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Décision n° DOS/ASPU/087/2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 

30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 

multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. dont le 

siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100) ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/052/2017 du 8 mars 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/244/2017 du 15 décembre 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 
 

VU la décision n° DOS/ASPU/151/2018 du 20 août 2018 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 
 

VU la décision n° DOS/ASPU/224/2019 du 25 octobre 2019 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/019/2020 du 27 janvier 2020 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 

 

…/… 
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VU la décision n° DOS/ASPU/058/2020 du 17 mars 2020 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/2020-021 portant délégation de signature du directeur général 

de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 2 avril 2020 ; 

 

VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte ordinaire et 

extraordinaire du 27 février 2020 de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ayant notamment pour objet la cession des actions détenues par Madame 

Isabelle Forest dans le capital de ladite société ; 

 

VU les documents adressés au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, le 6 mars 2020, par la société d’avocats FIDAL, agissant au nom 

et pour le compte de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., en 

vue d’obtenir une modification de l’autorisation administrative du laboratoire de biologie 

médicale exploité par ladite société suite à cession des actions détenues par Madame Isabelle 

Forest dans son capital, 

 
D E CI DE  

 
Article 1

er
 : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 2 de la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016, modifiée en dernier lieu le 17 mars 2020, 

portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société 

d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A., dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100), est 

remplacée par les dispositions suivantes :  

 

Biologistes-coresponsables :  
 

 Monsieur Philippe Merlé, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Vincent Lombardot, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Catherine Fournat, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Pierre Millon, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Marie-Pascale Kaighobadi, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Sylvie Alex, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Mathilde Lugand, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ne peut 

fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie 

médicale qu’il réalise. 

 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. doit faire l’objet d’une déclaration 

au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le 

délai d’un mois. 
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Article 4 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE  

ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours 

hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au 

président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE  ASSOCIES-L.P.A.. A l’égard 

des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la 

préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de la Haute-Saône, du 

Doubs et de la Côte-d’Or. 

 

Fait à Dijon, le 1
er

 juin 2020 
 

Pour le directeur général, 

La directrice de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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DRDJSCS de Bourgogne – Franche-Comté – Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or 
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 

Autres horaires : sur rendez-vous 
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PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

 

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA 
COHESION SOCIALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
 

Arrêté préfectoral relatif à la composition du jury départemental de la Côte-d'Or chargé de 
l'attribution du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) en accueils collectifs de 

mineurs 
 
 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4 et suivants, L. 432-

1, R. 227-1, R. 227-12, R. 227-14 et D. 432-10 à D. 432-19 
 
Vu le décret du 15 Juillet 2015, relatif au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de 

Directeur en accueils collectifs de mineurs 

 

Vu l’arrêté du 15 Juillet 2015 et notamment l’article 23, relatif au Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur et de Directeur en accueils collectifs de mineurs 

 

Vu le décret n°2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l’organisation et aux missions des 

directions départementales interministérielles et des directions régionales de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale 
 
Vu l’arrêté n°16-04 du 4 janvier 2016, relatif à l’organisation et aux missions des directions 

départementales interministérielles et des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale 

 

Vu l’arrêté ministériel du 10 janvier 2020, modifiant l’arrêté du 23 décembre 2019, portant 

nomination de M. Philippe BAYOT, en qualité de directeur régional et départemental de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-France-Comté, à compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2020, portant délégation de signature à M. Philippe BAYOT, 

directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 

Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Article 1 : le jury départemental de la Côte-d’Or est composé comme suit : 

 

 

1. Quatre représentants de la direction départementale déléguée de la cohésion sociale : 

 

Monsieur  CRIARD Arnaud, inspecteur de la jeunesse et des sports, président du jury 

Suppléant : Monsieur NIBOUREL Nicolas, directeur départemental de la cohésion sociale, 

inspecteur de la jeunesse et des sports 
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Monsieur DAILLIEZ Laurent, Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse 

Monsieur LAGARDE Victor, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse 

Madame OUDOT Emmanuelle, professeur de sport, conseillère en animation sportive 

Suppléant : Monsieur Stéphane GERMAIN, professeur de sport, conseiller en animation 

sportive   

 

2. Trois représentants d’organismes de formations habilités à former des personnels 
d’encadrement d’accueil collectif de mineurs : 

 

Madame CORBON Sandrine – U.F.C.V.   

Monsieur BOURINET Brice – FRANCAS   

Madame MARCHAL Myriam – AROEVEN               

      Suppléants : Monsieur MARTIN Arnaud  - AROEVEN   

                           Monsieur DRONNE-CARRIERE Fantin - UFCV 

 

 

3. Trois représentants d’organisateurs d’accueils collectifs de mineurs : 

 

Monsieur DUPLESSY Romuald  – association départementale des pupilles de l’enseignement 

public 21.    

Monsieur GUILLEBAULT Olivier - cercle laïque dijonnais.   

Monsieur  PEREL Yannick – ligue de l’enseignement de Côte-d’Or  

Suppléants : Madame MEYER Eléonore – communauté de communes Forêts Seine et Suzon 

     Monsieur CHAUVEL Denis – ligue de l’enseignement de Côte-d’Or 

 

 

4. Un représentant d’un organisme de prestations familiales : 

 

Madame Sandrine PILLOT – caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or. 

Suppléant : Madame Manuela BOSDURE – caisse d’allocation familiales de la Côte-d’Or 

 

 

Article 2 : La composition du jury départemental chargé de l’attribution du B.A.F.A. est fixée 

pour une période de trois années à compter de la date du prochain jury du 4 juin 2020. 

 

 

Fait à Dijon, le 25 mai 2020 

 

 

 

Le directeur régional et départemental 

 

SIGNE 

 

Philippe BAYOT 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 4 JUIN 2020
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU le dossier de demande d’application du régime forestier à des terrains appartenant au
Conseil départemental de la Côte-d’Or présenté par l’Office national des forêts et réceptionné
à la Direction départementale des territoires le 28 mai 2020 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 332/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, Directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or :

VU l'arrêté préfectoral n° 336 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’avis favorable de l’Office national des forêts ;

A R R E T E

Article 1  er     : Désignation des terrains concernant l'application du régime forestier  

L’application du régime forestier est prononcée pour des terrains d’une surface totale de
0,6132 hectare appartenant au Conseil départemental de la Côte-d’Or et ainsi cadastrés : 

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

LES MAILLYS

ZK 94 0,2870 0,2870
ZK 124 0,0752 0,0752
ZK 125 0,0720 0,0720
ZK 127 0,1790 0,1790
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Article 2     :   Date d'effet et publication

L’application du régime forestier au terrain mentionné à l’article 1er entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans la commune de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune des Maillys.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée. 

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

 Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or ;
 Monsieur le maire de la commune des Maillys ;
 Monsieur le directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l’Office national des

forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral

Le président du Conseil départemental, le maire de la commune concernée et la directrice
départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,

La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Direction départementale des territoires

Service Préservation et Aménagement de 
l’Espace
Bureau chasse-forêt

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

ARRETE PREFECTORAL DU 4 JUIN 2020
PORTANT DISTRACTION ET APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU le code forestier ;

VU la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 relative à la distraction du
régime forestier ;

VU l’arrêté préfectoral n° 332/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, Directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or :

VU l'arrêté préfectoral n° 336 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU le dossier de demande de distraction et d’application du régime forestier à des terrains
appartenant à la commune de FLAGEY-ECHEZEAUX présenté par l’Office national des forêts dans
son rapport daté du 28 avril 2020 ; 

VU l’avis favorable de l’Office national des forêts ;

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

A R R E T E

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-06-04-001 - Arrêté préfectoral du 4 juin 2020 portant distraction et application à des terrains
sis sur le territoire de FLAGEY-ECHEZEAUX 18



Article 1  er     :   Désignation des terrains concernant la distraction du régime forestier

Est autorisée la distraction du régime forestier d’un terrain d’une surface totale de 0,3400
hectare appartenant à la commune de FLAGEY-ECHEZEAUX et ainsi cadastré :

Commune de situation Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale

Surface concernée

FLAGEY-ECHEZEAUX B 685 8 ha 55 a 14 ca 0 ha 34 a 00 ca

Article 2     : Désignation des terrains concernant l'application du régime forestier  

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
12,2233 hectares appartenant à la commune de FLAGEY-ECHEZEAUX et ainsi cadastré :

Commune de situation Référence cadastrale Surface cadastrale
totale

Surface concernée

FLAGEY-
ECHEZEAUX

B 683 11 ha 28 a 93 ca 11 ha 28 a 93 ca

B 666 0 ha 93 a 40 ca 0 ha 93 a 40 ca

 

Article 3     :   Date d'effet et publication

La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 4     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

 Monsieur le maire de la commune de FLAGEY-ECHEZEAUX
 Monsieur le directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l’office national des

forêts.

Article 5     : Exécution de l’arrêté préfectoral  

Le maire de la commune concernée et la directrice départementale des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE
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21-2020-06-08-002

Arrêté préfectoral du 8 juin 2020 portant application à des

terrains sis sur le territoire communal de Bussy-le-Grand
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 8 JUIN 2020
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU le dossier de demande d’application du régime forestier à des terrains appartenant à la
commune de BUSSY-LE-GRAND présenté par l’Office national des forêts et réceptionné à la
Direction départementale des territoires le 16 avril 2020 ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  332/SG  du  16  mars  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, Directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or :

VU l'arrêté préfectoral n° 336 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’avis favorable de l’Office national des forêts ;

A R R E T E

Article 1  er     : Désignation des terrains concernant l'application du régime forestier  

L’application  du  régime  forestier  est  prononcée  pour  des  terrains  d’une  surface  totale  de
13,9844 hectares appartenant à la commune de BUSSY-LE-GRAND et ainsi cadastrés : 

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)
BUSSY-LE-

GRAND
YS 17 4,3309 3,3001
YS 2 5,1210 5,1210
YS 24 3,9751 3,9751
YS 30 0,3557 0,3557
ZY 2 0,4580 0,4580
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ZY 4 0,7745 0,7745
Total 13,9844

Article 2     :   Date d'effet et publication

L’application du régime forestier au terrain mentionné à l’article 1er entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales,  dans  la  commune de situation des  bois,  du présent  arrêté  par  le  maire  de la
commune de BUSSY-LE-GRAND. 

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée. 

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

Article   3     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de BUSSY-LE-GRAND,
• Monsieur le directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l’Office national des

forêts.

Article 4 : Exécution de l’arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des

territoires,
La responsable du bureau chasse-forêt

 signé Michèle BROSSE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-06-05-002

Arrêté préfectoral n° 553 du 5 juin 2020

portant constat de franchissement de seuils entraînant la

limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une

partie du territoire du département de la Côte-d’Or et des

mesures générales de restriction sur l’ensemble du

territoire de la Côte-d’Or
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 553 du 5 juin 2020
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et  des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
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 ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 4 juin 2020 ;

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 ;

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

A R R Ê T E

1
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ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée
Constat de franchissement de

seuil

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – Venelle 1 - Alerte

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane

5 Norges – Tille aval

6 Vouge

6 bis Biètre

6 ter
Nappe de Dijon-sud – Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse 1 - Alerte

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie - Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil

10 Arroux – Lacanche 1 - Alerte

11
Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

1 - Alerte

12 Brenne – Armançon 1 - Alerte

13 Laignes – Petite Laignes

14 Seine 1 - Alerte

15 Ource – Aube 1 - Alerte

ARTICLE  2     :   Mesures  de  limitation  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire de la Côte-d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les
mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :

2
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n° Bassin versant
Constat de

franchissement de seuil 

Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au

bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône

2
Tille amont – Ignon – 
Venelle

Article 6.1.a, d, e, f, g

3 Vingeanne

4 Bèze – Albane

5 Norges – Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter 
Nappe  de  Dijon-sud  –
Cent-Fonts  naturelle  et
partie canalisée

7
Bouzaise – Lauve – 
Rhoin – Meuzin

8
Dheune – Avant 
Dheune

9
Ouche amont – Suzon –
Vandenesse

Article 6.1.a, d, e, f, g

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie - Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche Article 6.1.a, d, e, f, g

11
Serein – Argentalet – 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

Article 6.1.a, d, e, f, g

12 Brenne – Armançon Article 6.1.a, d, e, f, g

13
Laignes – Petite 
Laignes

14 Seine Article 6.1.a, d, e, f, g

15 Ource – Aube Article 6.1.a, d, e, f, g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.d, 6.1.e, 6.1.f et
6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

6.1.  :  Dispositions   limitées   aux   sous-bassins   pour   lesquels   les   débits   de   seuils   de   
déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale       :  

a) Dépassement du seuil d’alerte  : mesures de restriction d’usage

 Irrigation agricole :

Les  mesures   de   restriction   d’usage   ci-dessous   s’appliquent   pour   tous   les
prélèvements  :

3
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◦Le  débit  de  pompage est   limité  au  débit   transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

◦L’irrigation    est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures.

◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins  de  300  mètres  des  berges  dans   les   sous-bassins   dont   la   liste
figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une
gestion  collective  par   sous-bassin   versant  par  organisation  de   tours
d’eau,   ou   de   toute   autre   modalité   concertée   entre   les   exploitants
concernés.   Cette   gestion   collective   doit   conduire   à   limiter   le
prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être
rempli hebdomadairement.

Les  installations  classées (ICPE) doivent  respecter  les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

 Golfs  :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 20 heures

d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel   que   soit   le   seuil   atteint,   l'irrigation   à   partir   de   réserves   dûment
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est
annexée   au   présent   arrêté,   à   savoir   les   cultures  maraîchères   et   certains
légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve
des dispositions ci-après :

◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans
les rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12
heures à 17 heures tous les jours de la semaine.

◦en  cas  de   franchissement  du   seuil  de   crise,   les  prélèvements  dans   les
rivières  et  dans  les  nappes  ainsi  que l'irrigation  sont   interdits  de 11
heures à 18 heures tous les jours de la semaine.

◦Concernant   les   productions   de   semence,   un   bilan   annuel   par   bassin
versant   des   surfaces   utilisées   et   des   volumes   d'eau   utilisés   pour

4
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l'irrigation devra être présenté par la chambre d'agriculture au service
police de l'eau avant le 15 janvier.

◦Concernant  l'arboriculture et   les  pépinières,  seules sont concernées  les
exploitations  dont les demandes de prélèvement d'eau ont été dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage  

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales
de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas
et en fonction des possibilités du milieu.

Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement, le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions
prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

À défaut  d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.
Un   bilan   sur   la   pertinence   de   la   procédure   utilisée   et   sur   les   effets   des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture qui auront  fait   l'objet  dès leur création d'une
déclaration  auprès   de   la  DDT,  des   demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.
Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 6.1.f

Un   bilan   sur   la   pertinence   de   la   procédure   utilisée   et   sur   les   effets   des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

ARTICLE 3     : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du département de la Côte-
d’Or

Compte  tenu des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  les  mesures  de  restrictions
générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur
l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures   complémentaires   concernant   l’un   et/ou   l’autre   des   deux   grands   bassins
«     Rhône      Méditerranée      »   ou   «      Seine      Normandie-Loire      Bretagne      »   et   destinées   à   
préserver la ressource en eau potable.

Le franchissement du seuil d’alerte étant constaté par arrêté préfectoral sur au moins 33% de
la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en
œuvre les mesures suivantes :

5
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Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable  :

◦Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs
et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures,
l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où
évoluent   les   usagers,   et   l'arrosage   de   la   plate-forme   enherbée   du
tramway.   Cet   arrosage   ne   doit   pas   générer   des   pertes   d’eau   par
écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée dans un
ou plusieurs   sous-bassins  composant   l’un  des  grands  bassins   soumis
aux mesures générales, l’arrosage des surfaces à vocation sportive et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces
sous-bassins.

◦Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des nécessités de
la salubrité publique.

◦Est   interdit   le   remplissage  des  piscines  privées.  Toutefois,   la  première
mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne
son accord en fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec
le gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable.

◦Sont   interdits,   pour   les   particuliers,   le   lavage   des   véhicules   à   leur
domicile,   le   lavage   des   toitures,   des   façades   et   des   abords   des
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, des massifs
fleuris,  et  des plantations  des commerces de végétaux. Les arrosages
doivent être limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas
générer de pertes d’eau par écoulement. En cas de franchissement du
seuil d'alerte renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins les arrosages
des massifs fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.

◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées
depuis  moins   d’un   an   et   avant   le   1er  mai   de   l’année   peuvent   être
arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être limités aux
stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer de pertes par
écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le
canal de Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des
ouvrages :

Sur le lac de PONT :
▪la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la
cote est inférieure à 12 mètres ;
▪les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

◦Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police
municipale,  des  mesures   complémentaires   et   adaptées   aux   situations
locales   d’économie   des   usages   de   l’eau   potable,   en   liaison   avec   la
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délégation   territoriale   de   l'agence   régionale   de   santé   de  Bourgogne
Franche-Comté.

6.3. : Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation

Lorsque   les   mesures   de   l'article   6.2   sont   déclenchées,   l’utilisation   des   réserves   d’eaux
pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d,
demeure   possible   sous   réserve   de   respecter   les   restrictions   horaires   pour   l’arrosage
(interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois,  l’arrosage des pelouses et le lavage des
voitures à domicile demeurent interdits.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux  et
jusqu’au 15 novembre 2020. 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° 374 du 29 juin 2015.

ARTICLE 5     : Amendes

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème

classe (jusqu'à 1500 euros à 3000 euros en cas de récidive).

ARTICLE 6     : 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 auxquels une copie
du présent arrêté sera adressée aux fins d’affichage, 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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite dans deux journaux du département.

Fait à Dijon, le 5 juin 2020

Le préfet,
signé

Bernard SCHMELTZ

Annexe       :   La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ ET DU
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Liste des responsables de service au 8 juin 2020 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

Services Responsables des services

Trésoreries mixtes

AUXONNE Sylvie PERNET

GENLIS Marie CHAMBARLHAC

IS-SUR-TILLE Christophe GOUDOT

NOLAY Julien FOURNIER

PONTAILLER-SUR-SAONE Marie-Françoise LAY

POUILLY-EN-AUXOIS Joël PRIN

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON Pascal POIRSON

SIPE DE MONTBARD Michèle BOVE

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Olivia NOIROT

SIP DE CHATILLON Olivier NAUDOT

SIP DIJON ET AMENDES François GIS

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPFE DIJON Eric BOURSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Didier MOÏNO

Patrice GUILLOT

Thierry STIMPFLING

Pôle de contrôle et d'expertise Claudine BRISSON

Pôle de contrôle revenus/patrimoine Nordine OUESLATI

Pôle de recouvrement spécialisé François DUROT

Service départemental des impôts fonciers Michel COUDRAY

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises

1ère Brigade départementale de vérification

2ème Brigade départementale de vérification
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PRÉFET DE SAÔNE-LOIRE

ARRÊTÉ
Sous-Préfecture de Chalon-sur-Saône                                        
Pôle Appui aux territoires                                            

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté                    Le préfet de Saône-et-Loire  
Préfet de la Côte d'Or                                                                  Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de la Légion d'honneur                                                  Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Officier de l'ordre National du Mérite

Syndicat mixte d'études et de traitement
des déchets (SMET 71)
Modification des statuts
Compétences et contributions
N°71-2020-05-29-001

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L5721-1  et
suivants, L 5211-17 et L 5211-20 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  93-21-183 du 13 décembre 1993 modifié,  portant  création  du
syndicat mixte d'études de valorisation des déchets (SMET 71) ;

Vu la délibération du comité syndical du SMET 71 en date du 4 février 2020, approuvant
une modification statutaire portant sur le transfert de compétences et le mode de répartition des
contributions des membres ;

Vu l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 71-2017-07-13-001 du 13 juillet 2017 actant les
statuts du SMET 71 en particulier son article 14 stipulant que les modifications statutaires sont
décidées à la majorité des deux tiers des délégués qui composent le comité syndical ;

Considérant que la délibération de modification statutaire a été approuvée à l'unanimité ;

Sur proposition de Messieurs les secrétaires généraux des préfectures de la Côte d’Or et de
la Saône-et-Loire,

ARRÊTENT 

ARTICLE 1er : Les statuts du syndicat mixte d'études et de traitement des déchets ménagers  (SMET
71) sont modifiés comme suit :

"Article 1 : Forme juridique et réglementation applicable 
Le syndicat mixte est un établissement public relevant de l'administration territoriale (L5721-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT).

Conformément aux dispositions des articles L 5721-2 et suivants du CGCT, un syndicat mixte peut
être  constitué  par  accord  entre  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale,  des
syndicats mixtes (...) définis à l'article L 5711-1 (syndicats mixtes fermés) et d'autres établissements
publics. Il est dans ce cas un syndicat mixte ouvert.
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Le syndicat mixte est régi par les articles L 5721-1 et suivants, et par les dispositions des présents
statuts.
Sauf  dispositions  contraires  figurant  aux  statuts  et  au  règlement  intérieur  des  instances
délibératives, lui seront appliquées les dispositions générales des chapitres Ier et II du titre I du livre
II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Article 2 : Dénomination
Il prend la dénomination de :
" Syndicat Mixte d'Etudes et de Traitement des déchets (SMET 71)".

Article 3 : Siège
Le siège du syndicat mixte est fixé au lieu-dit "Sur les Bois" route de Lessard-le-National sur la
commune de Chagny (71150).

Article 4 : Durée
Le  syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 : Composition
Les adhérents du SMET 71 sont les suivants :
- La Communauté d'agglomération Le Grand Chalon (EPCI) sur son périmètre au 31/12/2016 ;
- La Communauté d'agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération (EPCI), pour le périmètre
de la CAMVAL au 31/12/2016 ;
- La Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud (EPCI), sur son périmètre au 31/12/2017 ;  
- La Communauté de communes du Mâconnais-Tournugeois (EPCI) ;
- La Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise (EPCI) ;
- La Communauté de communes entre Saône et Grosne (EPCI) ;
- Le SIVOM du Louhannais (syndicat mixte fermé à la carte- établissement public) ; 
- Le SICED Bresse Nord (syndicat mixte fermé à la carte - établissement public) ;
- Le SIRTOM de la Région de Chagny (syndicat mixte fermé à la carte - établissement public). 

Article 6 : Compétences
Le syndicat mixte est habilité à exercer en lieu et place de ses membres (adhérents) les compétences
suivantes : 
1/ Assurer toutes les missions d'études et de prospectives relatives :
- à l'évolution des techniques et des modes de traitement ;
- aux éventuelles prises de compétences du syndicat, dans le cadre d'une cohérence territoriale ;
- à la mise en compatibilité et/ou conformité avec les  réglementations nationales et européennes
( ex : plan régional d'élimination des déchets).
2/ Assurer toutes les missions de maîtrise d'ouvrage pour le traitement des déchets de ses membres
recouvrant notamment:
- l'exploitation et  le suivi de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de
Chagny "Sur les Bois";
- l'exploitation et le suivi de l'usine de tri-méthanisation-compostage ECOCEA située à Chagny ;
- la post-exploitation des centres d'enfouissement technique de Chagny-la-Croissante, Branges et
Dampierre-en-Bresse ;
-  la  conception,  la  construction  et  l'exploitation  de toute  installation nouvelle  de traitement,  de
valorisation matière ou énergétique de déchets destinés à être traités dans ces installations.

L'exploitation  telle  que  mentionnée  ci-dessus  comporte  également,  le  cas  échéant,  les  travaux
d'extension et de réhabilitation, ainsi que tous les investissements nécessaires en vue d'assurer une
exploitation et une post-exploitation desdites installations, conformément à la réglementation et aux
normes en vigueur.
Le syndicat mixte détermine librement le mode de réalisation de son objet. La gestion peut être
assurée par voie d'exploitation directe (régie) ou être confiée à un opérateur privé au moyen d'un
marché public ou d'une convention de délégation de service public.
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3/  Assurer les  missions de coordination des actions de prévention mises en œuvre par ses
adhérents, en vue d’atteindre les objectifs réglementaires de diminution des tonnages enfouis.
Ces missions consistent en :
- l'animation d'un réseau composé des agents de ses adhérents et des partenaires qui œuvrent
dans la communication, la prévention et l'économie circulaire ;
-  la  coordination  d'actions  communes  réalisées  par  les  adhérents  en  matière  de
communication, de prévention et d'économie circulaire.
Le syndicat réalise aussi des actions de sensibilisation et de communication relatives à ses
installations  et  aux  déchets  qu'elles  réceptionnent,  et  ce  auprès  du  grand  public,  de
partenaires  publics  ou  privés,  d'organismes  institutionnels,  de  ses  adhérents,  et  de  tout
producteur de déchets de son territoire.

Article 7 : Activités accessoires
En  vue  d'optimiser  les  conditions  d'exploitation  des  installations  existantes  et/ou  nouvelles,  le
syndicat pourra conventionner ou contracter avec des clients.
Les clients peuvent être des personnes morales de droit public ou privé (collectivités territoriales,
établissements publics de coopération intercommunale, syndicats, organismes publics, entreprises
ou artisans etc..).

Article 8 : Nature des déchets
Les déchets considérés sont des déchets résiduels des ménages et assimilés, notamment :
-  les  ordures  ménagères  résiduelles  collectées  par  le  service  public  (y  compris  les  déchets  de
professionnels collectés en mélange) ;
-  les  déchets  non  recyclables  (appelés  également  encombrants  ou  tout-venant)  collectés  en
déchetteries, ainsi que les Déchets Industriels Banals (DIB) des professionnels (y compris les refus
de tri) ;
- tous les déchets autorisés par les arrêtés préfectoraux d'exploitation des installations.

Article 9 : Comité syndical
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical, qui en constitue l'organe délibérant.
Il est composé de délégués titulaires désignés par chaque adhérent.
Les assemblées des membres adhérents du syndicat mixte désignent leurs délégués appelés à siéger
au sein de l'assemblée délibérante du syndicat.

Leur  représentation  au  sein  du  comité  syndical  est  fixée  ainsi  qu'il  suit  selon  leur  importance
démographique :

Seuils de population* Nombre de
délégués

jusqu'à 10 000 habitants 1

de 10 001 à 25 000 habitants 3

de 25 001 à 50 000 habitants 4

de 50 001 à 75 000 habitants 6

de 75 001 à 100 000 habitants 8

À compter de 100 001 habitants 11

* La population de référence à prendre en compte pour la durée du mandat de l'organe délibérant est
la population municipale, authentifiée l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
Par ailleurs,  la  population à comptabiliser  pour chacun des membres  est  celle  se  situant  sur  le
périmètre d'intervention du syndicat sur chacun des territoires de ses membres.
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Article 10 : Président
Le président est l'organe exécutif du syndicat.
Le comité syndical élit le président parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le
plus âgé est déclaré élu.
Le comité syndical détermine les délégations accordées au président dans les conditions fixées à
l'article L 5211-9 du CGCT.

Article 11 : Bureau syndical
Le comité syndical élit en son sein un bureau syndical composé du président, d'un ou plusieurs vice-
présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
En plus du président, chaque établissement public adhérent est représenté par un membre au sein du
bureau.
Le nombre de vice-présidents est  déterminé par l'organe délibérant,  selon les modalités définies
dans le règlement intérieur des instances délibératives.
Le comité  syndical  détermine les  délégations  accordées  au bureau dans  les  conditions  fixées  à
l'article L 5211-10 du CGCT.

Article 12 : Dispositions financières
Le syndicat mixte est soumis aux dispositions telles qu'énoncées à l'article 1 des présents statuts.
Les recettes du syndicat mixte comprennent :
- les contributions des adhérents du syndicat ;
- les recettes liées aux prestations pour le compte de tiers, notamment les clients du syndicat ;
- les revenus des biens meubles et immeubles du syndicat ;
- les recettes liées aux ventes d'énergie et de matières ;
- les subventions, participations, fonds de concours qui lui sont alloués par l'Etat,  la Région, le
Département, des communes et autres partenaires financiers ;
-  les  sommes  qu'il  reçoit  des  administrations  publiques,  des  associations,  des  particuliers
correspondant à un service rendu ;
- les produits des dons et legs ;
- le produit des emprunts.

Article 13 : Contribution financière des membres
Les  adhérents  s'engagent  à  consacrer  des  ressources  suffisantes  au  fonctionnement  du  syndicat
mixte.
Le  comité  syndical  fixe  le  montant  des  contributions  des  adhérents  et  clients  annuellement,
préalablement au vote du budget.
La contribution des adhérents est composée :
- d'une part fixe basée sur les tonnages réceptionnés pendant l'année de référence. L'année de
référence  court  du  1er novembre  2018  au  31  octobre  2019.  La  part  fixe  est  facturée
mensuellement par douzième à chaque adhérent ;
- d'une part variable mensuelle au prorata des tonnages traités.
Pour chaque part est appliqué un coefficient qui relève d'une décision annuelle du comité
syndical prise par délibération avant le vote du budget. 

Article 14 : Modifications statutaires 
Conformément à l'article L 5721-2-1 du CGCT, les modifications statutaires sont décidées à la
majorité des deux tiers des délégués qui composent le comité syndical.
La décision de l'organe délibérant du syndicat est notifiée pour information aux exécutifs de chacun
des membres.

Article 15 : Règlement intérieur des instances délibératives
Un règlement intérieur définit les dispositions relatives au fonctionnement du comité syndical, du
bureau syndical et des commissions ou comités qui ne seraient pas définies par les présents statuts.
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Article 16 : Dissolution
Le syndicat peut être dissout conformément aux cas prévus par les articles L 5721-7 et L 5721-7-1
du CGCT".

ARTICLE 2  : Un exemplaire des statuts est annexé au présent arrêté.

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : MM les secrétaires généraux des préfectures de Côte d'Or et de Saône-et-Loire, M. le
directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la
Côte  d'Or,  Mme la  directrice  départementale  des  finances  publiques  de  Saône-et-Loire,  M.  le
président de la communauté d'agglomération Le Grand Chalon, M. le président de la communauté
d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération, M. le président de l'agglomération Beaune
Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay, M. le président du syndicat mixte d'études et de
traitement  des  déchets  (SMET  71),  Mme  la  présidente  de  la  communauté  de  communes
Mâconnais-Tournugeois, M. le président de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise,
M le président de la communauté de communes entre Saône et Grosne, M le président du SIVOM
du Louhannais, M. le président du SICED Bresse Nord, M. le président du SIRTOM de la région de
Chagny, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs des préfectures de Côte d’Or et de Saône-et-Loire et dont copie
sera adressée à:
- MM les présidents des conseils départementaux de Saône-et-Loire et Côte d'Or ; 
- Mme la directrice départementale des territoires de Côte d’Or ;
- M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire ;
- Mme la sous-préfète de Louhans ;
- MM les sous-préfets de Beaune, Autun et Chalon-sur-Saône.

Fait à Dijon, le 02 avril 2020 Fait à Mâcon, le 29 mai 2020
Le préfet, Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,

Signé Signé

Christophe MAROT David-Anthony DELAVOËT
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1

PRÉFET DE L’YONNE

Préfecture
Direction de la citoyenneté
et de la légalité

ARRETE INTERPREFECTORAL N° PREF/DCL/BCL/2020/0367
portant modification des statuts du syndicat mixte 

du bassin versant de l’Armançon

Le Préfet de la Côte d’Or
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet de l’Aube
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet de l’Yonne
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe,

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  notamment  ses  articles  L.5711-1,
L.5211-17 et L.5211-20 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or, Monsieur Bernard SCHMELTZ ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination du préfet de l’Aube, Stéphane ROUVÉ ,

Vu le décret du 11 décembre 2019 portant nomination du préfet de l’Yonne, Henri PRÉVOST ;

Vu la délibération du comité syndical n° 02-2019 du 11 avril 2019 approuvant les modifications des
statuts  du  syndicat  mixte  du  bassin  versant  de  l’Armançon,  incluant  la  prise  de  la  compétence
« maîtrise  des  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  ou  lutte  contre  l’érosion  des  sols  »  définie  à
l’alinéa 4 du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement ;

Vu  les  délibérations  de  la  communauté  d’agglomération  Troyes  Champagne  Métropole,  de  la
communauté  de communes  de l’Agglomération  migennoise,  de  la communauté  de communes  du
Serein, de la communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Armance, de la communauté de
communes Serein et Armance, de la communauté de communes du Jovinien, de la communauté de
communes  Chablis,  Villages  et  Terroirs,  de  la  communauté  de  communes  Le  Tonnerrois  en
Bourgogne, de la communauté de communes des Terres d’Auxois, de la communauté de communes
de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche, de la communauté de communes du Montbardois, de la
communauté  de  communes  du  Pays  d’Alésia  et  de  la  Vallée  de  la  Seine,  de  la  communauté  de
communes  Forêts,  Seine  et  Suzon  et  de  la  communauté  de  communes  Ouche  et  Montagne  se
prononçant  sur  les  modifications  des statuts  du  syndicat  mixte  du bassin versant  de l’Armançon,
incluant la prise de la compétence « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre
l’érosion des sols » définie à l’alinéa 4 du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement ;

../...
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Vu  les  délibérations  des  communes  membres  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre précités, se prononçant sur les modifications statutaires du syndicat
mixte  du  bassin  versant  de  l’Armançon incluant  la  prise  de  la  compétence  « maîtrise  des  eaux
pluviales et de ruissellement ou lutte contre l’érosion des sols » définie à l’alinéa 4 du I de l’article
L.211-7 du code de l’environnement ; 

Considérant que  la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, la communauté de
communes  du  Serein,  la  communauté  de  communes  du  Chaourçois  et  du  Val  d’Armance,  la
communauté  de  communes  Serein  et  Armance,  la  communauté  de  communes  du  Jovinien,  la
communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs, la communauté de communes Le Tonnerrois
en Bourgogne,  la communauté  de communes des Terres d’Auxois,  la  communauté  de communes
Pouilly-en-Auxois  et  Bligny-sur-Ouche,  la  communauté  de  communes  du  Montbardois,  la
communauté  de  communes  Forêts,  Seine  et  Suzon  et  la  communauté  de  communes  Ouche  et
Montagne se sont prononcées favorablement ;

Considérant que la communauté de communes de l’Agglomération migennoise et la communauté de
communes du Pays d’Alésia et de la Vallée de la Seine  se sont prononcées défavorablement ;

Considérant que les conditions de majorité requises par l’article L.5211-17 du CGCT concernant la
prise de la compétence « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l’érosion des
sols » ne sont pas atteintes ;

Considérant que les conditions de majorité requises par l’article L.5211-20 du CGCT concernant les
autres modifications statutaires sont atteintes ;

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de l’Aube, de la Côte d’Or et de l’Yonne,

Arrêtent

Article 1 : 

Les statuts du syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon sont ainsi modifiés :

«     Article 1     : Les compétences

Le syndicat a pour objet, en lieu et place de ses membres, d’assurer les missions de coordination,
d’animation, d’études et de travaux pour une gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques et
humides, et pour la prévention des inondations sur le bassin versant de l’Armançon.

1.1 Mission principale 

Le SMBVA exerce  la  Gestion  des  milieux  aquatiques  et  préventions  des  inondations  (GEMAPI),
regroupant les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du L211-7 du code de l'environnement, pour
les collectivités adhérentes :

1° l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° l'entretien et  l'aménagement  d'un cours d'eau,  canal,  lac ou plan d'eau,  y compris  les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° la défense contre les inondations et contre la mer ;
8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides

                 ainsi que des formations boisées riveraines.
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Dans  ce  cadre,  le  SMBVA peut  se  porter  maître  d’ouvrage  de  toutes  études,  tous  travaux,  tout
aménagement, toute opération de gestion, toute opération foncière, relatifs aux milieux aquatiques et
humides  pour  ses  collectivités  adhérentes  dans  le  but  d’atteindre  les  objectifs  fixés  par  la
réglementation nationale et le SAGE de l’Armançon.

L’élaboration, puis l’animation d’un Programme d’actions de prévention des inondations peuvent
être portées par le SMBVA de manière accessoire à l’exercice de la GEMAPI.

1.2 Autres missions 

Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant  de l’Armançon (alinéa 12 du I de
l’article L211-7 du code l’environnement)

Le SMBVA est chargé du suivi et de la mise en œuvre du Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux du bassin versant de l’Armançon, à savoir notamment :

 suivi et évaluation des actions du SAGE ;
 secrétariat et animation de la Commission locale de l’eau ;
 révision et actualisation du SAGE.

Le SMBVA exerce l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de
la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Armançon dans le cadre de la
mise en œuvre du Schéma d’aménagement et de gestion des aux (SAGE) :

• impulser et coordonner les actions, s’assurer de la cohérence et de l’homogénéité des actions
mises en œuvre ;

• assister les maître d’ouvrage pour le montage et la réalisation de leurs projets ;
• évaluer les actions engagées par le syndicat et les maîtres d’ouvrages sur le bassin.

Il est chargé de la sensibilisation, l’information et la communication dans le domaine de l’eau, à
l’échelle du bassin versant.

Il  peut  animer  des  outils  contractuels  territoriaux  (type  Contrat  de  territoire  Eau  et  Climat  de
l’Agence de l’eau) à l’échelle du bassin versant :

 élaboration  des  programmes  en  collaboration  avec  les  partenaires  et  les  acteurs  du
territoire ;

 animation des programmes ;
 suivi et évaluation des programmes.

1.3 Opération pour le compte de tiers 

Dans le cadre de ses domaines de compétences, sous réserve de l’acceptation par le comité syndical,
le SMBVA peut recevoir mandat pour réaliser, à la demande et pour le compte de collectivités ou de
porteurs  de projets  privés,  une ou des opérations  ponctuelles  dans le cadre d’une convention de
mandat ou de partenariat.

Ces  opérations  pourront  consister  à  la  réalisation  d’études,  de  travaux  comme  à  des  missions
d’animation et pourront faire l’objet d’une participation financière des tiers.
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Article 2 : Constitution et dénomination

En application de l’article L5711-1 du code général des collectivités territoriales et conformément au
périmètre du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l’Armançon, il a été
constitué un syndicat mixte dénommé « syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon » (SMBVA).

2.1 Pour la compétence GEMAPI

Sont  membres  du  SMBVA  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité
propre (EPCI-FP) suivants :
- communauté d’agglomération Troyes Champagne métropole ;
- communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Armance ;
- communauté de communes de l’Agglomération migennoise ;
- communauté de communes du Jovinien ;
- communauté de communes Serein et Armance
- communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne ;
- communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs ;
- communauté de communes du Serein ;
- communauté de communes du Montbardois ;
- communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine ;
- communauté de communes des Terres d’Auxois ;
- communauté de communes Ouche et Montagne ;
- communauté de communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche ;
- communauté de communes Forêts, Seine et Suzon.

2.2 Pour les compétences hors GEMAPI

Compétence «     animation     »  

Sont membres du SMBVA les EPCI-FP suivants :
- communauté de communes du Chaourçois ;
- communauté de communes Serein et Armance ;
- communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne ;
- communauté de communes du Montbardois ;
- communauté de communes du Pays d’Alésia  et de la Seine ;
- communauté de communes des Terres d’Auxois ;
- communauté de communes Ouche et Montagne ;
- communauté de communes Forêts, Seine et Suzon.

Sont également membres, les communes suivantes :

de l’Aube : Jeugny, Sommeval ;

de  la  Côte  d’Or ;  Bellenot-sous-Pouilly,  Blancey,  Chailly-sur-Armançon,  Chatellenot,  Civry-en-
Montagne,  Eguilly,  Martrois,  Meilly-sur-Rouvres,  Mont-Saint-Jean,  Pouilly-en-Auxois,  Thoisy-le-
Désert ;

de  l’Yonne :  Bierry-les-Belles-Fontaines,  Brion,  Bussy-en-Othe,  Carisey,  Châtel-Gérard,  Cheny,
Etivey, Ligny-le-Châtel, Méré, Migennes, Sarry, Vassy-sous-Pisy.
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Article 3 : Siège

Le siège du syndicat  mixte  du bassin versant  de l’Armançon est  situé au 58 ter rue Vaucorbe à
Tonnerre (89700).

Article 4 : Comptabilité

Les règles de comptabilité publique sont applicables au syndicat.
Les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le Comptable des finances publiques de la
trésorerie de Tonnerre.

Article 5 : Durée

Le syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon est constitué pour une durée illimitée.

Article 6 : Le comité syndical

Le  syndicat  est  administré  conformément  aux  dispositions  du  code  général  des  collectivités
territoriales par un comité syndical composé de représentants désignés par des collèges.

En effet,  pour chacune  des compétences  du SMBVA,  il  est  constitué  un collège,  conformément  à
l’article L5212-8 du code général  des collectivités  territoriales,  incluant  l’ensemble des délégués
désignés par les différents membres indiqués pour chacune d’elles à l’article 2.

Chacun de ces deux collèges ainsi formés élit ses représentants au comité syndical.

Les  267  délégués  de  chaque  collège  pourront  être  réunis  pour  consultation  deux  fois  par  an  à
l’échelle des sous-bassins versants ou à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de l’Armançon.

6.1 Collège GEMAPI

Au sein du collège GEMAPI, les EPCI-FP disposent d’autant de délégués que de communes situées
sur le bassin versant de l’Armançon. Après avoir désigné leurs délégués au collège GEMAPI, les
EPCI-FP proposent parmi eux des représentants, que le collège élira au comité syndical, selon la
règle suivante :

Population théorique de l’EPCI sur le
bassin versant de l’Armançon

Nombre de
voix

Nombre de représentants au comité
syndical (hors CCAM)

Inférieur à 2000 habitants 1 1 délégué titulaire

Comprise entre 2001 et 4000 habitants 2 2 délégués titulaires

Comprise entre 4001 et 6000 habitants 3 3 délégués titulaires

Comprise entre 6001 et 8000 habitants 4 4 délégués titulaires

Comprise entre 8001 et 10000 habitants 5 5 délégués titulaires

Comprise entre 10001 et 12000 habitants 6 6 délégués titulaires

Comprise entre 12001 et 14000 habitants 7 7 délégués titulaires

Comprise entre 14001 et 16000 habiants 8 8 délégués titulaires

Comprise entre 16001 et 18000 habitants 9 9 délégués titulaires

Comprise entre 18001 et 20000 habiants 10 10 délégués titulaires
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Pour le cas particulier de la communauté de communes de l’Agglomération migennoise (CCAM), qui
déroge au cas général, elle ne possédera que deux délégués au collège. Ils seront désignés par ce
collège pour faire partie du comité syndical et ils disposeront du nombre de voix défini par le tableau
des populations ci-dessus.

Le président sortant convoque les 267 délégués du collège GEMAPI et, à l’appui des délibérations
des EPCI-FP proposant des représentants au comité syndical parmi leurs délégués, acte par procès-
verbal  la  liste  des  délégués  GEMAPI  élus  par  le  collège.  Leur  répartition  par  membre  et  leurs
nombres de voix sont indiqués en annexe 2. Aucune condition de quorum n’est requise pour cette
élection.

La révision du nombre de délégués au comité syndical entre en vigueur à compter du renouvellement
intégral des organes délibérants des EPCI-FP membres sur la base du dernier recensement général
de la population publié au Journal Officiel.

6.2 Collège « animation »

Les communes disposent d’un délégué.

Les  EPCI-FP disposent  d’autant  de délégués  que  de communes  situées  sur  le  bassin  versant  de
l’Armançon. Après avoir désigné leurs délégués au collège « animation », les EPCI-FP proposent
parmi eux des représentants, que le collège élira au comité syndical, selon la règle suivante :

Population théorique de l’EPCI sur le
bassin versant de l’Armançon

Nombre de
voix

Nombre de représentants au comité
syndical (hors CCAM)

Inférieur à 2000 habitants 1 1 délégué titulaire

Comprise entre 2001 et 4000 habitants 2 2 délégués titulaires

Comprise entre 4001 et 6000 habitants 3 3 délégués titulaires

Comprise entre 6001 et 8000 habitants 4 4 délégués titulaires

Comprise entre 8001 et 10000 habitants 5 5 délégués titulaires

Comprise entre 10001 et 12000 habitants 6 6 délégués titulaires

Comprise entre 12001 et 14000 habitants 7 7 délégués titulaires

Comprise entre 14001 et 16000 habiants 8 8 délégués titulaires

Comprise entre 16001 et 18000 habitants 9 9 délégués titulaires

Comprise entre 18001 et 20000 habiants 10 10 délégués titulaires

Le président sortant convoque les 267 délégués du collège « animation » une fois ceux-ci désignés
par les  communes  et  les  EPCI-FP. Le collège  élit  ses  représentants  au comité  syndical.  Aucune
condition de quorum n’est requise pour cette élection.

A l’appui des délibérations des EPCI-FP proposant des représentants au comité syndical parmi leurs
délégués,  le  collège  valide  la  liste  des  délégués  proposés  par  les  EPCI-FP  et  complète  sa
composition, parmi ses délégués communaux, par la désignation d’un certain nombre de délégués,
permettant au collège d’atteindre un nombre identique de représentants à celui fixé pour le collège
GEMAPI (cf. répartition en annexe 3). 

Le  président  sortant  prend  acte  par  procès-verbal  de  la  liste  des  délégués  « animation »  ainsi
désignés.

6/9

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-05-18-005 - Arrêté interpréfectoral n°PREF/DCL/BCL/2020/0367 portant modification des statuts du syndicat mixte du
bassin versant de l'Armançon 45



La révision du nombre de délégués au comité syndical entre en vigueur à compter du renouvellement
intégral  des  organes  délibérants  des  communes  et  EPCI-FP  membres  sur  la  base  du  dernier
recensement général de la population publié au Journal Officiel.

6.3 Pouvoirs

Un délégué titulaire empêché d’assister à une séance peut donner pouvoir, par écrit et signé, à un
autre délégué titulaire de son choix.

Un même délégué ne peut détenir qu’un seul pouvoir.

Article 7 : Bureau syndical

Le bureau est composé d’un président, de vice-présidents et d’autres membres. Le nombre de vice-
présidents est fixé par le comité syndical.

Le comité syndical élit, dans un premier temps, le président.

Le comité syndical procède ensuite à l’élection des vice-présidents et des membres du bureau.

La durée  des  mandats  du président,  des  vice-présidents  et  des  membres  du bureau suit  celle  du
comité syndical.

En cas de vacance du siège du président, les membres du comité syndical procèdent à l’élection du
nouveau président dans les formes prévues par les présents statuts. Le 1er vice-président le supplée,
dans la plénitude de ses fonctions, et ce, jusqu’à l’élection du nouveau président.

En cas de démission du président,  la notification de celle-ci est  faite au 1 er vice-président  qui  le
supplée, dans la plénitude de ses fonctions.

Article 8 : Budget du syndicat

8.1 Recettes

Les recettes du syndicat comprennent : 

 Les contributions des collectivités adhérentes ;
 Les  sommes  reçues  des  administrations  publiques,  des  associations,  des  particuliers,  en

échange d’un service rendu ;
 Les subventions ; 
 Le produit de dons ou de legs ;
 Le produit des emprunts. 

Les dépenses du syndicat comprennent toutes les dépenses liées au domaine de compétences résultant
des présents statuts.
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8.2 Contributions financières des collectivités membres aux dépenses

Le mode de calcul des cotisations est basé sur :

- Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

• la population proratisée, correspondant à la somme des populations municipales proratisées
en fonction de leur surface située sur le bassin versant pour les communes concernées ;

• la surface de bassin versant  correspondant  à la somme des surfaces  située sur le bassin
versant de chaque commune concernée.

- Pour les communes, leur population proratisée à leur surface située sur le bassin versant et leur
surface située sur le bassin versant de l’Armançon.

La  population  prise  en  compte  est  la  population  municipale  fixée  par  l’INSEE  lors  du  dernier
recensement et publiée au Journal Officiel

Les modalités de calcul sont fixées par le comité syndical.

Article 9 : Réglement intérieur

Le Comité Syndical approuve un règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement du
syndicat qui ne sont pas prévues ni par les présents statuts, ni par les lois et règlements.

Il y sera notamment mentionné les modalités d’organisation et de fonctionnement des différents sous-
bassins versants constituant le territoire du syndicat.

Article 10 : Application du CGCT

Sur  tous  les  points  non  prévus  par  les  présents  statuts  ou  en  cas  de  contradictions  dues  à  une
modification des lois et règlements en vigueur, les dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) s’appliquent ».

Article 2 : 

Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa parution au recueil des actes administratifs de l’État dans
les départements de la Côte-d’Or, de l’Aube et de l’Yonne.

Article 3 : 

Le  présent  arrêté  est  susceptible de  faire  l'objet, dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication :

 soit d'un recours gracieux ou hiérarchique. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
fait  naître  une  décision  implicite  de  rejet  qui  peut  elle-même  être  déférée  au  tribunal
administratif dans les deux mois suivants sa notification. Il en est de même en cas de décision
explicite de rejet  ;

 soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif (22 rue d'Assas, 21000 Dijon).
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 4 : 

Les secrétaires  généraux des préfectures  de l'Yonne,  de la Côte-d’Or et  de l’Aube,  les directeurs
départementaux des territoires de l’Yonne, de la Côte d'Or et de l’Aube, le directeur régional  des
finances  publiques  de  la  Côte  d’Or,  les  directeurs  départementaux  de  l’Yonne  et  de  l’Aube,  le
président  du Syndicat  mixte  du bassin  versant  de l’Armançon sont  chargés,  chacun en ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée et qui sera publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans les départements de l’Yonne, de la Côte-d'Or et de l’Aube.

Fait, le 18 mai 2020

A Dijon, A Troyes, A Auxerre,

Le Préfet de la Région,
Bourgogne-Franche-Comté,
Préfet de la Côte d’Or,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé

Christophe MAROT

Le Préfet de l’Aube,

Signé

Stéphane ROUVE

Pour le Préfet de l’Yonne,
La Sous-Préfète,
Secrétaire générale,

Signé

Françoise FUGIER
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