
                                              CABINET
Direction des sécurités

Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n°808 du 31 mai 2021 portant fermeture de l’école primaire de Bligny-sur-
Ouche (21360)

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L.  
3136-1 ; 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarent l’état d’urgence sanitaire ;

VU le  décret  n°2020-1310  du  29  octobre  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales 
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid-19  dans  le  cadre  de  l’état  d’urgence 
sanitaire ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région 
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la  Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°644  du  10  mai  2021  portant  prescription  de  mesures  contre 
l’épidémie de Covid-19 dans le département de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT  que 11 élèves et 5 encadrants sont positifs  au Covid à l'école primaire de 
Bligny sur Ouche,

CONSIDERANT qu’il  appartient  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des 
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;  que pour prévenir la 
propagation de la covid-19,  une fermeture de l’établissement susmentionné répond à ces 
objectifs

CONSIDERANT l’impossibilité de procéder aux remplacements sur le temps péri-scolaire et 
de la nécessité de maintenir le taux d'encadrement ;

SUR PROPOSITION de la  directrice académique des services de l’éducation nationale de la 
Côte-d’Or ;
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ARRETE

Article 1er : L’école primaire située place des Cordiers à Bligny-sur-ouche (21360) est fermée 
du 1er juin 8h au 4 juin 18h inclus. 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants : 

- Recours gracieux motivé adressé à mes services ;
- Recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- Recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Dijon.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application télérecours 
citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de l’arrêté
Dans le cas d’un recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un 
délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant 
droit  à  un  nouveau  délai  de  recours  contentieux  de  deux  mois.  

Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, le maire de Bligny-sur-Ouche, 
l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la 
Côte-d’Or,  le  directeur  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Bourgogne-Franche-Compte,  le 
commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs. 

   Le préfet,

                                                                                                     SIGNE

Fabien SUDRY
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