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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 31 janvier 2022
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° 48 du 4 janvier 2022 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU les délibérations en date des 4 mars 2021 et 7 avril 2021 par laquelle le conseil municipal
de  la  commune de  Champeau-en-Morvan  sollicite  l’application du  régime forestier  à  des
terrains boisés situés sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 6 janvier 2022 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
4,7713 hectares appartenant à la commune de Champeau-en-Morvan 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)

Champeau-en-Morvan

A 89 0,0840 0,0840
A 110 0,0193 0,0193
B 118 0,1510 0,1510
B 140 0,4380 0,4380
D 5 1,0800 1,0800
D 12 0,2510 0,2510
D 32 0,6480 0,6480
D 33 0,6747 0,6747

G 594 0,3706 0,3706
G 595 0,0747 0,0747
G 596 0,0566 0,0566
G 597 0,7627 0,7627
H 522 0,1607 0,1607
Total 4,7713

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 Champeau-en-Morvan.

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

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

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

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

Signé Michèle BROSSE

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

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

Arrêté préfectoral du 8 février 2022
portant application et distraction 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° 48 du 4 janvier 2022 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la délibération en date du 12 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Lucenay-le-Duc sollicite l’application du régime forestier et la distraction du régime forestier
pour des parcelles boisées situées sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 26 janvier 2022 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :    DÉSIGNATION DES TERRAINS CONCERNANT LA DISTRACTION DU RÉGIME  
FORESTIER

La distraction du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
1,1422 hectares appartenant à la commune de Lucenay-le-Duc 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)

Lucenay-le-Duc AE 38 1,1422 1,1422
Total 1,1422

ARTICLE  2     :  DÉSIGNATION  DES  TERRAINS  CONCERNANT  L'APPLICATION  DU  RÉGIME  
FORESTIER
L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface  totale  de
1,1197 hectares appartenant à la commune de Lucenay-le-Duc et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Lucenay-le-Duc
YT 1 0,3921 0,3921
YT 2 0,7276 0,7276

Total 1,1197

ARTICLE 3     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité 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 4     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Lucenay-le-Duc ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

ARTICLE 5     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
Le maire de  Lucenay-le-Duc, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des
forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.

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

Signé Michèle BROSSE

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

n°10/2022 
 

OBJET :   

DELEGATIONS DE SIGNATURE - EHPAD 

 

Le Directeur,  
 

 Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé 
Publique permettant au directeur d’un établissement public de santé de 
déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette délégation, 

   

DECIDE 

 
Article 1er : La délégation de signature n°20-2018 est complétée comme suit : 

 
« Article 2 : Délégation de signature est donnée pour tous les documents, courriers, 

certificats, attestations relatifs à la gestion courante des dossiers d’admission et de 

facturation à l’adresse des résidents, des familles, des organismes de retraite, de la 

CAF, des conseils départementaux, tels que  

 Les attestations de résidence, d’hébergement 

 Les demandes de prélèvement automatique pour le règlement des frais 

d’hébergement et de séjour, 

 Les demandes d’aide sociale, d’APL 

 Les demandes d’autorisation de perception des revenus des personnes 

résidant dans des EHPAD,  

 

 à Mme Karine D’ANGELO en ce qui concerne les EHPAD du site de Beaune  

o en cas d’empêchement, à Mme Carine AUBERT, responsable du 

bureau des entrées,  

o en cas d’empêchement à Mme MORAILLON, Directrice des Affaires 

Financières, 

 

 à Mme Marie-Christine CHERON, en ce qui concerne les EHPAD du site 

d’Arnay-le-Duc  

o en cas d’empêchement, à Mme Karine D’ANGELO,  

o en cas d’empêchement, à Mme Carine AUBERT, responsable du 

bureau des entrées,  
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o en cas d’empêchement à Mme MORAILLON, Directrice des Affaires 

Financières,  

 

 à Mme Sandra FEVRE, en ce qui concerne les EHPAD du site de Nuits St 

Georges 

o en cas d’empêchement, à Mme Karine D’ANGELO  

o en cas d’empêchement, à Mme Carine AUBERT, responsable du 
bureau des entrées,  

o en cas d’empêchement à Mme MORAILLON, Directrice des Affaires 
Financières, 
 

 à Mme Karine D’ANGELO, en ce qui concerne les EHPAD du site de Seurre  

o en cas d’empêchement, à Mme Carine AUBERT, responsable du 

bureau des entrées, 

o en cas d’empêchement à Mme MORAILLON, Directrice des Affaires 

Financières. »  

 

 

Article 2 : La présente décision ne fait pas obstacle aux délégations de signature 

mentionnées dans les décisions n°23/2021, n°24/2021, et n°25/2021. 

 

 

 

 Fait à Beaune, le 4 février 2022 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 Signé 
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DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°11/2022 
 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE – SERVICES TECHNIQUES 

MAINTENANCE 

 

Le Directeur,  
 

 Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé 
Publique permettant au directeur d’un établissement public de santé de 
déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette délégation, 

  

 

DECIDE 

 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Etienne CHENU, 

Ingénieur en Chef, Responsable des services techniques, aux fins de procéder à 

l’engagement et à la liquidation des dépenses sur les comptes suivants relevant de 

son activité : 

- comptes de classe 2 
- comptes 606, 615, 618, 622, 628. 

 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Etienne CHENU, Ingénieur 

en Chef, Responsable des services techniques, pour : 

- les bons de commandes et ordres de service d’un montant inférieur au seuil des 
marchés publics à procédure adaptée,  

- les marchés publics et les avenants dont le montant total est inférieur au seuil 
des marchés publics à procédure adaptée,  

- les avenants sans incidence financière, tous les actes relatifs à la conduite, à la 
procédure des marchés et à leur exécution.  

 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Etienne CHENU, 
Ingénieur en Chef, Responsable des services techniques, délégation est donnée à 
Monsieur Olivier FONTANEAU, Ingénieur en chef en charge de la maintenance pour 
signer tout document rentrant dans le champ des articles 1 et 2. 
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Article 4 : 
En cas d’absence ou d’empêchement conjugué de Messieurs CHENU et 
FONTANEAU, délégation est donnée à Monsieur COLIN, adjoint au responsable 
maintenance, pour signer les bons de commandes et ordres de service, relevant du 
périmètre du service, d’un montant inférieur à 2000 € HT. 
 

 

 

 

 Fait à Beaune, le 7 février 2022 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 Signé 
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DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°12/2022 
 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE – SERVICES TECHNIQUES  

M. FONTANEAU 

 

Le Directeur,  
 

 Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé 
Publique permettant au directeur d’un établissement public de santé de 
déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette délégation, 

  

DECIDE 

 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier FONTANEAU, 

Ingénieur en Chef, Responsable maintenance au sein des services techniques, aux 

fins de procéder à l’engagement et à la liquidation des dépenses sur les comptes 

suivants relevant de son activité : 

- Compte 60623 : Fournitures d’atelier 
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier FONTANEAU, 
délégation est donnée à Monsieur Yannick COLIN, adjoint au responsable 
maintenance, pour signer tout document rentrant dans le champ de l’article 1. 
 

 

 Fait à Beaune, le 7 février 2022 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 Signé 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 169 / SG du 10 février 2022 
donnant délégation de signature à Mme Isabelle BOURION,

sous-préfète de Montbard.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et 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'État
dans les régions et départements ;

Vu le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Christophe MAROT, sous-préfet hors classe,
secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Monsieur Danyl AFSOUD, administrateur
civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Vu le décret  du 29 octobre 2019 portant  nomination de Madame Isabelle BOURION, sous-
préfète, sous-préfète de Montbard ;

Vu le décret du 15 mai 2020, nommant Madame Myriel PORTEOUS, en qualité de sous-préfète
de Beaune ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 524/SG du 28 mai 2020, donnant délégation de signature à Monsieur
Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1  er   : L’arrêté  préfectoral  n° 859/SG du 24 août 2020 susvisé, donnant  délégation de
signature  à  Madame Isabelle  BOURION , sous-préfète  de  Montbard, et toutes  dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de
Montbard,  à l’effet  de signer les décisions suivantes  dans le ressort  de l’arrondissement de
Montbard :

POLICE GÉNÉRALE :

1. Octroi du  concours de la force  publique pour l’exécution des jugements d’expulsion des
locataires ;

2. indemnisation en responsabilité de l’État en cas de refus d’octroi du concours de la force
publique pour l’exécution des jugements d’expulsion ;

3. réquisitions de logements ;

4. toute autorisation relative à la police des cafés, débits de boissons, bals, spectacles et
autres lieux publics excédant la compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée n’excédant pas trois mois ;

6. décisions relatives au transfert de licences de débit de boissons ;

7. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d’émission est inférieur
ou égal à 7 622 euros ;

8. délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 du code du commerce et décret
n ° 2005-39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

9. récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d’objets mobiliers ;

10. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;

11. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

12. autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes  et  hippiques  (en  cas  de  courses  se
déroulant sur plusieurs arrondissements, l'arrondissement de départ gère la totalité de la
course) et manifestations de véhicules moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur
circuits  homologués  ou  non ;  l'homologation  des  circuits  pour  les  manifestations  de
véhicule à moteur et les manifestations nautiques ;

13. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;

14. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

15. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

16. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l'État ;

17. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des  enquêtes  de  commodo  et
incommodo : tous actes de procédure ;

2/6

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-02-10-00001 - Arrêté n° 169 du 10 février 2022 donnant délégation de signature à Madame

Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard 29



18. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de l'État  pour  les services
rendus aux communes et établissements publics communaux ou intercommunaux, dans
la limite réglementaire ;

19. autorisations de poursuite par voie de vente ;

20. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux Chambres Consulaires et à
la Mutualité Sociale Agricole ;

21. arrêtés d'occupation temporaire et de pénétration sur les propriétés privées en vue de la
réalisation de travaux publics ;

22. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux
• arrêtés d'inhumation en terrain privé,
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national,
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

23. décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement, y compris
les décisions de la sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

24. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d'accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

25. arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l'arrondissement ;

26. arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes de vidéo-protection.

ADMINISTRATION LOCALE (Dans le ressort de l’arrondissement de Montbard) :

1. Acceptation des démissions d'adjoint ;

2. lettres d'observation aux collectivités locales et aux EPCI dans le cadre du contrôle des
actes et du contrôle budgétaire ;

3. création, modification et dissolution des associations syndicales libres et des associations
foncières urbaines libres ;

4. création, contrôle, modification, dissolution, union et fusion des associations syndicales
autorisées ;

5. création, contrôle, modification, dissolution des associations foncières urbaines autorisées
et  transformation  des  associations  foncières  de  remembrement  en  associations
syndicales autorisées ;

6. création, modification et dissolution des syndicats intercommunaux, des communautés de
communes et des syndicats mixtes de 1ère ou 2e catégorie lorsque tous les membres et le
siège sont dans l'arrondissement ;

7. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité d'abréger le délai en cas
d'urgence (article L.2121.9 du code général des collectivités territoriales) ;

8. demande d'avis du conseil municipal prévu par l'article L.2121.29 du code général des
collectivités territoriales ;

9. convocation des électeurs pour toute élection municipale complémentaire (et notamment
en application de l'article L.258 du code électoral) ;

10. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs
de déclarations de candidatures pour les élections municipales complémentaires dans les
communes de l'arrondissement de Montbard ;
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11.  désignation des membres des commissions de contrôle des listes électorales instituées
dans les communes de l'arrondissement de Montbard ;

12. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  L.2122.34,  L.2213.17,  et
L.2215.1 du code général des collectivités territoriales ;

13. convocation des électeurs pour la désignation des commissions syndicales, fixation de la
durée  de  la  commission,  consultation  de  la  commission  et  consultation  du  conseil
municipal ;

14. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue à l'article L.2544.4 du code
général  des  collectivités  territoriales  (section  de  commune  possédant  un  patrimoine
séparé) ;

15. en matière de biens indivis :
• constitution  des  commissions  syndicales  en  l'absence  de  décision  des  conseils

municipaux concernés et arrêté constitutif en cas d'accord des conseils municipaux
(articles L.5222.1 du code général des collectivités territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils municipaux n'ont
pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article  L.5222.2  du  code  général  des
collectivités territoriales) ;

16. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des  associations  foncières  de
remembrement,  des  associations  syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières
urbaines autorisées ;

17. rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les  associations
foncières de remembrement ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
nos 1253 et 1259 MI) ;

19. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du code général des collectivités territoriales
(emprunts des centres communaux d'action sociale) ;

20. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;

21. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des  limites  territoriales  des
communes prévues à l'article L.2112.2 du code général des collectivités territoriales ;

22. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des  communes  situées  dans
l'arrondissement, dans le cas où les limites cantonales ou départementales ne sont pas
modifiées ;

23. institution de la commission syndicale prévue à l'article L.2112.3 du code général des
collectivités territoriales,  dans les  conditions définies  à  l'article  R.151.6  du  code  des
communes ;

24. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des  commissions  communales
chargées  de  réviser  la  liste  électorale  composant  le  collège  départemental  des
propriétaires forestiers ;

25. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 7 de la loi n° 99-291 du
15 avril 1999) et cartes professionnelles correspondantes ;

26. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte dont le siège est situé dans
l'arrondissement ;

27. arrêtés  de  paiement  FCTVA et  leur  notification  et validation  électronique des arrêtés
d’attribution du Fonds de compensation pour la TVA ;

28. convention entre le  représentant  de l'État  et  les  bénéficiaires  du fonds,  s'agissant  de
l'application du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA ;
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29. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas respecté
leurs engagements ;

30. courriers, accusés de réception liés aux dossiers de subvention ;

31. Arbitrage en matière de participation financière entre les collectivités de résidence et de
scolarisation.

Article  3 : Délégation  est  donnée  à  Madame  Marguerite  MOINDROT,  attachée  principale,
secrétaire  générale  de  la  sous-préfecture,  à  l’effet  dans  le  ressort  de  l’arrondissement  de
Montbard les documents et décisions suivantes :

1. décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’arrondissement, y compris
les décisions de la sous-commission de sécurité et d’accessibilité ;

2. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d’accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

3. récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d’objets mobiliers ;

4. arrêtés  portant  rattachement  d’une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l’arrondissement ;

5. en matière de législation funéraire ;

• arrêtés d’inhumation et de crémation hors des délais légaux,
• arrêtés d’inhumation en terrain privé,
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêté de transport d’urne cinéraire hors du territoire national,
• habilitation des entreprises de pompes funèbres (y compris les chambres funéraires

et
les crématoriums) ;

6. récépissés des loteries instantanées de la Française des Jeux ;

7. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d'émission est inférieur ou 
égal à 7 622 euros ;

8. autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

9. autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes  et  hippiques  (en  cas  de  courses  se
déroulant sur plusieurs arrondissements, l’arrondissement de départ gère la totalité de la
course) et manifestations de véhicules moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur
circuits  homologués  ou  non ;  l'homologation  des  circuits  pour  les  manifestations  de
véhicule à moteur et les manifestations nautiques.

10. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

11. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

12. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l'État ;

13. décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et  cartes  professionnelles
correspondantes ;

14. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des  commissions  communales
chargées de réviser la liste électorale politique ;

15. convocation des électeurs pour toute élection municipale complémentaire (et notamment
en application de l'article L.258 du Code Électoral) ;
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16. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs
de déclarations de candidatures pour les élections municipales complémentaires dans les
communes de l'arrondissement de Montbard ;

17. visa des rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations
foncières de remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
no1253 et n°1259 MI) ;

19. arrêtés  de  paiement  FCTVA et  leur  notification  et validation  électronique des arrêtés
d’attribution du Fonds de compensation pour la TVA ;

20. convention entre le  représentant  de l'État  et  les  bénéficiaires  du fonds,  s'agissant  de
l'application du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA ;

21. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas respecté
leurs engagements ;

22. tout document et correspondance administratifs non opposables aux tiers.

23. attestation préfectorale de délivrance initiale d’un permis de chasser

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marguerite MOINDROT, la délégation
qui lui est consentie par l’article 3 sera exercée par Madame Amélie MILLOT VIDET, secrétaire
administrative  de  classe supérieure,  cheffe  du  pôle  « collectivités  locales  et  développement
territorial »  ou  par  Madame  Isabelle  BAIJOT,  secrétaire  administrative  de  classe  normale
adjointe à la cheffe du pôle « collectivités locales et développement territorial » ;

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Madame Amélie MILLOT VIDET, secrétaire
administratif, à l'effet de signer la  validation électronique des arrêtés d’attribution du Fonds de
compensation pour la TVA dans les communes de l'arrondissement de Montbard ;

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle BOURION, sous-préfète
de Montbard, et notamment pendant ses congés, la délégation de signature qui lui est consentie
pourra  être  exercée  par  Madame  Myriel  PORTEOUS,  sous-préfète  de  Beaune  ou  par
Monsieur Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Montbard,
la sous-préfète de Beaune, le secrétaire général de la sous-préfecture de Beaune, la secrétaire
générale  de  la  sous-préfecture  de  Montbard  et  les  agents  bénéficiaires  de  la  présente
délégation à la sous-préfecture de Montbard, sont chargés, chacun pour 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 10 février 2022

SIGNE

Fabien SUDRY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n°  171 / SG du 11 février 2022
donnant délégation de signature à l’occasion des permanences de week-ends,

de jours fériés ou de jours chômés.

Le Préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et 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'État dans les
régions et départements ;

Vu le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Christophe MAROT, en qualité de sous-préfet
hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret  du 29 octobre 2019 nommant Madame Isabelle BOURION, sous-préfète,  sous-
préfète de Montbard ;

Vu le  décret  du  15  mai  2020,  nommant  Madame  Myriel  PORTEOUS,  sous-préfète,
sous-préfète de Beaune ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe), à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Monsieur Danyl AFSOUD, administrateur
civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Vu le  décret  du  6  janvier  2021  portant  nomination  Mme  Natacha  VIEILLE,  administratrice
territoriale, sous-préfète chargée de mission, sous-préfète à la relance après du préfet de région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 12 janvier 2022 nommant
Mme  Anne  COSTE  DE  CHAMPERON,  administratice  de  l’Etat  hors  classe,  en  qualité  de
secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales  de la  Région Bourgogne-Franche Comté,  à
compter du 1er février 2022;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  169/SG  du  26  février  2021 donnant  délégation  de  signature  à
l’occasion des permanences de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés ;
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Considérant que la mise en place de tours de permanence pendant les week-ends, jours fériés
et chômés constitue un moyen visant à assurer la continuité du service public ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er     :   L’arrêté préfectoral n° 169/SG du 26 février 2021 donnant délégation de signature à
l’occasion  des  permanences  de  week-ends,  de  jours  fériés  ou  de  jours  chômés  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Pendant  les  permanences  des  week-ends,  de  jours  fériés  et  de  jours  chômés,
délégation de signature est donnée en toutes matières, sous réserve des exceptions énumérées
à l'article 3, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli à :

• soit Monsieur Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

• soit Monsieur Danyl AFSOUD, administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

• soit Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

• soit Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard ;

• soit Madame Natacha VIEILLE, sous-préfète chargée de mission, sous-préfète à la relance
auprès du préfet de région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or.

• soit Madame Anne COSTE DE CHAMPERON, secrétaire générale pour les affaires régionales
de la région Bourgogne Franche-Comté ;

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation de signature :

– les déclinatoires de compétences,
– les arrêtés de conflit.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet  du
préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte  d’Or,  la  sous-préfète  de
Beaune, la sous-préfète de Montbard,  la sous-préfète chargée de mission,  sous-préfète à la
relance ainsi que la secrétaire générale pour les affaires régionales de la région Bourgogne-
Franche-Comté sont  chargés 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 11 février 2022 

Signé:

Fabien SUDRY
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°109
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° 1170 du 30 août 2021 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’Auxonne ;

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’Auxonne est autorisé dans les conditions suivantes :

les 4 bureaux de vote sont transférés de la Salle événementielle l’Empire, Place d’armes

                                                                                     vers

la salle Sainte-Colette (Gymnase municipal), Rue Sainte-Colette

Article 2 – Le maire de la commune d’Auxonne prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse des bureaux de vote où se dérouleront l’élection présidentielle les 10  et  24 avril 2022 et les
élections législatives les 12 et 19 juin 2022 (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’Auxonne
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 1 Février 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

         Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°110
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° 1170 du 30 août 2021 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
Jouey ;

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 Jouey est autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de la mairie, 9 route d’Arnay

                                                                                     vers

la salle des fêtes 4 route d’Arnay

Article 2 – Le maire de la commune de Jouey prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse des bureaux de vote où se dérouleront l’élection présidentielle les 10  et  24 avril 2022 et les
élections législatives les 12 et 19 juin 2022 (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 Jouey 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 1 Février 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

         Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°111
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° 1170 du 30 août 2021 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
Barges;

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 Barges est autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de la mairie, 5 grande Rue

                                                                                     vers

l’Espace de rencontre et de loisirs- En vougeot 

Article 2 – Le maire de la commune de Barges prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse des bureaux de vote où se dérouleront l’élection présidentielle les 10  et  24 avril 2022 et les
élections législatives les 12 et 19 juin 2022 (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 Barges
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 1 Février 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

         Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°112
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° 1170 du 30 août 2021 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
Binges ;

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 Binges est autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de l’annexe de la mairie, 36 rue du Val de Saône

                                                                                     vers

la salle des fêtes des Chenevières, 11 rue des Chenevières

Article 2 – Le maire de la commune de Binges prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse des bureaux de vote où se dérouleront l’élection présidentielle les 10 et  24 avril 2022 (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 Binges
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 1 Février 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

         Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°113
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° 1170 du 30 août 2021 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
Aubigny-les-Sombernon ;

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  Aubigny-les-Sombernon  est  autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la mairie, 3 grande rue

                                                                                     vers

la salle des fêtes 3 rue de la Ruotte

Article 2 – Le maire de la commune de Aubigny-les-Sombernon prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse des bureaux de vote où se dérouleront l’élection présidentielle les 10  et  24
avril 2022 et les élections législatives les 12 et 19 juin 2022 (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 Aubigny-
les-Sombernon 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 1 Février 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

         Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°114
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° 1170 du 30 août 2021 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 est transféré de la mairie, 24 rue des Ecoles-Evelle

                                                                                     vers

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 des bureaux de vote où se dérouleront l’élection présidentielle les 10  et  24 avril 2022 et les
élections législatives les 12 et 19 juin 2022 (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 1 Février 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

         Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°115
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° 1170 du 30 août 2021 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
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  Cencerey  est  autorisé  dans  les  conditions
suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la salle communale de la Mairie – rue Fontaine St Barthélémy

                                                                                     vers

la salle communale, 19 rue Fontaine Saint Barthélémy

Article 2 – Le maire de la commune de Censerey prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse des bureaux de vote où se dérouleront l’élection présidentielle les 10  et  24 avril 2022 et les
élections législatives les 12 et 19 juin 2022 (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 Cencerey
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 1 Février 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

    Signé : Christophe MAROT
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