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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Préservation et Aménagement de

l'Espace (SPAE)

21-2021-06-03-00002

Arrêté préfectoral du 3 juin 2021 portant

application du régime forestier à des terrains sis

sur le territoire communal de Val-Mont.
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral du 3 juin 2021
portant application du régime forestier

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

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

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

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

VU la délibération en date du 19 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune
de  Val-Mont  sollicite l’application du régime forestier  à  des  terrains  boisés  situés  sur  son
territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 17 mai 2021 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
8,8492 hectares appartenant à la commune de Val-Mont et ainsi cadastrés :

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

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

(ha)

Val-Mont A 1 5,6445 5,6445
A 5 3,2047 3,2047
Total 8,8492

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

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

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

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

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

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

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

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

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

Signé Michèle BROSSE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2021-06-07-00001

DS Mme SAVARD Venarey 070621 
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DU SGC DE VENAREY-LES-LAUMES

Le comptable, responsable du SGC de Vénarey-Les-Laumes

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

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

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

Arrête     :

Article 1  er     

Délégation générale de signature est donnée à Mme CACOT Solène, inspectrice des finances publiques,
adjointe  au  comptable  chargé  du  SGC de Vénarey,  à  l’effet  de  signer et  effectuer  en mon nom,  et
uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Article 2 

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

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale 

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

Angélique PERROT
Dominique HARAMBURU

Agent de recouvrement

Contrôleur

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

Angélique PERROT

Denis MARTIN

Dominique HARAMBURU

Agent de 
recouvrement
Agent de 
recouvrement
Contrôleur

6 mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

1000 €

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
M. SAVARD Christine 
(comptable) et de Mme CACOT 
Solène (adjointe) 

Marie-Louise RODRIGUEZ Contrôleur principal
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Article 3 

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

A Vénarey, le 07/06/2021

Le Comptable

Christine SAVARD
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial
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Arrêté préfectoral n° 850 du 03 juin 2021

portant organisation de l�élection des élus

communaux membres de la commission

départementale de conciliation en matière

d'élaboration de documents d'urbanisme
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Arrêté préfectoral n° 850 du 03 juin 2021
portant organisation de l’élection des élus communaux membres de la commission

départementale de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.132-14 et L.132-15, R.132-10 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1614-9 et R.1614-
44 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 336 du 11 juin 2014 relatif à l’élection des membres du collège des
élus  de  la  commission  de  conciliation  en  matière  d'élaboration  de  documents
d'urbanisme ;

Considérant que,  conformément  à  l’article  R.132-11  du  code  de  l’urbanisme,  suite  au
renouvellement général des conseils municipaux intervenu en mars et en juin 2020, les élus
communaux  et  leurs  suppléants  membres  de  la  commission  départementale  de
conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme doivent être renouvelés ;

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

ARRETE

Article 1 : Une élection est organisée à la préfecture de la Côte-d'Or pour le renouvellement
des élus communaux titulaires et suppléants membres de la commission départementale de
conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme.

Cette élection se déroule dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2 : Sous réserve de l’article 4 du présent arrêté, le vote aura lieu par correspondance
dans les conditions fixées aux articles 5 à 8 du présent arrêté et aux dates suivantes :

1° Le scrutin sera ouvert à compter de la publication des candidatures recevables mentionnée
à l’article 3 du présent arrêté et sera clos le samedi 09 octobre 2021 à minuit, le cachet de la
poste faisant foi ;

2° Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu le vendredi 15 octobre 2021.

Article  3 : Les  listes  complètes  de  candidatures  devront  être  déposées  au  plus  tard  le
vendredi  30  juillet  2021  à  16  heures  30  à  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  Direction  de  la
coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui  territorial,  Pôle  environnement  et
urbanisme.

Sont éligibles les maires et les conseillers municipaux des communes du département de la
Côte-d’Or.
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Le nombre de sièges à pourvoir est de douze (six titulaires et six suppléants). Aucune liste ne
peut  comprendre  un  nombre  de  candidats  inférieur  au  nombre  de  sièges  à  pourvoir  ni
supérieur au double de ce nombre. Chaque liste devra donc comporter les noms d'au moins
douze  élus  communaux  (six  titulaires  et  six  suppléants)  et  d’au  plus  vingt-quatre  élus
communaux (six titulaires et six suppléants, ainsi que jusqu’à six titulaires de réserve et six
suppléants de réserve dans le cadre des dispositions fixées à l’article 7 du présent arrêté).

En regard du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom de son suppléant, appelé à
le remplacer  en cas  d'absence ou d'empêchement.  Pour  chaque candidat,  est  également
mentionné le nom de la commune qu'il représente.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes.

Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la
liste.

Les  six  premiers  candidats  de  la  liste  doivent  représenter  au  moins  cinq  communes
différentes.

Les  prescriptions  qui  s'imposent  aux  candidats  titulaires  valent  également  pour  leur
suppléant.

Le Préfet publie les listes de candidatures recevables 15 jours au moins avant la date limite de
vote.

Article  4 : Lorsqu'une  seule  liste  de  candidature  recevable  a  été  adressée  au  préfet  en
application de l’article 3 du présent arrêté, il n'est pas procédé à l'élection prévue à l’article 1
du présent arrêté, le préfet prenant acte de cette liste de candidature unique en procédant à
la désignation d’office, comme membres de la commission départementale de conciliation
en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, des six premiers candidats et de leur
suppléant respectif que comprend cette liste.

Article  5 : Sans  préjudice  de  l’article  4  du  présent  arrêté,  sont  électeurs  les  maires  du
département de la Côte-d’Or et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale du même département compétents en matière de schéma de cohérence
territoriale et de plan local d'urbanisme.

Chaque électeur procède à la préparation de son vote, en utilisant exclusivement le matériel
de vote fourni par l'administration, de la façon suivante :

- l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 (dite enveloppe bulletin), qu'il
ferme ; cette enveloppe n° 1 ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous
peine de nullité du vote ;

- il place ensuite l'enveloppe n° 1 dûment constituée dans l’enveloppe n° 2 (dite enveloppe
émargement), qui porte la mention « Élection 2021 à la commission de conciliation en matière
d'urbanisme » ;  il  ferme cette enveloppe n° 2 et y  porte,  à l'endroit  prévu à cet effet,  les
seules mentions obligatoires suivantes : le nom de la commune dont il est maire ou dont il est
élu communal, ses nom et prénom, ainsi que sa signature ;
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-  enfin,  l'électeur  place  l'enveloppe  n° 2  dûment  constituée  dans  l’enveloppe  n° 3  (dite
enveloppe postale) ;  l'électeur ne porte aucune mention sur cette enveloppe postale pré-
remplie par l’administration.

L'électeur affranchit ensuite cette enveloppe n° 3 dûment constituée, puis l’envoie, par voie
postale, à l'adresse inscrite sur celle-ci, à partir de la date d'ouverture du scrutin et avant la
date de clôture du scrutin mentionnées à l’article 2 du présent arrêté. 

Seront pris  en compte par le bureau chargé du dépouillement mentionné à l’article 8 du
présent  arrêté  les  plis  disposant  d’un  cachet  de  la  poste  correspondant  à  ces  dates  et
parvenus à la préfecture avant le dépouillement des votes mentionné au même article 2. Les
plis ne respectant pas ces conditions ne seront pas pris en compte et seront détruits sans
avoir été ouverts.

Article  6 : Sans  préjudice  de  l’article  4  du  présent  arrêté,  l'élection  des  membres  de  la
commission  a  lieu  à  la  représentation  proportionnelle  à  la  plus  forte  moyenne,  sans
adjonction  ni  suppression de  nom  et  sans  modification  de  l'ordre  de  présentation.  Pour
chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de ladite
liste.

Au cas où, pour l'attribution du dernier siège, deux listes ou plus ont la même moyenne, le
siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège revient au
plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celle de l'article suivant.

Article 7 :  Après l'attribution des sièges, le bureau examine successivement chaque liste qui a
obtenu au moins un siège dans l'ordre décroissant du nombre de suffrages recueillis pour
vérifier que les prescriptions de l'article R.132-10 du code de l'urbanisme relatives au nombre
minimum de communes qui doivent être représentées, sont respectées. 

Le candidat, qui aurait pu prétendre être élu mais qui représente une commune ayant déjà
obtenu deux sièges ou qui représente une commune qui a déjà obtenu un siège dans le cas
où une autre commune a déjà obtenu deux sièges, n'est pas proclamé : le siège revient alors
au premier candidat suivant de la même liste.

Le suppléant suit le sort du candidat titulaire en compagnie duquel il est candidat.

Article 8 : Le bureau chargé du dépouillement des bulletins de vote est présidé par le Préfet
ou son représentant.

Il comprend un secrétaire désigné par le Préfet, et au moins deux assesseurs. A défaut du
nombre d'assesseurs requis, le ou les assesseurs manquants sont désignés par le président du
bureau parmi les maires du département.

Les  résultats  de  l'élection  sont  établis  par  procès-verbal  signé  par  le  président  et  les
assesseurs.
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Les  communes  du  département  et  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale concernés sont informés du résultat des élections.

Article 9 :  M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 03 juin 2021
  

LE PREFET,

Signé : Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités
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municipale de BRAZEY EN PLAINE

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-06-01-00002 - Arrêté préfectoral autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions de

l'agent de police municipale de BRAZEY EN PLAINE 19



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-06-01-00002 - Arrêté préfectoral autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions de

l'agent de police municipale de BRAZEY EN PLAINE 20



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-06-01-00002 - Arrêté préfectoral autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions de

l'agent de police municipale de BRAZEY EN PLAINE 21


