
PRÉFET

DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°21-2022-036

PUBLIÉ LE 16 MAI 2022



Sommaire

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

21-2022-05-12-00005 - Décision préfectorale de retrait de l�agrément
du

GAEC DE LA MILLIERE (2 pages) Page 3

21-2022-05-12-00006 - Décision préfectorale de retrait de l�agrément
du

GAEC LIGER RENAULT (2 pages) Page 6

21-2022-05-12-00007 - Décision préfectorale de retrait de l�agrément
du

GAEC MASSON (2 pages) Page 9

Maison d'arrêt de Dijon /

21-2022-05-09-00004 - Délégation de signature - MA Dijon (12 pages) Page 12

21-2022-05-09-00007 - MA Dijon - Délégation de signature - Code

pénitentiaire - V2 (12 pages) Page 25

Préfecture de la Côte-d'Or /

21-2022-05-12-00004 - Arrêté préfectoral n° 573 du 12 mai 2022 fixant les

prescriptions applicables aux autorisations groupées de prélèvements d'eau

temporaires à usage d'irrigation pour la campagne 2022 hors prélèvements

dans les ZRE de l'Ouche, de la Vouge, de la Tille et de la nappe de

Dijon-Sud. (12 pages) Page 38

21-2022-05-10-00003 - Préfectoral n° 574 portant classement de l'office de

tourisme Rives de Saône (2 pages) Page 51

Préfecture de la Côte-d'Or / Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2022-05-13-00001 - Arrêté préfectoral n° 578 du 13 mai 2022
portant

habilitation de la SASU QUALIMMO en application de l�article R.752-44-5

du code du commerce pour la réalisation des certificats de conformité des

projets d�aménagement commerciaux (2 pages) Page 54

Préfecture de la Côte-d'Or / Direction des Collectivités locales et des

Elections

21-2022-05-09-00006 - Arrêté n° 551 portant transfert de certains bureaux

de vote (1 page) Page 57

21-2022-05-09-00005 - Arrêté n° 552 portant transfert de certains bureaux

de vote (1 page) Page 59

Préfecture de la Côte-d'Or / Direction des sécurités

21-2022-05-16-00001 - Arrêté préfectoral n°549 du 09 05 2022 (6 pages) Page 61

2



Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-05-12-00005

Décision préfectorale de retrait de l�agrément

du GAEC DE LA MILLIERE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-12-00005 - Décision préfectorale de retrait de l�agrément

du GAEC DE LA MILLIERE 3



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 12 mai 2022

Décision préfectorale de retrait de l’agrément
d’un groupement agricole d’exploitation en commun

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°898/SG du 26 août 2020 donnant  délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
Vu l’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’arrêté préfectoral n°970 du 28 septembre 2020 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture ;

Vu les  modifications  statutaires  déposées  par  le  GAEC DE  LA MILLIERE sis   EN  MILLIERE -  21150
FLAVIGNY SUR OZERAIN, le 5 mai 2022.

Considérant les modifications suivantes :
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- retrait de Monsieur DUMANET Thierry et démission de ses fonctions de gérant
- cession de parts sociales – réduction du capital social
- modification des statuts
- remboursement du coimpte courant d’associé de Monsieur Dumanet Thierry
- transformation du GAEC en EARL
- nouvelles règles statutaires
- modification de la dénomination sociale
- modification de la gérance
- effets de la transformation
- formalités à accomplir

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la transformation du GAEC en EARL  

LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°1174 en date du 1 avril 2005 du GAEC DE LA MILLIERE est retiré à compter du 1
mars 2022.

Article     2     :   La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Côte-d'Or.  Le  groupement  procède  aux  formalités  de  communication  et  de  publication  d’usage
conformément à l’article R.323-23 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 3     : délais et voies de recours
Cette  décision  peut  être  contestée  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa  notification  par  un  recours
administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif de Dijon dans les deux mois suivants. Le tribunal administratif peut être saisi par
courrier  (de préférence en  recommandé avec accusé de réception)  ou par  la  voie  de l’application
“TELERECOURS citoyens” sur le site www. telerecours.fr.

Article 4     :   exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Madame la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente décision. 

Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole 

et environnement des exploitations

SIGNE

Lucie LOUESSARD

2

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-12-00005 - Décision préfectorale de retrait de l�agrément

du GAEC DE LA MILLIERE 5



Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-05-12-00006

Décision préfectorale de retrait de l�agrément

du GAEC LIGER RENAULT

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-12-00006 - Décision préfectorale de retrait de l�agrément

du GAEC LIGER RENAULT 6



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 12 mai 2022

Décision préfectorale de retrait de l’agrément
d’un groupement agricole d’exploitation en commun

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°898/SG du 26 août 2020 donnant  délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
Vu l’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’arrêté préfectoral n°970 du 28 septembre 2020 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture ;

Vu les modifications statutaires déposées par le GAEC LIGER-RENAULT sis 11 route de Tonnerre  - 21330
LAIGNES, le 6 mai 2022.

Considérant les modifications suivantes :

- transformation du GAEC en SCEA
- nouvelles règles statutaires
- modification de la dénomination sociale
- confirmation de la gérance
- effets de la transformation
- formalités à accomplir

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la transformation du GAEC en SCEA  
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LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°606 en date du 4 juillet 1984 du GAEC LIGER-RENAULT est retiré à compter du 1
février 2022.

Article     2     :   La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Côte-d'Or.  Le  groupement  procède  aux  formalités  de  communication  et  de  publication  d’usage
conformément à l’article R.323-23 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 3     : délais et voies de recours
Cette  décision  peut  être  contestée  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa  notification  par  un  recours
administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif de Dijon dans les deux mois suivants. Le tribunal administratif peut être saisi par
courrier  (de préférence en  recommandé avec accusé de réception)  ou par  la  voie  de l’application
“TELERECOURS citoyens” sur le site www. telerecours.fr.

Article 4     :   exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Madame la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente décision. 

Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole 

et environnement des exploitations

SIGNE

Lucie LOUESSARD
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 12 mai 2022

Décision préfectorale de retrait de l’agrément
d’un groupement agricole d’exploitation en commun

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°898/SG du 26 août 2020 donnant  délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
Vu l’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’arrêté préfectoral n°970 du 28 septembre 2020 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture ;

Vu les modifications statutaires déposées par le GAEC MASSON sis 3 rue avau  - 21390 NORMIER, le 14
avril 2022.

Considérant les modifications suivantes :
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- cession de parts sociales au profit de Monsieur MASSON Jean-Pierre
- augmentation du capital
- souscription de parts sociales
- attribution de parts sociales nouvelles
- modifications statutaires
- transformation du GAEC en EARL
- modification de la dénomination sociale
- nouvelles règles statutaires
- confirmation de la gérance
- effets de la transformation
- formalités à accomplir

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la transformation du GAEC en EARL  

LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°1048 en date du 30 décembre 1999 du GAEC MASSON est retiré à compter du
21 mars 2022.

Article     2     :   La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Côte-d'Or.  Le  groupement  procède  aux  formalités  de  communication  et  de  publication  d’usage
conformément à l’article R.323-23 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 3     : délais et voies de recours
Cette  décision  peut  être  contestée  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa  notification  par  un  recours
administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif de Dijon dans les deux mois suivants. Le tribunal administratif peut être saisi par
courrier  (de préférence en  recommandé avec accusé de réception)  ou par  la  voie  de l’application
“TELERECOURS citoyens” sur le site www. telerecours.fr.

Article 4     :   exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Madame la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente décision. 

Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole 

et environnement des exploitations

SIGNE

Lucie LOUESSARD
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Sous-bassin versant
(cf. arrêté cadre 2015)

Volume prévisionnel total par sous-bassin
versant (m³)

1 (Saône)
2 343 595

5 (Tille 1) (*)

3 (Vingeanne) 86 552

4 (Bèze – Albanne) 180 048

7 (Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin) 62 460

8 (Dheune – Avant Dheune) 2 500

11 (Serein) 16 000

12 (Brenne – Armançon) 56 000

14 (Seine) 6 360

15 (Ource – Aube) 14 255

Volume Total 2 767 770
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◦

◦
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Affaire suivie par Delphine CHERDON                   Dijon, le 10 mai 2022   
Bureau des élections et de la réglementation
Tél : 03 80 44 65 42
mél : delphine.cherdon@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 574 du 10 mai 2022

portant classement de l’office de tourisme 
Rives de Saône 

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L.133-1 à L.133-10-1, L.134-5, D.133.20
à D.133-30 ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  16 avril  2019 fixant  les  critères  de classement  des offices  de
tourisme ; 

VU la délibération de la Communauté de Communes Rives de Saône en date du 3 mars
2021 ;

VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui de la demande de classement ;

Considérant que le dossier de demande de classement est complet ;

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

ARRETE

Article 1er : L'office de tourisme Rives de Saône est classé dans la catégorie II.

Article 2 : Le présent classement est valable pour une durée de cinq années à compter de
la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
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Article  3 : Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le Président de la Communauté
de Communes Rives de Saône, à Madame la Présidente de l'Office de Tourisme Rives de
Saône et dont copie sera transmise à Monsieur le Directeur Régional des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Traval et de l’Emploi de Bourgogne-Franche-
Comté, à l'Agence de Développement Touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 10 mai 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
     Le Secrétaire Général

 Signé    Frédéric CARRE
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Arrêté préfectoral n° 578 du 13 mai 2022

portant habilitation de la SASU QUALIMMO en

application de l�article R.752-44-5 du code du

commerce pour la réalisation des certificats de

conformité des projets d�aménagement

commerciaux
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 578 du 13 mai 2022
portant habilitation de la SASU QUALIMMO en application de l’article R.752-44-5 du code du

commerce pour la réalisation des certificats de conformité des projets d’aménagement
commerciaux

Habilitation n° HCC-21-18-2022-13-05

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.752-23, R.752-44 à R.752-44-13 et A.752-
2 ;

Vu la  demande d’habilitation formulée par la  SASU Qualimmo 89 rue de Velars  21370
Plombières  les  Dijon,  représentée  par  M.  Sylvain  VEUILLET,  président  de  la  société
Qualimmo, reçue le 13 avril 2022 et complétée le 02 mai 2022, pour réaliser les certificats
de conformité des projets d’aménagement commerciaux bénéficiant d’une autorisation
d’exploitation commerciale pour le département de la Côte d’Or ;

Vu le  dossier  reçu  le  13  avril  2022,  produit  à  l’appui  de  la  demande  susvisée  et  les
justificatifs joints ;

CONSIDERANT que les extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) des représentants légaux
et des salariés de la société susvisée chargée de réaliser les certificats de conformité sont
vierges ;

CONSIDERANT que  les  personnes  mentionnées  dans  la  demande  d’habilitation,  par
laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la  SASU QUALIMMO dotée d’une assurance professionnelle à  jour,
dispose des moyens et outils de contrôle de la conformité des équipements commerciaux
à l’autorisation d’exploitation commerciale ou à l’avis favorable délivré par la commission
départementale d’aménagement commercial ;

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

ARRÊTE

Article  1er : La  SASU  QUALIMMO  dont  le  siège  social  est  fixé  89  rue  de  Velars  21370
Plombières  les  Dijon,  est  habilitée  à  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets
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d’aménagement  commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,
situés dans le département de la Côte-d’Or.

Article  2 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 :  M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 13 mai 2022
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Frederic CARRE 
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2022-05-09-00006

Arrêté n° 551 portant transfert de certains

bureaux de vote
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°551
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 le 08 février 2022 par Monsieur le maire de
la commune de Fleurey-sur-Ouche ;

VU l’arrêté préfectoral n° 163 du 10 février  2022 portant transfert temporaire du bureau de vote de Fleurey-sur-
Ouche pour les élections législatives 2022  ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée le 04 mai 2022 par Monsieur le maire de la
commune de Fleurey-sur-Ouche ;

Considérant que les travaux d’extension de la mairie sont terminés ;

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

A R R E T E

Article 1er –  L’arrêté préfectoral n°163 en date du 10 février 2022 portant transfert des bureaux de vote pour les
élections législatives 2022 de la commune  de Fleurey-sur-Ouche est annulé.

Article 2 – Le transfert du lieu de vote de la commune de Fleurey-sur-Ouche est autorisé dans les conditions
suivantes :   le bureau de vote est transféré de la Salle des Fêtes, 1 Rue du Lavoir

                                                                                     vers

la mairie, 1 bis Rue du Sophora

Article 2 – Le maire de la commune  de Fleurey-sur-Ouche  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 Fleurey-
sur-Ouche  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 9 mai 2022

LE PREFET,
   Pour le Préfet et par délégation

  Le Secrétaire général

Signé :  Fréderic CARRE 

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°552
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 est transféré de la salle de l’Abreuvoir, 12 Rue d’Amont

                                                                                     vers

la mairie, 1 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 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 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 09 mai 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

                  Signé :  Frédéric CARRE

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2022-05-16-00001

Arrêté préfectoral n°549 du 09 05 2022
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