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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.57
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 956 du 4 août 2022
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation ou la suspension

provisoire de certains usages de l’eau sur le territoire du département 
de la Côte-d’Or

Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le code de la santé publique et notamment son titre II ;

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU  l'arrêté  préfectoral   cadre  n°  374  du  29   juin  2015  en   vue  de   la  préservation  de   la
ressource en eau dans le département de la Côte-d'Or modifié par l’arrêté préfectoral
n° 1000 du 10 juillet 2021 ; 

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en
eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d'Or ; 

VU  l'arrêté   cadre   interdépartemental   n°649  du  20  mai   2022   relatif   à   la   gestion  de   la
ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône ; 

VU  l'arrêté préfectoral  n° 901 du 22  juillet  2022 portant constat  de franchissement de
seuils entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l’eau sur
une partie du territoire du département de la Côte-d’Or ;

VU le bulletin hydrologique réalisé par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er
août 2022   ;

VU l’avis du comité départemental ressources en eau réuni le 4 août 2022 ;
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CONSIDÉRANT  la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits
de certains  cours  d’eau constatée par   les   relevés  établis  par   la  direction régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

CONSIDERANT que conformément à l’article 7 de l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20
mai 2022 et de l'arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 susvisés, le préfet
de  département  peut,  pour  certaines  activités  et  par  mesure   transitoire,  autoriser   le
maintien des mesures de restriction publiées antérieurement ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Le tableau ci-dessous fixe pour chaque zone d’alerte le niveau de gravité constaté (seuils
de vigilance, d’alerte, d’alerte renforcée, de crise) :

N° de la zone
d’alerte Bassin versant Rhône-Méditerranée Constat de franchissement 

de seuils

RM 1 Saône moyenne Crise

RM 2 Tille amont – Ignon – Venelle Alerte renforcée

RM 3 Vingeanne  Alerte renforcée

RM 4 Bèze – Albane Alerte renforcée

RM 5 Tille aval – Norges Alerte renforcée

RM 6 Vouge – Biètre – Cent Fonts Crise

RM 7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin Crise

RM 8 Dheune – Avant Dheune Alerte

RM 9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse Alerte

RM 10 Ouche aval Alerte

Bassin versant Seine-Normandie

SN 11 Serein amont – Romanée Alerte renforcée

SN 12 Armançon amont – Brenne Alerte renforcée

SN 13 Châtillonnais* Alerte renforcée

Bassin versant Loire-Bretagne

LB 14 Arroux – Lacanche Crise

* La zone d’alerte du Châtillonnais regroupe la Seine, l’Ource, l’Aube, la Laignes et la Petite
Laignes

La carte départementale constatant cette situation et la liste des communes concernées
par un franchissement de seuils figurent en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
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ARTICLE 2     :   Mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau

Dans  les  zones d’alerte concernées par  un franchissement de seuils  comme indiqué à
l’article 1, les mesures de restriction des usages de l’eau associées au niveau de gravité par
usages s’appliquent selon les dispositions prévues par : 

• Pour la zone d’alerte     «      RM1 Saône moyenne      »     :  

l'arrêté   cadre   interdépartemental   n°   649   du   20  mai   2022   relatif   à   la   gestion   de   la
ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône.

Le tableau des mesures est rappelé en annexe 3 du présent arrêté.

• Pour les autres zones d’alerte du département      :  

l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau
en période d’étiage sur le département de la Côte-d'Or. 

Le tableau des mesures est rappelé en annexe 4 du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Mesure transitoire pour les usages agricoles, industriels et commerciaux

La mesure transitoire prévue par l’article 7 de l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai
2022 et de l'arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 susvisés est mise en
œuvre pour les usages agricoles, industriels et commerciaux.

Pour ces usages,   les mesures de restriction applicables sont celles prévues par  l’arrêté
cadre n° 374 du 29 juin 2015 modifié par l’arrêté préfectoral n° 1000 du 10 juillet 2021.

Ces mesures sont rappelées en annexe 5 du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Publication

Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs  de  la préfecture de  la
Côte-d’Or   ainsi   que   sur   le   site   internet   des   services   de  l’État  en   Côte-d’Or   -
http://www.cote-dor.gouv.fr

Il   sera   disponible   sur   le   site   internet   national   PROPLUVIA   -
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr

Il sera transmis aux maires du département aux fins d’affichage.

ARTICLE 5 : Durée de validité de l’arrêté

Ces mesures s'appliquent à compter de la parution du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture  jusqu’au 15 novembre 2022. Elles pourront être revues et
complétées   en   tant   que   de   besoin,   en   cas   de   modifications   des   conditions
météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par l'arrêté cadre n° 615 du 20 mai
2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur le département de
la Côte-d'Or et par  l’arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 relatif à la
gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône.
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ARTICLE 6     : Sanctions

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une contravention de 5ème

classe.

ARTICLE 7     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n° 901 du 22 juillet 2022 portant constat de franchissement de seuils
entraînant la  limitation ou  la suspension provisoire de certains usages de l’eau sur une
partie du territoire du département de la Côte-d’Or est abrogé.

ARTICLE 8     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, la sous-
préfète  de  Montbard,  la  directrice  départementale  des   territoires  de   la  Côte-d'Or,   le
directeur   régional   de   l'environnement,   de   l'aménagement   et   du   logement   Bourgogne
Franche-Comté, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-
Comté,   la  directrice   régionale  de   l'environnement,  de   l'aménagement  et  du   logement
Auvergne   Rhône-Alpes,   le   chef   du   service   départemental   de   l’office   français   de   la
biodiversité,   le   colonel   commandant   le   groupement   de   gendarmerie,   le   directeur
départemental   de   la   sécurité   publique,   les  maires,   les   présidents   des   établissements
publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'alimentation en
eau potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 4/08/2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé

Frédéric CARRE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau

Arrêté préfectoral n° 961 du 05 août 2022
complémentaire à l’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

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-3 et L 214-1 à L.214-6 ;

VU  les articles R.214-2 à R.214-56 et plus particulièrement l’article R.214-24 du code de
l’environnement  prescrivant  notamment  la  fixation  d’une  date  limite  de  dépôt  d’une
demande d’autorisation temporaire groupée ;

VU l'arrêté préfectoral n°81 du 6 avril 1999, relatif à la délimitation d’un périmètre où les
demandes d’autorisations temporaires de prélèvements d’eau à usage agricole peuvent
être regroupées ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2
février  1996  et  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  sondages,  forages,
créations  de  puits  ou  d'ouvrages  souterrains  soumis  à  déclaration  en  application  des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la
nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2
février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et
relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-
1 ;

VU l’arrêté préfectoral n°528 du 26 décembre 2012 relatif à l'organisation de la police de
l'eau et de la pêche dans le département de la Côte-d'Or ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Armançon approuvé
le 06 mai 2013 ;

1
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VU l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau
dans le département de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en
eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d'Or ; 

VU  l'arrêté  cadre  interdépartemental  n°649  du  20  mai  2022  relatif  à  la  gestion  de  la
ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône ; 

VU les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 des bassins
Seine-Normandie, Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse ;

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 préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’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 ;

VU la demande de transfert de volume de la zone d’alerte de la Bouzaise (RM7) vers la
zone d’alerte de la Dheune (RM8) du président de la chambre d'agriculture de la Côte-
d'Or en date du 25 juillet 2022 ;

VU l’avis favorable du CODERST du 5 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires ou adapter
l’autorisation temporaire ;

CONSIDÉRANT que  le  besoin  de  transférer  du  volume  prélevable  est  consécutif  au
contexte climatique chaud et sec du printemps et du début de l’été 2022 qui a engendré
un besoin en irrigation supplémentaire sur la zone d’alerte de la Dheune (RM8) ;

CONSIDÉRANT que les volumes complémentaires demandés sont faibles au regard du
volume total et que l’impact sur le milieu apparaît non substantiel ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1     :   Bénéficiaire de l’autorisation de transfert de volume

L’exploitant agricole ayant transmis  une demande de transfert  de volumes de la  zone
d’alerte de la Bouzaise (RM7) vers la zone d’alerte de la Dheune (RM8) à ceux déjà obtenus
dans le cadre de l’arrêté préfectoral n° 573 du 12 mai 2022 est autorisé à effectuer des
prélèvements d'eau à usage d'irrigation dans la limite du volume indiqué dans le tableau
en annexe du présent arrêté.

2
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ARTICLE 2     :   Volumes maximums autorisés par zone d’alerte

L’article 7 « Volumes maximums autorisés par sous-bassin versant » de l’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, est modifié comme suit :

Les volumes maximums autorisés sont répartis par zone d’alerte de la façon suivante :

Zone d’alerte
(cf. arrêté cadre 2022)

Volume prévisionnel total par sous-bassin
versant (m³)

RM1 (Saône)
2 343 595

RM5 (Tille 1) (*)

RM3 (Vingeanne) 86 552

RM4 (Bèze – Albanne) 180 048

RM7 (Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin) 53 460

RM8 (Dheune – Avant Dheune) 11 500

SN11 (Serein) 16 000

SN12 (Brenne – Armançon) 56 000

SN14 (Seine – Laignes – Ource – Aube) 20615

Volume Total = 2 767 770

(*) zone d’alerte délimité suite aux études de volumes prélevables dans la ZRE de la Tille, des eaux souterraines
associées et de la nappe profonde de la Tille sous influence de la nappe de la Saône (BV 1).

Le volume maximum autorisé pour la campagne d’irrigation agricole 2022 hors ZRE est de
2 767 770 m³.

Le reste de l’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 202 hors prélèvements dans les ZRE de l'Ouche, de la Vouge, de la Tille et de la
Nappe de Dijon-Sud, demeure sans changement.

ARTICLE 3     :   Information des tiers

Le présent arrêté sera déposé à la mairie de chaque commune concernée et pourra y être
consulté. Il sera affiché dans ces mairies pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent arrêté sera  publié sur  le  site internet des services  de l’État  en Côte-d’Or –
http://www.cote-dor.gouv.fr – pendant une durée minimale de quatre mois.

3
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ARTICLE 4     :   Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, la sous-préfète de BEAUNE, la
sous-préfète de MONTBARD, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement
et  du  logement  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  le  directeur  régional  de  l'environnement  de
l'aménagement et du logement de Bourgogne – Franche-Comté, le directeur général de
l'agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne  –  Franche-Comté,  le  chef  du  service
départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité,  le  colonel  commandant  le
groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  les
maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer
l'exécution du présent  arrêté qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de la
préfecture de la Côte-d'Or .

L'arrêté sera notifié au président de la chambre d'agriculture ainsi qu’à chaque irrigant.

Fait à DIJON, le 05 août 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale des
territoires et par délégation,

Le chef du service de l’eau et des risques

Signé

Yann DUFOUR

Annexe :

• Liste des irrigants dont le transfert de volume est autorisée pour la campagne 2022.

Voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux,  auprès  du  tribunal
administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assas  –  B.P.  61616-  21  016  DIJON  CEDEX,  par  le
pétitionnaire dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date à laquelle la décision lui
a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois (4), à compter de la publication
ou de l'affichage de la décision.

Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par  l’administration pendant  plus  deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande, conformément à l'article
R.  421-2  du  code  de  justice  administrative.  Celui-ci  prolonge  le  délai  de  recours
contentieux qui doit être introduit dans les 2 mois suivant la réponse.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr

4
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Annexe :
liste des irrigants concernés par la demande de transfert de volume d'eau pour

l'irrigation 2022

N° irrigant Raison Sociale Nom Prénom
Code

Postal 
Commune

Bouzaise – Lauve
– Rhoin – Meuzin

Dheune –
Avant Dheune

Total

286 JOIGNEAULT NICOLAS 21 250 VILLY-LE-MOUTIER 21 000 m³ 9 000 m³ 30 000 m³ 
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

21-2022-08-05-00001

Arrêté d'aménagement  n° 21-2022-08-05-0001

portant approbation du document 

d'aménagement de la forêt communale de

DRAMBON pour la période 2021-2040
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

21-2022-08-05-00002

Arrêté d'aménagement n° 21-2022-08-05-0002

portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de Drée

pour la période 2022-2041 avec application du 2°

de l'article L122-7 du code forestier
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code forestier
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

21-2022-08-05-00003

Arrêté d'aménagement n° 21-2022-08-05-0003

portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale d'

ÉCHANNAY pour la période 2021-2040
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

21-2022-08-05-00004

Arrêté d'aménagement n° 21-2022-08-05-0004

portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de

Pagny-Le-Château pour la période 2022-2041
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

21-2022-08-05-00005

Arrêté d'aménagement n° 21-2022-08-05-0005

portant approbation du document

d'aménagement des forêts sectionale et

communale de FOISSY-SASOGE pour la période

2022-2041 avec application du 2° de l'article

L122-7 du code forestier
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de l'article L122-7 du code forestier
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-07-18-00004

Arrêté préfectoral 950-2022 abrogeant l'arrêté

n°162/2018 du 22 février 2018 portant agrément

de Madame LAMBRINIDIS Cathy en qualité de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs
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Direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités

Unité Protection des personnes vulnérables
Pôle Solidarités
Aff. suivie par Christelle CHANEY LESEUR
Tel : 03 80 68 31 10
Mél : christelle.chaney-leseur@cote-dor.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 950/2022
abrogeant l’arrêté n° 162/2018 du 22 février 2018 portant agrément de Madame LAMBRINIDIS Cathy

 en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le préfet de la Côte-d’Or

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article R. 472-7 ;

VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;

VU le schéma  régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ;

VU l’arrêté  préfectoral n°  162/2018 du  22  février  2018,  portant  agrément de Madame  Cathy
LAMBRINIDIS   domiciliée  41  Rue  Chanzy,  BP  62935,   21029  DIJON CEDEX, pour  l’exercice  à  titre
individuel  de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,  destinée à exercer des
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du tribunal judiciaire
de Dijon et des tribunaux de proximité de Beaune et de Montbard ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 425 du 11 avril 2022 qui abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 769/2020 du
22 juillet  2020,  n°  527/2015  du 06 août  2015,  n°  012/2015  du 31  décembre 2014 fixant  la  liste  des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux  prestations familiales ;

VU le courrier en date du 31 mai 2022 adressé à Monsieur le directeur départemental de l’emploi, du
travail  et  des  solidarités  de  la  Côte-d’Or  par  lequel  Madame  Cathy  LAMBRINIDIS l’informe de  la
cessation de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

CONSIDÉRANT la décision de Madame Cathy LAMBRINIDIS de mettre fin à son activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs pour des raisons personnelles et professionnelles ;

Sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Côte-d’Or,

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
Pôle Solidarités
6, Rue Chancelier de l’Hospital -  CS 15381 – 21053 Dijon Cedex
Tél : 03 80 68 30 00 - Fax : 03 80 68 30 31
Mél : ddets@cote-dor.gouv.fr – Site internet : www.cote-dor.gouv.fr

Pôle Travail et entreprises
Pôle Emploi et cohésion sociale
21, Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 Dijon Cedex
Tél : 03 80 45 75 00 
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Direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités

ARRÊTE

Article 1er :
L’article préfectoral n° 162/2018 du 22 février 2018 portant agrément de Madame Cathy LAMBRINIDIS
en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l’exercice à titre individuel  de
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du tribunal judiciaire
de Dijon et des tribunaux de proximité de Beaune et de Montbard est abrogé :

L’abrogation sus-mentionnée entraîne le retrait de l’inscription sur la liste des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs pour le ressort du tribunal d’instance susmentionné.

Article 2 :
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un
recours  gracieux  devant  le  préfet,  soit  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
compétent de Dijon.

Article   3   : 
Le  secrétaire  général  de la  préfecture et  le  directeur  départemental  de l’emploi,  du travail  et  des
solidarités de Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié au procureur de la République, à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 18 juillet 2022

Le préfet

SIGNE

Fabien SUDRY
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SDIS de Côte-d'Or

21-2022-08-03-00002

Liste d'aptitude opérationnelle Feux de Forêts

2022 Modificatif 2
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PRÉFET 
DE LA 
CÔTE-D'OP 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Affaire suivie par : Groupement de Mise en Œuvre Opérationnelle 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité « Feux de Forêts » 

Année 2022_MODIFICATIF 2 

Le préfet de la Côte-d'Or 

22 D Boulevard Winston Churchill 
CS 16209 - 21 062 DIJON Cedex 

SDiS de la Côte-d'Or 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (parties législative et réglementaire) ; 

Vu le code de la sécurité intérieure en son article L 112-2 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles spécialisées ; 

Vu le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n°250 du 18 mai 2015 ; 

Vu le Guide de Doctrine Opérationnelle « Feux de Forêts et d'Espaces Naturels » de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises ; 

Vu le Guide de Techniques Opérationnelles de « Lutte contre les Feux de Forêts et d'Espaces Naturels » de la Direction Générale de la 
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises ; 

Vu la participation des agents désignés aux activités de Formation et de Maintien des Acquis ; 

Vu le nombre de Chefs de Colonne FDF4 (7), de Chefs de Groupe FDF3 (8), de Cadres Aéro3 (3), de Chefs d'Agrès FDF2 (130) et 
d'Equipiers (210) ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : 
Sont habilités à exercer au sein de l'équipe d'intervention de lutte contre les feux de forêts des sapeurs-pompiers du département de la Côte- 
d'Or au titre de l'année 2022, sans restriction, les personnels désignés ci-dessous : 

Niveau de 
formation 

Niveau d'emploi NOM Prénom Matricule 

FDF 4 Chef de colonne 

THEUREL Jérôme * 
BIDAU Cyril 

BOUFENICHE Khamel 

COULON Rémi 

DOM BEK Christophe 

PARDON Christophe 

ROY Olivier 

FDF 3 Chef de groupe 

ANDREUCCETTI Philippe 

BREUIL Christophe 

DECHAUME Sylvain 

JOUBART Karine 
SAUSSERET Jean-Michel 

SENOT Alexandre 

VANDENSKRICK Julien 

XHAARD BOLLON Nicolas 

AERO 3 Cadre AERO sur hélicoptère 
et avion 

ROY Olivier (462) 

DOMBEK Christophe 

THEUREL Jérôme 

Conseiller Technique Départemental 
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Niveau de formation Niveau d'emploi NOM Prénom 

FDF 2 Chef d'agrès 

ALIBERT Brice 

ALIBERT David 

ANTOINE Luc 

AUVERT Romain 

BALLAIS Sylvain 

BAUDEGARD Marc 

BAUDRAND Julien 

BAZIN Marc 

BERNARD Philippe 

BERNIER Julien 

BIARD Hervé 

BILBOT Michaël 

BLANDIN Jean-François 

BONNET Stéphane 

BOS Frédéric 

BOUCHE Luca 

BOUILLOT Olivier 

BOUTIER Fabien 

BOUTIER Florent 

BREGAND Matthieu 

BROSSEAU Fabrice 

BRULEY Jean-Noël 

BUSI Wilfried 

CENDRIER Nicolas 

CHOFFLET Arnaud 

CHRETIEN Pierre 

COQUIO Gaëlle 

COUSIN Loïc 

CRETE Laurent 

CROCHARD Vincent 

DABRAINVILLE Geoffroy 

DAURELLE Joël 

DAUVERCHAIN Alain 

DESCHAMPS Olivier 

DEVAUX Antoine 

DREZET David 

DUPIN Bruno 

DUPREY Arnaud 

DURAND Frédéric 

DURAND Nicolas 

DUTHU Jérémy 

DUTHU Patrice 

DUTHU Thomas 

EM Frédéric 

FANJOUX Cédric 

FARGE David 

FAVRE Philippe 

FERNANDEZ Manuel 

FURDIN David 

GARMATUK Cyril 

GENELOT Eric 

GENETIER Bruno 

GENTILHOMME Damien 

GEST Sylvain 

GONET Ludovic 

GOUX Frédéric 

GUILLON Patrice 

HENNIENE Mohamed 

ISTRIA Anthony 

JACQUES Pascal 

JACQUET Rémy 

JAUDAUX David 

JEAN Mickaël 

JEANNE Emmanuel 

JEANNIN Sébastien 

JOLLY Arnaud 

JOUFFROY Hervé 

JOURNEAU Cédric 

JUPILLE Thomas 

KURKLINSKI Quentin 

LAGNIER Laurent 

LAINE Yann 

LAVERDAN Jean-Paul 

LE CARO Cédric 

LEFETZ Pascal 
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Niveau de formation Niveau d'emploi NOM Prénom 
LEFOL Geoffroy 

LEGRAND Sébastien 

LEONARD Dominique 

LERAT Alexandre 

LEVEQUE Sébastien 

LOPES David 

MANSOTTE Jean-Marc 

MARCEAU Xavier 

MARCOS Alex 

MAUR Christophe 

MEHAULT Gaëtan 

MELOT Christophe 

MENELOT Patrick 

MERME Christophe 

MIGNOT Emmanuel 

MONTCHARMONT Thomas 

MOREAU Franck 

MORINEAU Damien 

MOTUS Julien 

MOUSSERON Bruno 

NAUDET Etienne 

NICOLAS Michel 

PAGEOT Anthony 

PAGLIARULO Jean-François 

PARANT Frédéric 

PERU Christophe 

PETRIGNET Laurent 

FDF 2 Chef d'agrès PIGNET Christophe 

PIGNON Sébastien 

PIVEL Alexis 

PORCHEROT Alexandre 

PRIN Richard 

PRUDHON Régis 

REMOND Gaëtan 

RICHARD Christophe 

ROUSSET Julien 

SAADA Alexandre 

SAGET Loïc 

SALLOT Julien 

SAMORI Laurent 

SCHMIDT Cédric 

SIERRA Mikaël 

SILVESTRE Stéphane 

SOLDATENKOFF Nicolas 

SPACZEK Rudy 

THIBEAULT Laurent 

THOMAS Christophe 

THOMAS Guilhem 

TILLIER Hervé 

TRIPIER Sabine 

TRITZ Frédéric 

VADOT Thierry 

VILBOUX Romain 

VILLEGAS Hervé 

VIVIEN Joël 

Niveau de formation Niveau d'emploi NOM Prénom 

FDF 1 Equipier 

ALIN Joslin 

ANNEN Florian 

ANTOINE Aymeric 

AUBRY Christophe 

AUVERT Antonin 

BAILLY Stéphane 

BARATA MINHOS Lionel 

BARDET Mathieu 

BAUDROT Aurélien 

BAUMANN Gilles 

BEAU Yoann 

BECOUZE Pierre 

BERTHENET Melvyn 

BERTRAND Alexis 

BIBOUD Dorian 

BLARDONE Charles 

BOISSY Philippe 

BOLE Xavier 

BONNARD Valentin 

BONNASSIEUX Jérémy 

BORDET Olivier 
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Niveau de formation Niveau d'emploi NOM Prénom 

FDF 1 Equipier 

BORDET Théo 

BOUCHER Hervé 

BOUCHEROT Gaëtan 

BOUCHEROT Jessica 

BOUCHEROT Maxime 

BOUQUET Jérôme 

BOURGETEL Sylvain 

BOUSSARD Anthony 

BOUTIER Charles 

BOUTIN Léo 

BREUIL Paul 

BRICHETEAU Florian 

BRIYS Ludovic 

BRULEY Baptiste 

BUCZEK Alexis 

CAGNE Gaëtan 

CAMUS David 

CAMUSET Jérôme 

CASEIRO Grégory 

CHAINARD Jérémy 

CHALUMEAU Gérard 

CHANUT Lilian 

CHAPOVALOFF Alexis 

CHAUMET Emmanuel 

CHEVALLIER Yannick 

CHIAOUI Méhdi 

CHIFFLOT Pierre 

CHIPEAUX Cédric 

CHOAIN Cyril 

CLET Cécile 

COLOMBO Jean-Christophe 

CONVERT Cyril 

CORDON Maxime 

COUDRET David 

COURBEZ Thierry 

COZ Pierre 

CRETE-CORTOT Arthur 

CROTTI Corentin 

CURE Franck 

DA ROCHA Julie 

DALAUDIERE Nicolas 

DARROUX Bastien 

DE PIZZOL Geoffroy 

DELOLME Bruno 

DELPIT Geoffrey 

DEMANDRE Mickaël 

DEMARCH Johann 

DERY Mickaël 

DESSENDRE Romain 

DESSEREY Gilles 

DEVAUX Jean-Christophe 

DILLENSEGER Clément 

DONNET Dominique 

DRU Guillaume 

DUC Matthieu 

DURAND Florian 

DUTHU Julien 

FABER Thomas 

FAUCHARD Cédric 

FIEVET Aurélien 

FOISSEY Bastien 

FOND Kévin 

FOUTELET Christian 

FOUTELET Joël 

FROIDUROT Thibaut 

FURDERER Johann 

GACECK Ludovic 

GANDROT Léo 

GAUTHERON Grégory 

GAUTHEY Eric 

GAY Mailys 

GELIN Grégory 

GERMAIN Arnaud 

GERVAIS Romain 

GIRARDOT Frédéric 

GIRARDOT Jonathan 
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Niveau de formation Niveau d'emploi NOM Prénom 

FDF 1 Equipier 

GOUX Jérémy 

GRAND Mickaël 

GRILLON Lise 

GUERIN Maxime 

GUICHARD Jonathan 

GUTKNECHT Jean-Denis 

GUYOT Baptiste 

HOBENICHE Anthony 

HOFFERT Edwin 

HOSTALIER Antoine 

HUDELOT Thomas 

INTILIA Damien 

JANNIER Romuald 

JARLAUD Maxime 

JOIE Romain 

JOLY Yoann 

L'HOSTE Jérôme 

LABEAUNE Mathéo 

LAGRANGE Thibaut 

LAMBERT Jean-Robert 

LAMY Sylvain 

LAUPRETRE Mathieu 

LE CARO Angélique 

LEBLOND Andy 

LEDOUX Alexis 

LEFRANC Nicolas 

LERAT-JOBARD Baptiste 

LESSART Jonathan 

LIORET Christophe 

LONGOBUCCO François 

LOUIS Thierry 

LUCAS Kévin 

LYONNET Maxence 

MAIRE Johann 

MANCINI Christophe 

MARATRAY Brandon 

MARTIN Charlie 

MARTY Yoann 

MARZAK Amir 
 

MASSENOT Florian 

MATHON Océane 

MAUROY Anthony 

MENAGE Christophe 

MERMAZ Emmanuel 

MEULNET Cyril 

MICHEL Kévin 

MIRESSI Nicolas 

MONSENERGUE Fabrice 

MONVAILLIER Julien 

MOUTTE Alexis 

MUTEL loris 

MUTEL Loïc 

MUTIN Ludovic 

NAUDET Sébastien 

NAVAS-LOPEZ Axel 

NECTOUX Corentin 

NESME Kévin 

NOEL Loïc 

NOUR Yassine 

PAIMBLANC Steve 

PAPEZ Julien 

PARAT Cédric 

PAYEBIN Alain 

PEROT Olivier 

PETIT Jean-Bernard 

PETITOT Marc 

PIATON Manuel 

PIQUET Stephan 

POISSON Alexandre 

POIVRE Tiffany 

POUESSEL Wilfried 

POUILLY Jean 

POUILLY Mathieu 

POULLOT Maryne 
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Niveau de formation Niveau d'emploi NOM Prénom 

FDF 1 Equipier 

POUPAULT Gaylord 

RABUT Laurent 

RAIMBAULT Nicolas 

RENAUD David 

RENAUD Lucas 

RICHARD Ludovic 

RIGOLOT Gaël 

ROSE Audric 

ROUGEGREZ Thomas 

ROUHETTE Frédéric 

ROUX Baptiste 

ROYER Julien 

RUDE Maxime 

SAPIN Philippe 

SEURIOT Guillaume 

SIMONOT Chloé 

SIMONOT Clément 

SIRANDRE Thomas 

SIVET Florent 

SMORTO Antonin 

SUCHETET Didier 

TAUBATY Vincent 

TERRIER Nicolas 

TEYSSIER Anthony 

THOMAS Jérôme 

TILLET Jérôme 

TRUCHOT Yoan 

TURC Raphaël 

VADOT Michel 

VADOT Pierre Thierry 

VAILLE Olivier 

VAXILLAIRE Yann 

VEFOND Sylvain 

VELTEN Tony 

VIARDOT Aurélien 

VIDON-BUTHION John 

VIGNEAU Anne-Claire 

VILLEGAS Baptiste 

WIRIG Jérôme  

Article 2 : 
Seuls les sapeurs-pompiers aptes à la constitution des colonnes mobiles de secours (CMS) inscrits sur la liste définie en article 1, sont 
susceptibles d'être engagés sur des interventions en colonnes mobiles de secours «feux de forêts». 

Article 3 : 
Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours 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. 

V
Leen, le 0 3 ROUI 2022 

Préfet, 

our le Préfet 
et par délégation 

Le Secrétaire Général 

Frédéric CARRE 

SDIS de Côte-d'Or - 21-2022-08-03-00002 - Liste d'aptitude opérationnelle Feux de Forêts 2022 Modificatif 2 45



SDIS de Côte-d'Or

21-2022-08-03-00001

Liste d'aptitude opérationnelle Risques

CHimiques 2022 Modificatif 2

SDIS de Côte-d'Or - 21-2022-08-03-00001 - Liste d'aptitude opérationnelle Risques CHimiques 2022 Modificatif 2 46



PRÉFET 
DE LA 
CÔTE-D'OP 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

22 D Boulevard Winston Churchill 
CS 16209 - 21 062 DIJON Cedex 

S1D1S de la Côte-d'Or 

Affaire suivie par : Sous-direction Optimisation du Potentiel Opérationnel 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité Risques CHimiques et biologiques 

Année 2022_Modificatif 2 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles spécialisées ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 06 octobre 2021 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ; 

VU le nombre de Conseillers Techniques (3), de Chefs de CMIC (19), de Chefs d'Equipe / Equipier Intervention (59), de Chefs 
d'Equipe/Equipiers de Reconnaissance (27) ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques chimiques et biologiques » du 
département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

NOM Prénom 	 Emploi opérationnel 

BOLTZ Bruno Conseiller technique départemental 
Risques chimiques 

COLLIN Bertrand Conseiller technique départemental 
Risques biologiques 

JOURNEAU Cédric Conseiller technique 
Risques chimiques 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC 
BIDAU Cyril Chef de CMIC 
BRILLET Jason Chef de CMIC 
BOUFENICHE Khamel Chef de CMIC 
DESCHAMPS Olivier Chef de CMIC 
DOMBEK Christophe Chef de CMIC 
DUVERNOIS Arnaud Chef de CMIC 
KRAWCZYK Nicolas Chef de CMIC 
LAMBERT Jean-Robert Chef de CMIC 
PARDON Christophe Chef de CMIC 
PREIONI Christian Chef de CMIC 
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC 
RENAUD Sandrine Chef de CMIC 
ROUCHE Stéphane Chef de CMIC 
ROY Olivier Chef de CMIC 
SAUSSERET Jean-Michel Chef de CMIC 
SENOT Alexandre Chef de CMIC 
THEUREL Jérome Chef de CMIC 
XHAARD BOLLON Nicolas Chef de CMIC 
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i'Vreki,,; 	INitereeré nom 

BALLAIS Sylvain Chef d'équipe intervention 
BAUDEGARD Marc Chef d'équipe intervention 
BAUDEGARD Romain Chef d'équipe intervention 
BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe intervention 
BERNASCONI Reynald Chef d'équipe intervention 
BOUCHER Thomas Chef d'équipe intervention 
BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention 
BRIYS Ludovic Chef d'équipe intervention 
BRULEY Jean noel Chef d'équipe intervention 
CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention 
CAMUS David Chef d'équipe intervention 
CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention 
CHRETIEN Pierre Chef d'équipe intervention 
DABRAINVILLE Geoffroy Chef d'équipe intervention 
DAURELLE Joël Chef d'équipe intervention 
DE MESQUITA Emilien Chef d'équipe intervention 
DECHAUME Sylvain Chef d'équipe intervention 
DUMAS Cédric Chef d'équipe intervention 
DURAND Florian Chef d'équipe intervention 
DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention 
DURAND Maxime Chef d'équipe intervention 
GEST Sylvain Chef d'équipe intervention 
GRAND Mickaël Chef d'équipe intervention 
GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention 
HENNIENE Mohamed Chef d'équipe intervention 
JAUDAUX David Chef d'équipe intervention 
JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention 
JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention 
KARROUM Hakim Chef d'équipe intervention 
LAGNIER Laurent Chef d'équipe intervention 
LANNI Thomas Chef d'équipe intervention 
LEGROS Antoine Chef d'équipe intervention 
MAGGIOTTO Laurent Chef d'équipe intervention 
MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention 
MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention 
MELOT Christophe Chef d'équipe intervention 
MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention 
MERME Christophe Chef d'équipe intervention 
MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention 
NOUR Yassine Chef d'équipe intervention 
PAGEOT Antony Chef d'équipe intervention 
PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention 
POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe intervention 
PRADO Michaël Chef d'équipe intervention 
RICHARD Didier Chef d'équipe intervention 
RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention 
SAAD Yasine Chef d'équipe intervention 
SAGET Loïc Chef d'équipe intervention 
SAMORI Laurent Chef d'équipe intervention 
THOMAS Christophe Chef d'équipe intervention 
THOMERE Alexandre Chef d'équipe intervention 
TILLIER Hervé Chef d'équipe intervention 
VADOT Thierry Chef d'équipe intervention 
VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention 
VAXILLAIRE Yann Chef d'équipe intervention 
VERREY Cyril Chef d'équipe intervention 
VOILLEQUIN Venceslas Chef d'équipe intervention 
XHAARD BOLLON Sabine Chef d'équipe intervention 
ANGUENOT Lucas Equipier intervention r 
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rigmemmo  

I 	Nom Prénom 	 Emploi opérationnel 

ANNEN Florian Chef d'équipe reconnaissance 
BENIER Cédric Chef d'équipe reconnaissance 
BOUCHE Lucas Chef d'équipe reconnaissance 
BOUSSARD Anthony Chef d'équipe reconnaissance 
CAMP Jean-Baptiste Chef d'équipe reconnaissance 
CARRE Cléa Chef d'équipe reconnaissance 
CHAKRI Tarif< Chef d'équipe reconnaissance 
COQUIO Gaëlle Chef d'équipe reconnaissance 
DELPIT Geoffrey Chef d'équipe reconnaissance 
DUBIEF Mathieu Chef d'équipe reconnaissance 
DUPLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance 
FAIVRE Lucas Chef d'équipe reconnaissance 
FOUTELET Christian Chef d'équipe reconnaissance 

GARMATIK Cyril Chef d'équipe reconnaissance 
GILLOT Adrien Chef d'équipe reconnaissance 
JOUBART Karine Chef d'équipe reconnaissance 
JOUFFROY Hervé Chef d'équipe reconnaissance 
KURKLINSKI Quentin Chef d'équipe reconnaissance 
LEFOL Geoffroy Chef d'équipe reconnaissance 
NARBONNE Nicolas Chef d'équipe reconnaissance 
PICARD Jérémy Chef d'équipe reconnaissance 
PIGNON Sébastien Chef d'équipe reconnaissance 
POULLOT Maryne Chef d'équipe reconnaissance 
REMOND Gaêtan Chef d'équipe reconnaissance 
SEURIOT Guillaume Chef d'équipe reconnaissance 
TREDEZ Victor Chef d'équipe reconnaissance 
DILLENSEGER Clément Equipier reconnaissance 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours 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. 

Dijon, le 	0 3 AOUT 2022 

Le Préfet, 

P 	e Préfet 
et par délégation 

Le Secrétaire Général 

Frédéric CARRE 
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PRÉFET 
DE LA 
CÔTE-D'OP 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

22 D Boulevard Winston Churchill 
CS 16209 - 21 062 DIJON Cedex 

S1D1S de la Côte-d'Or 

Affaire suivie par : Sous-direction Optimisation du Potentiel Opérationnel 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité Risques Radiologiques 
Année 2022_MODIFICATIF 2 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles spécialisées ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 06 octobre 2022 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ; 

VU le nombre de Conseillers Techniques (3), de Chefs de CMIR (15), de Chefs d'Equipe Intervention/Reconnaissance et équipiers (38) ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques radiologiques » du département 
de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

Nom Prénom Emploi opérationnel 

BOLTZ Bruno Conseiller technique départemental RAD 

DOMBEK Christophe Conseiller technique RAD 

DUPONT Luc Conseiller technique RAD 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIR 

BIDAU Cyril Chef de CMIR 

BOUFENICHE Khamel Chef de CMIR 

BRILLET Jason Chef de CMIR 

DORMENIL Patrice Chef de CMIR 

DUVERNOIS Arnaud Chef de CMIR 

GABORIEAU Laurent Chef de CMIR 

JOURNEAU Cédric Chef de CMIR 

KRAWCZYK Nicolas Chef de CMIR 

PREIONI Christian Chef de CMIR 

REGAllONI Mickaêl Chef de CMIR 

ROUCHE Stéphane Chef de CMIR 

ROY Olivier Chef de CMIR 

SAUSSERETJean-Michel Chef de CMIR 

THEUREL Jérome Chef de CMIR 
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ARBEZ Benjamin Chef d'équipe intervention RAD 

BARDET Mathieu Chef d'équipe intervention RAD 

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe intervention RAD 

BERNASCONI Reynald Chef d'équipe intervention RAD 

BOUCHER Thomas Chef d'équipe intervention RAD 

BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention RAD 

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention RAD 

CAMUS David Chef d'équipe intervention RAD 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention RAD 

DABRAINVILLE Geoffroy Chef d'équipe intervention RAD 

DESCHAMPS Olivier Chef d'équipe intervention RAD 

DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention RAD 

GRAND Mickaël Chef d'équipe intervention RAD 

JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention RAD 

KARROUM Hakim Chef d'équipe intervention RAD 

LANNI Thomas Chef d'équipe intervention RAD 

MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention RAD 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention RAD 

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

MERME Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

NOUR Yassine Chef d'équipe intervention RAD 

PAGEOT Anthony Chef d'équipe intervention RAD 

PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention RAD 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe intervention RAD 

PRADO Michaël Chef d'équipe intervention RAD 

RENGEL Teddy Chef d'équipe intervention RAD 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention RAD 

SAGET Loïc Chef d'équipe intervention RAD 

SAMORI Laurent Chef d'équipe intervention RAD 

THOMERE Alexandre Chef d'équipe intervention RAD 

VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention RAD 

XHAARD-BOLLON Sabine Chef d'équipe intervention RAD 

DUMAS Cédric Chef d'équipe reconnaissance RAD 

DURAND Florian Chef d'équipe reconnaissance RAD 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe reconnaissance RAD 

LAGNIER Laurent Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PICARD Jérémy Chef d'équipe reconnaissance RAD 

ANGUENOT Lucas Equipier reconnaissance RAD 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours 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. 

Dijon, le 	0 3 ROUI 2022 

ilL  Le Préfet, 

ur le Préfet 
et par délégation 

Le Secrétaire Général 

Frédéric CARRE 
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE
Bureau des collectivités locales

Affaire suivie par : Mme Sylvie POISOT
Tél : 03 45 43 80 05
mél :sylvie.poisot  @cote-dor.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°955 du 4 août 2022
portant modification de la composition de la commission de contrôle

des listes électorales de la commune de MEUILLEY

La sous-préfète de Beaune
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le code électoral, notamment, ses articles L.19 et R7 à R11 ;

VU l'arrêté préfectoral  n°453/SG du 13 avril  2022 donnant  délégation de signature à Madame
Myriel PORTEOUS, sous-préfète de BEAUNE ;

VU l’arrêté préfectoral n°222 du 12 mars 2021 portant renouvellement des commissions de contrôle 
des listes électorales des communes de l’arrondissement de BEAUNE ;

VU la délibération du conseil municipal de MEUILLEY désignant Madame Dominique BARTHELEMY
suppléante au délégué du conseil municipal ;

A R R Ê T E

Article 1 – Madame Dominique BARTHELEMY est désignée membre de la commission de contrôle
des listes électorales de la commune de MEUILLEY en qualité de suppléante au délégué du conseil
municipal et ce, pour une période de trois ans.

Article 3 – La sous-préfète de Beaune et le maire de Meuilley sont chargés, chacun en ce qui les
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 Beaune, le 4 août 2022

La sous-préfète de Beaune,

                 sIgné

Myriel PORTEOUS

Sous-préfecture de Beaune - 10 rue Edouard Fraisse - 21200 BEAUNE
Tél : 03 45 43 80 03 - mèl : sp-beaune  @cote-dor.pref.gouv.fr
site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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