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Arrêté préfectoral 
portant modification de la composition de la commission départementale

de la coopération intercommunale (CDCI)
de la Côte-d’Or

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

VU la  loi  d’orientation  n°  92.125  du  6  février  1992  relative  à  l’Administration  Territoriale  de  la
République ;

VU la loi n°2010-1536 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains
organismes extérieurs au Parlement ;

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  et  notamment  les  articles  L.  5211-42  et
suivants, R. 5211-19 et suivants ;

VU le  décret  n°2011-122  du  28  janvier  2011  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la
commission départementale de la coopération intercommunale ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or – M. Fabien SUDRY ;

VU l'arrêté préfectoral du 2 juin 1992 instituant une commission Départementale de la Coopération
Intercommunale dans le département de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 portant composition de la commission départementale de
la coopération intercommunale (CDCI) de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2020 portant modification de la composition de la CDCI ;
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VU les résultats des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021 ;

VU la délibération du Conseil Départemental de la Côte-d’or en date du 26 novembre 2021 désignant
ses représentants au sein de la CDCI ;

VU la  délibération  du  Conseil  Régional  de  Bourgogne-Franche-Comté  en  date  du  23  juillet  2021
désignant ses représentants au sein de la CDCI

Considérant que les collèges des représentants du Conseil départemental et celui des représentants du
Conseil régional ont ainsi été recomposés et que l’arrêté préfectoral du 05 novembre 2020 susvisé doit
à nouveau être modifié  ;

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

ARRÊTE

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 susvisé est modifié comme suit 

« Article 1er :  La commission départementale de la coopération intercommunale,  constituée de  
46 membres titulaires, est composée comme suit :

Collège des communes (23 représentants)     :  
• collège électoral n°1     :  9 représentants des communes dont la population est inférieure à la 

moyenne communale du département (moins de 763 habitants) :

1. Mme Véronique ILLIG, maire d’Aisy-sous-Thil
2. M. Marc JAUDAUX, maire d’Auvillars-sur-Saône
3. M. Ludovic ROCHETTE, maire de Brognon
4. M. Luc BAUDRY, maire de Courtivron
5. M. Jean DUBUET, maire de Flavignerot
6. M. Laurent SCHEMBRI, maire de Recey-sur-Ource
7. M. Pascal GRAPPIN, maire de Villebichot
8. Mme Isabelle CHAPUILLOT-CATTIER, maire de Villers-la-Faye
9. M. Armand HERY, maire de Villiers-en-Morvan

• collège électoral n°2   : 9 représentants des 5 communes les plus peuplées du département 
(Beaune, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon et Talant) :

1. M. Alain SUGUENOT, maire de Beaune
2. M. Pierre BOLZE, adjoint au maire de Beaune
3. M. Thierry FALCONNET, maire de Chenôve
4. M. Guilllaume RUET, maire de Chevigny-Saint -Sauveur
5. Mme Nathalie KOENDERS, adjointe au maire de Dijon
6. M. Jean-Patrick MASSON, conseiller municipal de Dijon
7. M. Antoine HOAREAU, adjoint au maire de Dijon
8. M. Pierre PRIBETICH, adjoint au maire de Dijon
9. M. Fabian RUINET, maire de Talant
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• collège électoral n°3     : 5 représentants des communes dont la population est supérieure à la 
moyenne communale du département (plus de 763 habitants) :

1. M. Bruno BETHENOD, maire d’Arceau
2. M. Christophe MONOT, maire de Marsannay-le-Bois
3. M. Gérard LEGUAY, maire de Selongey
4. Mme Catherine SADON, maire de Semur-en-Auxois
5. M. Alain BECQUET, maire de Seurre

Collège des établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre     
(14 représentants)     :  

1. Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, présidente de la communauté de communes 
Auxonne Pontailler Val de Saône

2. M. Jérémie BRIGAND, président de la communauté de communes du Pays Châtillonnais
3. M. Patrick MOLINOZ, président de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la 

Seine
4. M. Thierry DARPHIN, vice-président de la communauté de communes des vallées de la 

Tille et de l’Ignon
5. M. Rémi DETANG, vice-président de Dijon Métropole
6. M. Nicolas BOURNY, conseiller métropolitain de Dijon Métropole
7. Mme Catherine LOUIS, présidente de la communauté de communes Forêts, Seine et 

Suzon
8. M. Nicolas URBANO, vice-président de la communauté de communes Mirebellois et 

Fontenois
9. M. Alain BECARD, président de la communauté de communes du Montbardois
10. M. Didier LENOIR, président de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois
11. M. Patrice ESPINOSA, président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise
12. M. Yves COURTOT, président de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / 

Bligny-sur-Ouche
13. M. Benoît BERNY, président de la communauté de communes Tille et Venelle
14. Mme Martine MAZILLY, conseillère communautaire de la communauté de communes de 

Saulieu

Collège des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (2 représentants)

1. M. Pierre POILLOT, président du syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau 
potable de la région Liernais

2. Mme Patricia GOURMAND, présidente su syndicat des eaux et de l’assainissement de la 
Vallée du Suzon
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Collège du Conseil départemental de la Côte-d’Or (5 représentants)     :  

1. M. François SAUVADET, président du Conseil départemental de la Côte-d’Or
2. M. Denis THOMAS, vice-président du Conseil départemental de la Côte-d’Or
3. Mme Emmanuelle COINT, vice-présidente du Conseil départemental de la Côte-d’Or
4. M. Christophe LUCAND, conseiller départemental de la Côte-d’Or
5. Mme Catherine HERVIEU, conseillère départementale de la Côte-d’Or

Collège du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté (2 représentants)     :  

1. M. Michel NEUGNOT, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
2. M. Denis HAMEAU, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

Collège des parlementaires sans voix délibératives (2 députés et 2 sénateurs)     :  

1. M. Didier MARTIN, député de la Côte-d’Or (1ère circonscription)
2. M. Didier PARIS, député de la Côte-d’Or (5ème circonscription)
3. M. Alain HOUPERT, sénateur de la Côte-d’Or
4. M. François PATRIAT, sénateur de la Côte-d’Or »

Article 2: l’article 2 du même arrêté préfectoral est modifié comme suit :

 « Article 2 : la liste des élus susceptibles d’être appelés à faire partie de la commission en cas de 
vacance d’un siège est fixée comme suit :

Collège des communes      :  
• collège électoral n°1     :  5 représentants des communes dont la population est inférieure à la 

moyenne communale du département (moins de 763 habitants) :

1. M. Jean-Paul ROY, maire de Meursange
2. M. Gérard HERRMANN, maire de Corcelles-les-Monts
3. M. Patrice DEMAISON, maire de Flacey
4. Mme  Amandine MONARD, maire d’Alise-Sainte-Reine
5. M. Jean-Marie-MUGNIER, maire de Busserotte et Montenaille

• collège électoral n°2   : 5 représentants des 5 communes les plus peuplées du département 
(Beaune, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon et Talant)

1. Mme Sladana ZIVKOVIC, adjointe au maire de Dijon
2. M. Jean-Luc BECQUET, adjoint au maire de Beaune
3. Mme Brigitte POPARD, adjointe au maire de Chenôve
4. Mme Sylvie CASTELLA, adjointe au maire de Talant
5. Mme Kildine BATAILLE, adjointe au maire de Dijon

• collège électoral n°3   : 3 représentants des communes dont la population est supérieure à la 
moyenne communale du département (plus de 763 habitants)

1. M. Eric PIESVAUX, maire de Pouilly-en-Auxois
2. M. Dominique GRIMPRET, maire d’Ahuy
3. M. Marc BOEGLIN, maire de Belleneuve
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Collège des établissements public de coopération intercommunal à fiscalité 
propre (7 représentants)

1. M. Jean-Miche PETREAU, président de la communauté de communes des Terres d’Auxois
2. M. Jean-François DODET, vice-président de Dijon Métropole
3. M. Bénigne COLSON, vice-président de la communauté de communes Forêts, Seine et 

Suzon
4. Mme Céline TONNOT, conseillère métropolitaine de Dijon Métropole
5. Mme Sylvie VANTARD, vice-présidente de la communauté de communes de Gevrey-

Chambertin et de Nuits-saint-Georges
6. M. Jean-Claude GIRARD, vice-président de Dijon Métropole
7. M. Patrick SEGUIN, président de la communauté de communes Ouche et Montagne

Collège des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (1 représentant)

1. Mme Sylvie BOUTHENET, vice-présidente du syndicat intercommunal d’assainissement et 
d’eau potable de la région Liernais

Collège du Conseil départemental de la Côte-d’Or (3 représentants)     :  

1. Mme Laurence PORTE, vice-présidente du Conseil départemental de la Côte-d’Or
2. M. François-Xavier DUGOURD, vice-président du Conseil départemental de la Côte-d’Or
3. Mme Gaëlle THOMAS, conseillère départementale de la Côte-d’Or

Collège du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté(1 représentant)     :  

1. M. Jean-Marc RETY, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Article 3 : Le reste est sans changement.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent du
présent arrêté qui sera notifié à Mesdames et Messieurs les membres de la commission départementale
de la coopération intercommunale et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une
copie sera également adressée, pour information, à :

 Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Beaune ;
 Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Montbard ;
 Monsieur le président de l'association des maires de Côte d'Or ;
 Monsieur le président du Conseil départemental de la Côte-d'Or ;
 Madame la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
 Monsieur le directeur général des collectivités locales.

Fait à Dijon, le 15 décembre 2021

Le préfet

Signé

Fabien SUDRY
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