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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Astreintes des Cadres de Direction 

DS 2022 – n° 02 du 01 avril 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 

(annule et remplace la DS 2022 – n°2 – du 07 mars 2022 publié au RAA spécial n° 

24 du 25 mars 2022) 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 

D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 

de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 

le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 

universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à  

 
 Madame Sarah AMALRIC, Directrice en charge de la transformation et du parcours 

patient 

 Monsieur Franck BASTAERT, Coordonnateur général des soins 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Thierry BOURGET, Directeur des affaires économiques et logistiques 

 Madame Corinne CALARD, Directrice du campus paramédical 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général / Directeur en charge des domaines et 

des droits des patients, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur des ressources humaines 

 Monsieur Quentin GARNIER, Directeur adjoint aux ressources humaines 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des Systèmes d’Information du Territoire GHT 21-

52 (DSIT) 
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 Madame Florence MARTEL, Directrice d la Qualité, Gestion des Risques et Relations 

avec les usagers  

 Madame Nathalie MOULENE, Directrice de la communication, de la culture, du 

mécénat et de l’attractivité 

 Monsieur Lionel PASCINTO, Directeur en charge de la stratégie et des coopérations 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion  

 Monsieur Didier RICHARD, Directeur en charge de la facturation et des recettes 

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  

 Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins 

 

pour signer en mes nom et place, dans le cadre de l’astreinte de Cadre de Direction, 

toutes pièces administratives relatives à la gestion de l’établissement.  

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 

transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 09 septembre 2021. 

 
 
 

Dijon, le 01 avril 2022 

 

 

          La Directrice générale, 

 

           

 

               Nadiège BAILLE 
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Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

 
Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sarah AMALRIC 

 

Directrice en charge de la 

transformation et du parcours 

patient 

 

 

M. Franck BASTAERT 
   Coordonnateur général des 

soins 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 

 

Directrice des affaires médicales 

 

 

M. Thierry BOURGET 

Directeur des affaires 

économiques et logistiques 

 

 

Mme Corinne CALARD 

 

Directrice du campus 

paramédical 

 

 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général  

 

M. Romain FISCHER 

Directeur des ressources 

humaines 

 

 

M. Quentin GARNIER 

Directeur adjoint aux 

ressources humaines 

 

 

Mme Isabelle GENDRE 

 

 

Directrice des systèmes 

d’informations du Territoire GHT 

21-52 (DSIT) 
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Mme Florence MARTEL 

 

Directrice de la Qualité, 

Gestion des Risques et 

Relations avec les usagers 

 

 

Mme Nathalie MOULENE 

 

Directrice de la communication, 

de la culture, du mécénat et de 

l’attractivité 

 

 

M. Lionel PASCINTO 

 

Directeur de la stratégie et des 

coopérations 

 

M. Florent PEEREN 
Directeur du contrôle de gestion  

 

 

M. Didier RICHARD 

Directeur en charge de la 

facturation et des recettes 

 

 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires financières 

et du contrôle interne 

 

 

Mme Christine TROJAN Directrice des Soins 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Relative à la consultation du Registre National des Refus de 

prélèvement d’organe à but thérapeutique, scientifique ou 

autopsie médicale 

DS 2022 – n° 3 du 01 avril 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 

(annule et remplace la DS 2022 – n°3 – du 07 mars 2022 publié au RAA spécial n° 

24 du 25 mars 2022) 

 
 

Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 

à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 

de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 

le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 

universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour effectuer en mon nom les formalités d’interrogation du 

Registre National des Refus de prélèvement d’organe, telles que précisées par la Circulaire n° 

98/489 du 31/07/98, 

pour les prélèvements d’organes à but thérapeutique, à : 

 Madame BONIN Marie-Hélène, infirmière 

 Madame Sophie CORPET, Infirmière 

 Madame Sophie MARION, Infirmière 

 Madame le docteur Nadine DEFRANCE-MILESI, Médecin référent 

 Monsieur Ingmar KOHL, Infirmier 

 Madame Céline DUPASQUIER, Infirmière 

 Madame Céline GARNIER, Infirmière 

 Madame Stéphanie PASQUET, Infirmière 
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 Monsieur le docteur Sébastien PRIN, Médecin référent 

 

pour les prélèvements d’organes à but scientifique et autopsies médicales, à : 

 Madame Sarah AMALRIC, Directrice en charge de la transformation et du parcours patient 

 Monsieur Franck BASTAERT, Coordonnateur général des soins 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Thierry BOURGET, Directeur des affaires économiques et logistiques 

 Madame Corinne CALARD, Directrice du campus paramédical 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général / Directeur en charge des domaines et 

des droits des patients, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur des ressources humaines 

 Monsieur Quentin GARNIER, Directeur adjoint aux ressources humaines 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des Systèmes d’Information du Territoire GHT 21-52 

(DSIT) 

 Madame Florence MARTEL, Directrice d la Qualité, Gestion des Risques et Relations avec 

les usagers  

 Madame Nathalie MOULENE, Directrice de la communication, de la culture, du 

mécénat et de l’attractivité 

 Monsieur Lionel PASCINTO, Directeur en charge de la stratégie et des coopérations 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion  

 Monsieur Didier RICHARD, Directeur en charge de la facturation et des recettes 

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  

 Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins 

 Madame Claire TARNIER, Attachée d’administration hospitalière, 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 09 septembre 2021. 

 

 

 Dijon, le 01 avril 2022, 

 

 

          La Directrice générale, 

 

 

 

           

                Nadiège BAILLE 
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Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 

 

 

Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Marie-Hélène BONIN  Infirmière 

 

Mme Sophie CORPET 

 
Infirmière 

 

Mme Sophie MARION Infirmière 
 

Mme le docteur Nadine 

DEFRANCE-MILESI 

Médecin référent 

 

 

M. Ingmar KOHL 
Infirmier 

 

 

Mme Stéphanie PASQUET 

 

Infirmière 

 

 

M. le docteur Sébastien PRIN Médecin référent 
 

Mme Céline DUPASQUIER Infirmière 

 

Mme Céline GARNIER Infirmière 
 

Mme Sarah AMALRIC 

 

Directrice en charge de la 

transformation et du parcours 

patient 
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M. Franck BASTAERT 
   Coordonnateur général des 

soins 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 

 

Directrice des affaires médicales 

 

 

M. Thierry BOURGET 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 

 

Mme Corinne CALARD 
Directrice du campus 

paramédical 

 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général  
 

M. Romain FISCHER 

Directeur des ressources 

humaines 

 

 

M. Quentin GARNIER 
Directeur adjoint aux ressources 

humaines 

 

Mme Isabelle GENDRE 

 

Directrice des systèmes 

d’informations du Territoire GHT 

21-52 (DSIT) 

 

 

Mme Florence MARTEL 

Directrice de la Qualité, 

Gestion des Risques et 

Relations avec les usagers 

 

 

Mme Nathalie MOULENE 

Directrice de la communication, 

de la culture, du mécénat et de 

l’attractivité 

 

M. Lionel PASCINTO 

 

Directeur de la stratégie et des 

coopérations 

 

M. Florent PEEREN 

Directeur du contrôle de 

gestion  
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M. Didier RICHARD 

Directeur adjoint en charge de 

la facturation et des recettes 

 

 

M. Pascal TAFFUT 
Directeur des affaires financières 

et du contrôle interne 

 

Mme Christine TROJAN Directrice des Soins 

 

Mme Claire TARNIER 
Attaché d’administration 

hospitalière droit des patients 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

PSYCHIATRIE – Soins Psychiatriques sans consentement 

DS 2022 – n° 04 du 01 avril 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 

(annule et remplace la DS 2022 – n°4 – du 07 mars 2022 publié au RAA spécial n° 

24 du 25 mars 2022) 

 
Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-

35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 

le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 

universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Sophie CARMINATI, Adjoint des cadres 

Hospitaliers, pour signer en mes nom et place toutes pièces relatives aux procédures de prise 

en charge et à la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement, que ce soit 

sur décision du représentant de l’État ou sur décision du directeur de l’établissement, 

 

Et en cas d’empêchement de celle-ci à Madame Micheline BARREAUX, Responsable du 

service clientèle, 

 

Et en cas d’empêchement de celle-ci à Monsieur Didier RICHARD, Directeur en charge de la 

facturation et des recettes, 

Et, en cas d’empêchement de celui-ci au directeur de garde : 

 Madame Sarah AMALRIC, Directrice en charge de la transformation et du parcours patient 

 Monsieur Franck BASTAERT, Coordonnateur général des soins 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Thierry BOURGET, Directeur des affaires économiques et logistiques 

 Madame Corinne CALARD, Directrice du campus paramédical 
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 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général / Directeur en charge des domaines et 

des droits des patients, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur des ressources humaines 

 Monsieur Quentin GARNIER, Directeur adjoint aux ressources humaines 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des Systèmes d’Information du Territoire GHT 21-52 

(DSIT) 

 Madame Florence MARTEL, Directrice d la Qualité, Gestion des Risques et Relations avec 

les usagers  

 Madame Nathalie MOULENE, Directrice de la communication, de la culture, du 

mécénat et de l’attractivité 

 Monsieur Lionel PASCINTO, Directeur en charge de la stratégie et des coopérations 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion  

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  

 Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 09 septembre 2021. 

 

 

 

Dijon, le 01 avril 2022, 

 

 

          La Directrice générale, 

 

 

 

           

                               Nadiège BAILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sarah AMALRIC 

 

Directrice en charge de la 

transformation et du parcours 

patient 

 

 

Mme Micheline BARREAUX 

 
Responsable du service clientèle 

 

M. Franck BASTAERT 
Coordonnateur général des 

soins 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 

 

Directrice des affaires médicales 

 

 

M. Thierry BOURGET 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 

 

Mme Corinne CALARD 

 

Directrice du campus 

paramédical 
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Mme Sophie CARMINATI Adjoint des cadres hospitaliers 

 

M. Florent CAVELIER 

Secrétaire Général / Droits des 

patients / Domaines 

 

 

M. Romain FISCHER 

Directeur des ressources 

humaines 

 

 

M. Quentin GARNIER 
Directeur adjoint aux ressources 

humaines 

 

Mme Isabelle GENDRE 

 

 

Directrice des systèmes 

d’informations du Territoire GHT 

21-52 (DSIT) 

 

 

Mme Florence MARTEL 

 

Directrice de la Qualité, 

Gestion des Risques et 

Relations avec les usagers 

 

 

 

 

Mme Nathalie MOULENE 

 

Direction de la 

communication, de la 

culture, du mécénat et de 

l’attractivité 

 

 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-04-01-00003 - DS 2022 N° 4 - Soins Psychiatriques -01 04 2022  -annule et remplace la DS 2022 n°4 du

07 mars 2022 publié au RAA spécial n° 24 du 25 mars 2022 19



         DS  2022 - n° 04 – Psychiatrie Soins Psychiatriques sans consentement  – page 5 

 

5 
 

M. Lionel PASCINTO 

 

Directeur de la stratégie et des 

coopérations 

 

M. Florent PEEREN 

Directeur du contrôle de 

gestion et de la 

contractualisation interne 

 

 

M. Didier RICHARD 

Directeur chargé de la 

facturation et des recettes 

 

 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires financières 

et du contrôle interne 

 

 

Mme Christine TROJAN Directrice des Soins 
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or

ARRÊTÉ n° 371 du 28 mars 2022 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales et les articles  L331-19 et R331-9 du
code de l’urbanisme relatifs à l’assiette et à la liquidation de la taxe d'aménagement et du
versement pour sous-densité,

VU les articles R190-1 et R198-10 du livre des procédures fiscales, et l’article R331-14 du
code de l’urbanisme relatifs au contentieux afférent à l’assiette et à la liquidation de la
taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme qui autorise le directeur départemental des
territoires à déléguer sa signature dans les matières relevant en propre de ses attributions,

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,

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1115  du  17  août  2021  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté n° 20-184 BAG du 24 août 2019 portant délégation de signature à M. Danyl
AFSOUD, directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n°  898 / SG du 26 août 2020 portant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER et lui  permettant de donner délégation aux agents placés sous
son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu
délégation,

VU l’arrêté  nommant  Mme  Nadine  MUCKENSTURM  en  qualité  de  directrice
départementale des territoires adjointe,

VU la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt de Bourgogne (CPCM),

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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A R R Ê T E :

ARTICLE  1  er   :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nadine  MUCKENSTURM,
directrice  départementale  des  territoires  adjointe,  pour  toutes  décisions  et  tous
documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités  mentionnés  dans  les
arrêtés susvisés du 24 septembre 2020.

La même délégation est accordée,  en dehors des heures  d’ouverture des bureaux,  les
week-ends et jours fériés, à chacun des agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessous
lorsqu’ils exercent les fonctions de cadre d’astreinte et sont inscrits dans le calendrier des
astreintes.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 : Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le
concerne, dans son domaine de compétence :

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3, et pour signer les réponses aux
réclamations préalables, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement
de  la  taxe  d’aménagement  et  du  versement  pour  sous-densité,  les  avis  sur  les
admissions  en non  valeur,  les  actes  et  décisions  de  toute  nature  en matière  de
détermination  de  l’assiette  et  de  la  liquidation  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques C1/1 à 3,
C2/1 à 11, C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace (rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21,
C9/1 à 7, C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques
E1/1 à 4, E2/1 à E4/4),

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière
(rubriques C6/1, C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

Délégation  est  donnée  à  chaque  responsable  de  service  en  matière  de  gestion  du
personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions…).

ARTICLE  3 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services,
délégation est donnée à leurs adjoints, chacun dans son domaine de compétence et en
matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres de missions) :
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– Mme  Annick  LAINÉ,  pour  le  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE,  pour  le service urbanisme,  connaissance et appui
aux territoires (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3, et pour signer les réponses
aux  réclamations  préalables,  l’état  récapitulatif  des  créances  pour  mise  en
recouvrement de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité, les avis
sur les admissions en non valeur, les actes et décisions de toute nature en matière de
détermination  de  l’assiette  et  de  la  liquidation  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

– Mme Aurélie GOURDON, pour le service eau et risques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme Florence CHOLLEY et M.  Michel  CHAILLAS,  pour  le  service préservation et
aménagement de l’espace (rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11
à 15, C4/1 à 21, C9/1 à 7, C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2),

– M. Nihad SIVAC, pour le service habitat et construction (rubriques E1/1 à 4, E2/1 à
E4/4),

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques C6/1,
C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

ARTICLE 4 :  Délégation est donnée aux responsables de bureau et, en cas d’absence ou
d’empêchement,  à  leurs  adjoints  en  matière  de  gestion  du  personnel  placé sous  leur
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et de leurs adjoints,
délégation est donnée aux responsables de bureaux et aux personnes ci-après désignées
pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions précisées ci-dessous :

DIRECTION :

– Cabinet     : Mme Murielle DUMONT

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques B1/8 à 10, 14 et 16) :
M. Emmanuel BERION

– Bureau Installation et Structures (rubriques B1/1 à 17) : Mme Olivia PREIRA

SERVICE URBANISME, CONNAISSANCE ET APPUI AUX TERRITOIRES :

– Bureau application du droit des sols     (rubriques D2/1 à 7 et D5/1 à 3) :
– M. Jean-Paul ROS, responsable du bureau
– Mme Christine BACQUET, adjointe
– M. Ahmed ZAHAF, adjoint
– M. Philippe CLEMENT, coordonnateur de la police de l’urbanisme.
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Délégation  est  donnée  pour  les  rubriques  D2/3  à  5  à Mmes  Nathalie  FÈVRE  et
Nadège CHEVREUX.

– Bureau fiscalité de l’aménagement (rubrique D4/1 et tous actes et toutes décisions
en matière de détermination de l’assiette et de liquidation du versement résultant
du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement
et de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles) : Mme Évodie COLLIN

– Bureau géomatique et analyse territoriale : M. Xavier FAYOUX

– Bureau des affaires juridiques : Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État
devant les juridictions (rubriques A2/1 et D6/1)  à :

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  représenter  l’État  devant  les  juridictions
(rubriques A2/1 et D6/1) à Mme Hélène GALLOY

– Bureau connaissance et accompagnement des territoires : 
– Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, responsable du bureau
– M. Christophe ROYER, adjoint

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau  de  la  police  de  l’eau (rubriques  C1/1  à  3,  C2/1  à  11,  C5/1  à  17)  :
Mme Élise JACOB

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17) : Mme Hélène MOUCADEAU

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques C1/1 à
3, C2/1 à 11, C5/1 à 17) : M. Philippe BIJARD

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques B2/1 à 7, C1/1 à 3, C4/1 à 21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables (rubriques B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à
8, C3/11 à 15)  : M. Laurent TISNÉ

– Bureau SCOT : M. Florent VINCENT

– Bureau  paysage  et  publicité (rubriques  C9/1  à  4,  7,  11,  13  à  14)  :  Mme  Isabelle
SCHMITT

SERVICE HABITAT ET CONSTRUCTION :

– Bureau   politique territoriale de l’habitat et renouvellement urbain     :
– M. Serge TRAVAGLI (rubriques E4/2 et E4/3), responsable du bureau
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– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

Délégation est donnée à Mme Aurélie GÉNELOT en matière de gestion du personnel
(congés, ordres de mission), pour les agents placés sous son autorité, 

– Bureau   logement social et amélioration du parc privé   : 
– Mme Christel COULON (rubriques E2/2, 4, 8, E3/4, E4/4), responsable du bureau
– Mme Maryse CONFURON, adjointe
– Mme  Florence DULAC, adjointe

– Bureau bâtiment et accessibilité :
– M. Nihad SIVAC (rubriques E1/1 à 4), responsable du bureau
– Mme Patricia DELON, adjointe

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE :

– Bureau éducation routière (rubriques F1/1 à 8) :
– Mme Anne MENU, déléguée à l’éducation routière, responsable du bureau
– M. Claude HEBMANN, adjoint 

ARTICLE  5  :  Les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  demeurent  de  la
compétence exclusive du Préfet.

SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 6 : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 25 000 euros hors taxe, les
accords-cadres et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les
bons de commandes et les marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y
rapportant, à :

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, et Mme Annick LAINÉ, adjointe, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, adjointe, pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY et M. Michel CHAILLAS, adjoints, pour les BOP
113, 135 et 149,

– Mme  Éléonore  ROUSSEAU,  responsable  du  service  habitat  et  construction,  et
M. Nihad SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,
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– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207.

ARTICLE 7 : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est  donnée à l’effet  de signer toutes  les  pièces  relatives  à l’exercice de la
compétence  d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans
l’application Chorus Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, et Mme Annick LAINÉ, adjointe, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, adjointe, pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,

– Mme Hélène MOUCADEAU, pour le BOP 181,

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY et M. Michel CHAILLAS, adjoints, pour les BOP
113,  135  et  149,  ainsi  que  pour  les  états  de  frais  des  architectes  et
paysagistes conseils,

– Mme  Éléonore  ROUSSEAU,  responsable  du  service  habitat  et  construction,  et
M. Nihad SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour
le BOP 135,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207,

– Mme Camille BERROUX, chargée de mission animation régionale sécurité routière,
pour le BOP 207, sur le volet animation régionale sécurité routière,

– Mme Anne MENU, responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207,
sur le volet éducation routière,

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable
mutualisé (CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.

ARTICLE 8 : EN QUALITÉ DE VALIDEUR CHORUS DT

Délégation est donnée à l’effet de valider les ordres de mission et les états de frais de
déplacement (en tant que « VH1 » dans Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des
agents placés sous leur autorité à :

– Mme Murielle DUMONT, pour le cabinet,
– Mmes  Lucie  LOUESSARD  et  Annick  LAINÉ,  pour  le  service  économie  agricole  et

environnement des Exploitations,
– M. Emmanuel BERION, pour le bureau environnement des exploitations et contrôles,
– Mme Olivia PREIRA, pour le bureau installation et structures,
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– M. Frédéric  SALINS et Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE,  pour  le service urbanisme,
connaissance et appui aux territoires,

– M. Jean-Paul ROS, pour le bureau application du droit du sol,
– Mme Evodie COLLIN, pour le bureau fiscalité de l’aménagement,
– M. Xavier FAYOUX, pour le bureau Système d’information géographique et base de

données,
– M. Philippe GILLOT, pour le bureau des affaires juridiques,
– M.  Christophe  ROYER,  pour  le  bureau  connaissance  et  accompagnement  des

territoires,
– M. Yann DUFOUR et Mme Aurélie GOURDON, pour le service de l’eau et des risques,
– Mme Élise JACOB, pour le bureau police de l’eau,
– Mme  Hélène  MOUCADEAU,  pour  le  bureau  prévention  des  risques  naturels  et

hydrauliques,
– M. Philippe BIJARD, pour le bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux

aquatiques,
– Mme Muriel  CHABERT,  Mme Florence  CHOLLEY et  M.  Michel  CHAILLAS,  pour  le

service préservation et aménagement de l’espace, ainsi que pour les états de frais
des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Michèle BROSSE, pour le bureau chasse-forêt,
– M. Laurent TISNÉ, pour le bureau nature, sites et énergies renouvelables,
– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,
– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,
– Mme  Éléonore  ROUSSEAU  et  M.  Nihad  SIVAC,  pour  le  service  habitat  et

construction,
– M.  Serge  TRAVAGLI,  pour  le  bureau  politique  territoriale  de  l’habitat  et

renouvellement urbain,
– Mme Christel  COULON,  pour  le  bureau  logement  social  et  amélioration  du  parc

privé,
– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation

routière,
– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière.

ARTICLE 9 : CONCERNANT LE BOP 207 (FONCTION RBOP DÉLÉGUÉ) :

Est  autorisé  à  signer  les  demandes  de  délégation,  ou de  retrait  de  crédits  aux  unités
opérationnelles, dans le cadre fixé par les répartitions de crédits :

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour
le BOP régional 207,

Sont autorisés à effectuer les différents mouvements de crédits liés à la détention d’une
licence RBOP (mises à disposition, retrait, ré-allocation,...) sous Chorus et dans le cadre de
leurs attributions sur le BOP régional 207 :

– Mme Camille BERROUX, chargée de mission animation régionale sécurité routière,

– Mme Fabienne CHAYS et Mme Nathalie RENARD.
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ARTICLE 10 : CONCERNANT LE BOP 207 (VALIDATION CHORUS DT)

Délégation  est  donnée  à  MM.  Christian  DELANGLE  et  Philippe  MUNIER,  en  tant  que
« gestionnaires », à l’effet de procéder, dans l’application Chorus DT, à la validation des
états de frais de déplacement des agents placés sous leur autorité (BOP 207).

SECTION 3     : DISPOSITIONS FINALES  

ARTICLE 11 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa parution au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

L’arrêté n° 48 du 4 janvier 2022 et toutes dispositions antérieures et contraires au présent
arrêté sont abrogées.

ARTICLE  12  :  La  directrice  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  les  agents
concernés 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 28 mars 2022

La directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or

Signé

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

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.42.91
mél : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 363 du 28/03/2022
portant interdiction temporaire de pêche sur le Lac de Gigny à des fins de protection et

de stabilisation de peuplement piscicole

Le préfet de la Côte-d'Or

VU  le titre III du livre IV du code de l'environnement et notamment ses articles L.430-1,
L.433-3, L.434-3, L.434-5, R.436-8, R.436-69 et R.436-73 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°   11263 du  23/12/2021 relatif  à   l’exercice  de   la  pêche dans   le
département de la Côte-d’Or pour l’année 2022

VU  l’arrêté préfectoral  n° 327 du 17/03/2022 portant application de  la réglementation
générale de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles pour le « Lac
de Gigny » situé sur la commune de BEAUNE ;

VU  la demande de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 18 mars 2022 ;

VU l'avis de l’Office français pour la biodiversité en date du 24 mars 2022 ;

VU les arrêtés n°898 du 26/08/2020 donnant délégation de signature à Madame Florence
LAUBIER,  directrice  départementale  des   territoires  et  n°48  du  4   janvier  2022  portant
subdélégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires ;

CONSIDERANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole sont d'intérêt général et que la protection du patrimoine piscicole implique une
gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et
économique ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières  de protection du patrimoine piscicole,   le préfet peut  interdire  la
pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou
de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;
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CONSIDERANT  les récentes opérations de repeuplement piscicole effectué dans le Lac
de Gigny faisant suite à la vidange de ce plan d’eau ;

CONSIDERANT que ce  repeuplement nécessite des mesures particulières de protection
et de stabilisation du patrimoine piscicole  et qu’il convient d’interdire la pratique de la
pêche pour une durée minimale d’une année ;

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

A R R Ê T E

Article 1er

Afin d’assurer  les mesures  de protection et de stabilisation du patrimoine piscicole,   la
pratique de la pêche est interdite sur la totalité du Lac de Gigny à partir de la publication
du présent arrêté jusqu’au 28 avril 2023 inclus.

Article 2

Une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie de Beaune pendant toute la durée
d’interdiction.

Article 3

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 4

La directrice  départementale  des  territoires,   le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique,   les  agents  de  l'office français  de  la biodiversité,   les gardes-pêche et tous  les
agents assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le
concerne,   de   l'exécution   du   présent   arrêté   qui   sera   inséré   au   recueil   des   actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 28/03/2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale des territoires et
par délégation,

Le responsable du bureau préservation de la qualité
de l’eau et des milieux aquatiques

Signé

Philippe BIJARD
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 354 du 23 mars 2022
relatif à la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial de

Côte-d'Or

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment son article L.751-2 ;

Vu  le  décret  modifié  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 départements ;

Vu  le décret   du  29  octobre  2019  portant  nomination  de  Mme Isabelle  BOURION en
qualité de sous-préfète de Montbard ;

Vu le décret du 15 mai 2020 portant nomination de Mme Myriel PORTEOUS en qualité de
sous-préfète de Beaune ;

Vu  le  décret  du 29 juillet  2020 portant  nomination du préfet  de la  région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) - M. SUDRY (Fabien) ;

Vu  le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, administrateur de
l’État hors classe détaché en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de
la Côte-d'Or, sous-préfet de Dijon (classe fonctionnelle II) ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°501  du  24 avril 2021  instituant  la  commission  départementale
d'aménagement commercial (CDAC) de la Côte-d'Or ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n° 942  du  14  septembre  2020  relatif  à  la  présidence  de  la
commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ;

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

ARRETE

Article 1er : L’arrêté préfectoral susvisé n° 942 du 14 septembre 2020 relatif à la présidence de
la commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or est abrogé.

Article 2 : La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de Côte-d’Or
est présidée par M. Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture, représentant M. le
préfet.
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Article 3 : En cas d’empêchement ou d’absence de M. Frédéric CARRE, délégation est donnée
à Mme Myriel  PORTEOUS,  sous-préfète de l’arrondissement de Beaune,  et à Mme Isabelle
BOURION, sous-préfète de l’arrondissement de Montbard, pour présider la CDAC.

Article 4 : En cas d’empêchement ou d’absence concomitante de M. Frédéric CARRE, de Mme
Myriel  PORTEOUS et  de  Mme  Isabelle  BOURION,  délégation  est  donnée  à  M.  Philippe
GOUTORBE, directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial,
pour présider la CDAC.

Article 5 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or, Mmes les sous-préfètes de
Beaune et de Montbard et M. le directeur de la coordination des politiques publiques et de
l’appui territorial, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2022
  

LE PREFET,

Signé : Fabien SUDRY
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°149
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
Samerey ;

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 Samerey est autorisé dans les conditions suivantes :

         

le bureau de vote est transféré de la salle de la mairie, 15 grande rue

                                                                                     vers

les locaux de l’ancienne école, 15 grande rue

Article 2 – Le maire de la commune de Samerey 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 Samerey
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 Février 2022

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°156
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
Vanvey ;

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 Vanvey est autorisé dans les conditions suivantes :

         

le bureau de vote est transféré de la place de la mairie

                                                                                     vers

la salle Espace Rencontres et Loisirs, rue des Etangs

Article 2 – Le maire de la commune de Vanvey 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 Vanvey
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 Février 2022

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°157
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 Madame le maire de la commune de
Tart-le-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  Tart-le-Bas est  autorisé  dans les  conditions
suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la mairie, 2 Grande rue 

                                                                                     vers

la salle des fêtes de Tart-le-Bas, 2 Grande rue 

Article 2 – Le maire de la commune de Tart-le-Bas 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 Tart-le-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 11 Février 2022

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°159
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
Vievy ;

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 Vievy est autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de la mairie, Rue Pancrace

                                                                                     vers

la salle des fêtes communale située à l’entrée du village le long de la RD 16

Article 2 – Le maire de la commune  de Vievy  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  Vievy
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 Février 2022

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°202
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
TILLENAY;

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 TILLENAY est  autorisé  dans les  conditions
suivantes :

         

le bureau de vote situé dans la salle du Conseil Municipal de la mairie, 1 Rue de l’abreuvoir

                                                                             est transféré

 la salle E.R.L, 3 Rue de l’abreuvoir

Article 2 – Le maire de la commune de TILLENAY  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 TILLENAY
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 Février 2022

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°206
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
VIC-DES-PRES;

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 VIC-DES-PRES est autorisé dans les conditions
suivantes :

         

le bureau de vote situé à la mairie,  2 Rue de Bessey

                                                                                 est transféré à

la salle de rencontres et de loisirs, place de l’église

Article  2 – Le maire  de la commune de  VIC-DES-PRES   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 VIC-DES-
PRES 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 Février 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

                Signé : Christophe MAROT
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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°215
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
PRUSLY-SUR-OURCE;

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 PRUSLY-SUR-OURCE est  autorisé dans les
conditions suivantes :

         

le bureau de vote situé à la mairie, 1 Rue de l’Église

                                                                          est transféré à

la salle des Fêtes , Place des tilleuls 

Article 2 – Le maire de la commune de PRUSLY-SUR-OURCE  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 PRUSLY-
SUR-OURCE 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 22 Février 2022

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°227
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 Madame le maire de la commune de
VILLAINES-LES-PREVÔTES ;

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 VILLAINES-LES-PREVÔTES est autorisé dans les
conditions suivantes :         

                                        le bureau de vote  situé à la salle de réunion, 1 Place de la Mairie

                                                                           est transféré à

   la salle des fêtes de la commune, 2 Place de la Mairie

Article 2 – Le maire de la commune de VILLAINES-LES- PREVÔTES  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
VILLAINES-LES-PREVÔTES 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 25 Février 2022

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°228
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
THOREY-EN-PLAINE;

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 THOREY-EN-PLAINE est  autorisé  dans  les
conditions suivantes :

         

le bureau de vote situé à  la salle  polyvalente , 22 Rue du Bois

                                                                          est transféré à

   l’école maternelle au sein de la salle de motricité , 22 Rue du bois

Article 2 – Le maire de la commune de THOREY-EN-PLAINE  prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse des bureaux de vote où se dérouleront  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 THOREY-
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 25 Février 2022

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°229
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
VILLEY-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 VILLEY-SUR-TILLE est autorisé dans les conditions
suivantes :

         

le bureau de vote situé à la salle périscolaire, 10 Rue du Château

                                                                          est transféré à

la salle du conseil de la mairie, 4  Rue du Château

Article 2 – Le maire de la commune de  VILLEY-SUR-TILLE   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 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  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 25 Février 2022

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°247
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
SAINT-MARTIN-DE-LA MER  ;

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-MARTIN-DE-LA MER est autorisé dans les
conditions suivantes :

         

le bureau de vote situé à la Mairie, 3 Rue de Mâcon 

                                                                          est transféré à

la salle des fêtes,  4 Rue de Mâcon

Article 2 – Le maire de la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA-MER  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 SAINT-
MARTIN-DE-LA-MERsont 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 01 Mars 2022

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°274
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
TIL-CHÂTEL;

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  TIL-CHÂTEL  est  autorisé dans les conditions
suivantes :

         

le bureau de vote situé à la Mairie, sisse 3 Rue d’Aval

                                                                          est transféré à

la salle polyvalente, sisse 9 route de Lux

Article 2 – Le maire de la commune de TIL-CHÂTEL  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 TIL-
CHÂTEL 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 07 Mars  2022

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°272
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
SALIVES;

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 SALIVES est autorisé dans les conditions suivantes :

         

le bureau de vote situé à la salle de L’Abreuvoir, 12 Rue d’Amont

                                                                          est transféré à

la salle des fêtes, 10 Rue d’Amont

Article 2 – Le maire de la commune de SALIVES  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 SALIVES
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 07 MARS 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

            Signé : Christophe MAROT
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