon

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

VU la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ;

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  plus  particulièrement  son  article
L. 5211-17 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  24  décembre  2001  portant  création  de  la  communauté  de
communes  des  Vallées  de  la  Tille  et  de  l’Ignon et  ses  modificatifs  des  02  mai  2002,  24
décembre 2002, 12 mai 2005, 27 juin 2005, 12 janvier 2006, 02 août 2006 et 28 avril 2010;

VU l’arrêté  préfectoral  du 07  juillet  2010  portant  extension  de  compétence de  la
communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon;

VU les arrêtés préfectoraux des 18 mars 2014, 12 février 2016, 23 décembre 2016, 1er août
2017  et  27  décembre  2017  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de
communes des Vallées de la Tille et l’Ignon;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  654/SG du  26  juillet  2018  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or;

VU la délibération de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon du 
3 février 2021 notifiée à ses communes membres le 10 février 2021 proposant la prise de la
compétence autorité organisatrice de la mobilité au 1er juillet 2021;

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

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Article 1  er   :  La communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon exercera la
compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité, à compter du 1er juillet 2021.

Article 2 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

Article 3  : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,  M. le président de la
communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon, Mesdames et Messieurs les
maires  de  Avelanges,  Chaignay,  Courtivron,  Crecey-sur-Tille,  Diénay,  Echevannes,  Epagny,
Gemeaux,  Is-sur-Tille,  Lux,  Marcilly-sur-Tille,  Marey-sur-Tille,  Marsannay-le-Bois,  Moloy,
Pichanges, Poiseul-les-Saulx, Saulx-le-Duc, Spoy, Tarsul, Til-Chatel, Vernot, Villecomte, Villey-
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 Côte-d’Or et dont copie sera
adressée, pour information à :

• M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
• M. le directeur régional des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de

la Côte d’Or ;
M.  le  directeur  régional  de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de
Bourgogne-Franche-Comté ;

• Mme la directrice des territoires de la Côte-d’Or
• M. le directeur des archives départementales de Côte d’Or
• M. le trésorier d’Is-sur-Tille.

Fait à Dijon, le 25 mai 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉLECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par : Patricia DELAYE
Tél : 03 80 44 66 13
mél : patricia.delaye@cote-dor.gouv.fr

Arrêté portant prise de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM)
par la communauté de communes Forêts, Seine et Suzon

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

VU la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ;

VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L.5211-17 ;

VU  l’arrêté préfectoral du 22 mai 2013 portant création de la communauté de communes
Forêts, Seine et Suzon ;

VU les arrêtés préfectoraux des 14 mai 2014, 10 février 2017, 27 décembre 2017 et 2o avril
2018 portant modification des statuts de la communauté de communes Forêts,  Seine et
Suzon ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  654/SG  du  26  juillet  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or;

VU la délibération de la communauté de communes Forêts, Seine et Suzon du 2 février 2021
notifiée à ses communes membres le 10 février 2021 proposant la prise de la compétence
autorité organisatrice de la mobilité au 1er juillet 2021;

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

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Article 1  er   :  La communauté de communes Forêts, Seine et Suzon exercera la compétence
Autorité Organisatrice de la Mobilité, à compter du 1er juillet 2021.

Article 2 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

Article 3  : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,  M. le président de la
communauté de communes Forêts,  Seine et Suzon,  Mesdames et Messieurs  les  maires de
Bligny-le-Sec, Champagny, Chanceaux, Curtil-saint-Seine, Darois, Etaules, Francheville, Frenois,
Lamargelle, Léry, Messigny-et-Vantoux, Panges, Pellerey, Poiseul-la-Grange, Poncey-sur-l’Ignon,
Prenois, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Seine-l’Abbaye, Saussy, Savigny-le-Sec, Trouhaut, Turcey,
Val-Suzon, Vaux-Saules et Villottes-Saint-Seine 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 Côte-d’Or et dont copie sera adressée, pour information à :

• M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
• M. le directeur régional des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de

la Côte d’Or ;
M.  le  directeur  régional  de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de
Bourgogne-Franche-Comté ;

• Mme la directrice des territoires de la Côte-d’Or
• M. le directeur des archives départementales de Côte d’Or
• M. le trésorier d’Is-sur-Tille.

Fait à Dijon, le 25 mai 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 724 du 18 mai 2021
portant  renouvellement  de  l’agrément  pour  les  formations  aux  premiers  secours  à  la 
délégation territoriale de Côte d’Or de la Croix-Rouge Française

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le  décret  n°  91-834  du  30  août  1991  modifié  relatif  à  la  formation  aux  premiers 
secours ;

VU le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif  à la  formation de moniteur des 
premiers secours ;

VU l'arrêté interministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou 
d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté interministériel  du 24 juillet  2007 modifié,  fixant  le  référentiel  national  de 
compétences de sécurité civile relatif  à l’unité d’enseignement « prévention et secours 
civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

VU l’arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié,  fixant  le  référentiel  national  de 
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « premiers  secours  en 
équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

VU l’arrêté interministériel du 14 novembre 2007 modifié, fixant le référentiel national de 
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « premiers  secours  en 
équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

VU l’arrêté interministériel du 8 août 2012, fixant le référentiel national de compétences 
de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie  initiale  et  commune de 
formateur » ;

VU l’arrêté interministériel du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences 
de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie  appliquée à  l’emploi  de 
formateur de formateurs » ;

VU l’arrêté interministériel du 3 septembre 2012 modifié, fixant le référentiel national de 
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à 
l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

VU l’arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié, fixant le référentiel national de 
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à 
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
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- 2 -

VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur du 28 mai 1993 portant agrément à la Croix-Rouge 
Française pour les formations aux premiers secours ;

VU l’agrément n°PSC1 – 1801B20 délivré le 29 janvier 2018 à la Croix-Rouge Française par 
le Ministère de l’intérieur relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Prévention et 
secours civiques de niveau 1 » ;

VU l’agrément n°PSE1 – 1804A04 délivré le 30 avril 2018 à la Croix-Rouge Française par le 
Ministère de l’intérieur relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Premiers secours 
en équipe de niveau 1 » ;

VU l’agrément n°PSE2 – 1804A04 délivré le 30 avril 2018 à la Croix-Rouge Française par le 
Ministère de l’intérieur relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Premiers secours 
en équipe de niveau 2 » ;

VU l’agrément n°FPSC – 2901B92 délivré le 29 avril 2019 à la Croix-Rouge Française par le 
Ministère  de  l’intérieur  relatif  à  la  formation  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie 
appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU l’agrément n°FPS – 2901B92 délivré le 29 avril 2019 à la Croix-Rouge Française par le 
Ministère  de  l’intérieur  relatif  à  la  formation  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie 
appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

VU l’attestation d’affiliation à la Croix-Rouge Française de la délégation territoriale de 
Côte d’Or de la Croix-rouge Française en date du 5 mai 2021 ;

VU la  demande  de  renouvellement  d’agrément  départemental  présentée  par  le 
président de la délégation territoriale de Côte d’Or de la Croix-rouge Française en date 
du 17 mai 2021 ;

SUR proposition de M. le sous-préfet, Directeur de cabinet,

A R R E T E

Article  1er :  En  application  de l'arrêté  du 8 juillet 1992 modifié  susvisé,  la  délégation 
territoriale de Côte d’Or de la Croix-Rouge Française  est agréée sous le numéro  21-FPS-
93.004, pour délivrer les unités d’enseignement suivantes : 

➢ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1),
➢ premiers secours en équipe 1 et 2 (PSE1 - PSE2),
➢ pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de  formateur  en  prévention  et  secours 

civiques (PAE – FPSC),
➢ pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE – 

FPS).

Article 2 : la délégation territoriale de Côte d’Or de la Croix-Rouge Française s’engage à :
➢ assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions 

décrites  dans  le  dossier,  dans  le  respect  de  son  agrément  et  des 
dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;

➢ disposer  d'un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins  et  moniteurs 
pour la conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise ;
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- 3 -

➢ assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
➢ proposer des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens 

des différentes formations aux premiers secours ;
➢ adresser annuellement un bilan d'activités faisant apparaître notamment le 

nombre d'auditeurs et le nombre de certificats délivrés.

Article 3 :  S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de la délégation 
territoriale de Côte d’Or de la Croix-Rouge Française, notamment un fonctionnement 
non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de 
l’agrément  ou  à  celui  présenté  dans  les  référentiels  internes  de  formation  et  de 
certification, le préfet peut :

➢ suspendre les sessions de formations ;
➢ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
➢ retirer l’agrément.

En cas de retrait de l’agrément, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir 
instruire une nouvelle demande.

Article 4 : Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être 
signalée, sans délai, au préfet.

Article 5 :Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans.

Article 6 :M. le sous-préfet, Directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or est 
chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 18 mai 2021

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le sous-préfet, Directeur de cabinet,

SIGNE

Danyl AFSOUD
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Direction des sécurités
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ARRÊTé PRÉFECTORAL N° 763 du 25 mai 2021

fixant la liste des candidats admis à l�examen du

maintien des acquis du Brevet National de

Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)

organisé le 20 mai 2021
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 763 du 25 mai 2021
fixant la liste des candidats admis à l’examen du maintien des acquis du Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 20 mai 2021

VU l'arrêté interministériel du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de 
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des 
associations  en vue de la  préparation au brevet  national  de sécurité  et de sauvetage 
aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités 
aquatique, de baignade ou de natation ;

VU l'arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié  fixant  le  référentiel 
national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  « Premiers 
secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative 
aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU le procès-verbal de l’examen du maintien des acquis du Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 20 mai 2021

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen du maintien des 
acquis  du Brevet National  de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)  organisé le 
20 mai 2021:
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Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Civilité NOM Prénom Date naissance Lieu de naissance 

Madame AURIOL JULIE 20/07/1995 EVREUX 27)

Madame BLANCHARD OCÉANE 30/10/1998 CHENÔVE (21)

Monsieur LIVENAIS TUGDUAL 16/06/1990 CHATEAU GONTIER SUR 
MAYENNE (53)
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Article 2 : Le directeur de cabinet et la directrice des sécurités, 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.

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice des sécurités,

SIGNE

Nathalie AUBERTIN

Madame MOREIRA CHARLOTTE 14/10/1986 ST VALLIER (71)

Monsieur ORGERET MICKAEL 01/03/1997 CHALON SUR SAONE (71)

Monsieur ROUSSEAU NICOLAS 13/06/1997 CHENÔVE (21)

Madame SCHWEITZER MARIE 19/02/1993 LYON (69)
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 773 du 26 mai 2021
fixant la liste des candidats admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) organisé le 18 et le 21 mai 2021

VU l'arrêté interministériel du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de 
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des 
associations  en vue de la  préparation au brevet  national  de sécurité  et de sauvetage 
aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités 
aquatique, de baignade ou de natation ;

VU l'arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié  fixant  le  référentiel 
national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  « Premiers 
secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative 
aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU  les  procès-verbaux  de  l’examen  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 18 et du 21 mai 2021

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen du  Brevet National 
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 18 et le 21 mai 2021:

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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NOM PRENOM Date naissance Lieu de naissance 

ALOISIO FLORIAN 19/02/2003 DIJON (21)

AUBIN VICTORIA 17/07/2000 DIJON (21)

BARRET BASILE 05/01/2001 DIJON (21)

BAUDOT CLOTHILDE 14/12/2000 BEAUNE (21)

BERNARDOT LOLA 07/04/1993 FONTAINE LES DIJON (21)
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BLANC ENZO 11/03/2002 DIJON (21)

BLANDIN MAXIME 28/10/2002 BEAUNE (21)

BOUCHE ALAIN 16/07/1998 AUXERRE (89)

BRESSAC JUSTIN 08/03/2004 BEAUNE (21)

BRUNOT BAPTISTE 25/03/2003 DIJON (21)

CARRIER PATRICK 20/07/1962 MONTREAL (CA)

COLSON CORENTIN 23/11/1996 BEAUNE (21)

DAVAL NICOLAS 17/01/1998 SEMUR EN AUXOIS (21)

DELABAYS DIANE 20/10/2002 DIJON (21)

DIXON ELLA-MAY 22/04/2002 CREWE (UK)

FOURNERET JULIE 21/08/2001 CHALON SUR SAONE (71)

FROMENTIN EWAN 25/06/2002 DIJON (21)

GUILLONNEAU ENZO 03/07/2003 ST HERBLAIN (44)

HUGOT AXEL 15/05/2002 CHENOVE (21)

KLINGUER CLEMENT 10/09/1996 MONTBELIARD (25)

LEQUET LAURENT 22/01/1969 DIJON (21)

LOIDREAU DAVID 28/11/1991 FREJUS (83)

MAITREAU ACHILLE 17/01/2001 COLOMBES (92)

MOLINES MAXIME 13/09/1997 SEMUR EN AUXOIS (21)

MONDY MATHÉO 14/02/2002 MEUDON LA FORET (92)

OURGAUD CAMILLE 08/02/2003 CHENOVE (21)

PAQUES JULIEN 24/04/1998 DOLE (39)

PARIS HUGO 19/08/2003 DIJON (21)
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Article 2 : Le directeur de cabinet et la directrice des sécurités, 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.

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice des sécurités,

SIGNE

Nathalie AUBERTIN

POZZO DI BORGO NOA 10/02/2003 SENS (89)

PRUNIER GEOFFREY 18/02/1983 DIJON (21)

SABOURET THEO 25/09/2000 DIJON (21)

SUEUR ALEXIS 11/06/1997 TARARE (69)

SZYMCZYKOWSKI EMERIC 21/02/2002 ST VALLIER (71)

WARREN JACK 04/09/2002 PETERBOROUGH (UK)

WOLFF ELENA 24/07/2002 AUXERRE (89)
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2021-05-27-00001

Arrêté préfectoral n° 785 du 27 mai 2021 portant

fermeture de l�école maternelle Francis

Carco de Chatillon sur Seine (21400)
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                                              CABINET
Direction des sécurités

Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n° 785 du 27 mai 2021 portant fermeture de l’école maternelle Francis
Carco de Chatillon sur Seine (21400)

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 le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur  Christophe MAROT, secrétaire général du
préfet de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°644  du  10  mai  2021  portant  prescription  de  mesures  contre
l’épidémie de Covid-19 dans le département 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 l'école maternelle Francis  Carco de Chatillon sur  Seine comprend 71
élèves,  que  les  modalités  de  fonctionnement  pédagogique  de  l'école  sont  en  "classes
ouvertes", qu’un cas positif au Covid-19 a été constaté et que les élèves présents en classe de
maternelle ne portent pas de masque ; 

CONSIDERANT que l’établissement accueille 36 élèves hébergés dans un centre d’accueil de
demandeurs d’asile ;

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
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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 de l’établissement susmentionné répond à ces
objectifs

SUR PROPOSITION de la DASEN de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1er : l'école maternelle Francis Carco de Chatillon sur Seine implantée au 5 rond-point
Francis Carco, 21400 CHATILLON SUR SEINE est fermée du 27 mai 2021 à 8 heures au 3 juin
2021 à 18heures. 

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 Chatillon Sur Seine,
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. 

   Le préfet,
     Pour le Préfet et par délégation, 

  Le secrétaire général

     SIGNE

       Christophe MAROT

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2021-05-31-00005

Arrêté préfectoral n°808 du 31 mai 2021 portant

fermeture de l�école primaire de

Bligny-sur-Ouche (21360)
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                                              CABINET
Direction des sécurités

Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n°808 du 31 mai 2021 portant fermeture de l’école primaire de Bligny-sur-
Ouche (21360)

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°644  du  10  mai  2021  portant  prescription  de  mesures  contre 
l’épidémie de Covid-19 dans le département 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 11 élèves et 5 encadrants sont positifs  au Covid à l'école primaire de 
Bligny sur Ouche,

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 de l’établissement susmentionné répond à ces 
objectifs

CONSIDERANT l’impossibilité de procéder aux remplacements sur le temps péri-scolaire et 
de la nécessité de maintenir le taux d'encadrement ;

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

Article 1er : L’école primaire située place des Cordiers à Bligny-sur-ouche (21360) est fermée 
du 1er juin 8h au 4 juin 18h 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 Bligny-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. 

   Le préfet,

                                                                                                     SIGNE

Fabien SUDRY
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