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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Affaire suivie par Marie-Eve TERRIER  
Service Santé et Protections Animales, Protection de l’Environnement
Tél : 03 80 29 43 53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N°2022/131 en date du 04/02/2022
Attribuant l’habilitation sanitaire à Alexandre JOBELIN

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

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

VU le Code Rural  et de la pêche maritime et notamment ses articles  L.203-1  à L.203-7,
L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre
1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de
prophylaxie collective des maladies des animaux ;

VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  départements
notamment son article 43 ;

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 du Premier Ministre du 22 octobre 2018 nommant M. Benoît  HAAS,  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations  de  la  Côte-d’Or,  à  compter  du  26
octobre 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral  n°873/SG du 24 août  2020 donnant délégation de signature à M.
Benoît  HAAS,  directeur départemental  de la protection des populations de la Côte-
d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°106/DDPP  du  04  février  2021  donnant  subdélégation  de
signature ;

Direction Départementale de la Protection des Populations - 57 rue de Mulhouse  -  21 033 DIJON Cedex
tél : 03 80 29 43 53... - Fax : 03 80 29 43 53..... - mèl : ddpp@cote-dor.gouv.fr
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr

page 1

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2022-02-04-00002 - Arrêté préfectoral N°2022/131 en

date du 04/02/2022 attribuant l�habilitation sanitaire à Alexandre JOBELIN 14



CONSIDERANT que  le  Docteur Alexandre  JOBELIN remplit  les  conditions  permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature du présent arrêté,
à : 

Alexandre JOBELIN, Docteur Vétérinaire
Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°31 291
administrativement domicilié à 

Clinique AUXOIS MORVAN
ZA Terreau Brenot

21 210 SAULIEU

Pour les départements de la Côte d’Or, du Jura, de la Nièvre, de la Saône et Loire et de 
l’Yonne,
Pour les ruminants, carnivores doùestiques, les bovins, les équins, suidés, volailles, les ovins, 
les caprins et les lagomorphes

Article 2     :  

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable  par  période  de  cinq  années  tacitement  reconduites  sous  réserve  pour  le
vétérinaire sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de
Côte d’Or du respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3     :  

Alexandre JOBELIN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de
lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées
en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

Alexandre JOBELIN pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation  d’opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à
ces opérations  en application des dispositions  de l’article  L.203-7 du code rural  et de la
pêche maritime.
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Article 5     :  

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du
code rural et de la pêche maritime.

Article 6     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par courrier, soit par
l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 7 : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d’Or  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 04 février 2022

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

 Signé

Dr Marie-Eve TERRIER
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Direction départementale des territoires
Service de l’Eau et des Risques

Préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 03/02/2022

Arrêté préfectoral complémentaire n° 128 et portant modification 
à l’arrêté n° 152 du 15 mars 2019 portant régularisation du système

d’assainissement de la commune de TROUHANS et 
du dispositif de traitement des boues

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la  directive  Européenne  91/271/CEE  du  21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux
résiduaires urbaines (ERU) ;

VU la  directive  2000/60/CE  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  23  octobre  2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU  la  directive  2008/105/CE  du  16  décembre  2008  établissant  les  normes  de  qualité
environnementale dans le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté
du  30  juin  2005,  relatifs  au  programme  national  d’action  contre  la  pollution  des  milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de surface ;
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VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif  au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique,  de  l’état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de  surface  pris  en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 21 juillet 2015  modifié relatif  aux systèmes d'assainissement collectif  et aux
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de
DBO5 modifié par les arrêtés du 24 août 2017 et du 31 juillet 2020 ;

VU le Schéma Directeur  d’Aménagement et  de Gestion des  Eaux (SDAGE RMC) du bassin
Rhône-Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de l’Ouche approuvé par le
préfet le 13 décembre 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 juin 2014 portant approbation du plan de prévention des risques
naturels prévisibles d’inondation (P.P.R.N.P.i) par l’Ouche sur le territoire de la commune de
TROUHANS ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  29  décembre  2017  portant  modification  des  statuts  de  la
communauté de communes Rive de Saône ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°152  du  15  mars  2019  portant  régularisation  du  système
d’assainissement de la commune de TROUHANS et du dispositif de traitement des boues ;

VU l'arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des Territoires de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté n°  48 du  04 janvier 2022 portant  subdélégation de signature aux agents  de la
direction départementale des Territoires de Côte d'Or ;

CONSIDÉRANT le principe de protection des  eaux et  de lutte contre toute pollution par
déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et
plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des
eaux  en  modifiant  leurs  caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans
la limite des eaux territoriales ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions
particulières nécessaires à en assurer le respect ;

CONSIDÉRANT que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du
code de l’environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT les  exigences  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié  relatif  aux  systèmes
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

CONSIDÉRANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences issues de la directive
européenne «eaux résiduaires urbaines» ;
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CONSIDÉRANT que  le  présent  arrêté  est  compatible  avec  le  Schéma  Directeur
d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE  RM)  du  bassin  Rhône-Méditerranée  en
vigueur ;

CONSIDÉRANT que le présent arrêté est compatible avec le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin de l’Ouche en vigueur ;

CONSIDÉRANT que les performances épuratoires minimales peuvent être appréciées, soit en
concentration, soit en rendement ;

CONSIDÉRANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21
juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif ;

CONSIDÉRANT que, sous réserve du respect des prescriptions définies aux articles ci-après, le
système  d’assainissement  de  TROUHANS,  respecte  les  prescriptions  relatives  à  la  gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau telles que définies à l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les valeurs maximales autorisées en concentration par le présent arrêté
permettent de préserver la qualité du milieu récepteur ;

CONSIDÉRANT que  le  projet  d’arrêté  préfectoral  a  été  porté  à  la  connaissance  de  la
communauté de communes RIVES de SAÔNE, maître d’ouvrage, en date du 09 septembre
2021 ;

CONSIDÉRANT l’absence d’observations de la communauté de communes RIVES de SAÔNE
sur le projet d’arrêté ;

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

ARRETE :

Article 1

Le tableau de l’article 6 de l’arrêté préfectoral n°152 du 15 mars 2019 est modifié comme suit :

Les  performances  minimales  à  respecter  en  concentration  ou  en  rendement  sont  les
suivantes :

Paramètre pH T° DBO5 DCO  MES 
NGL

(moyenne
annuelle)

Pt
(moyenne
annuelle)

Valeur  maximale
de rejet 

Compris
entre  6  et
8,5

< 25°C 35 mg/L 200 mg/L / 5 mg/L

Rendement
minimal

/ / 60% 60% 50% 70 % 60 %

Valeur rédhibitoire / / 70 mg/L 400 mg/L  85mg/L / /
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Article 2 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 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 (4) mois à compter du premier jour de la publication sur le site internet de la
préfecture ou de l’affichage de la présente décision.  Le tribunal administratif peut être saisi
par un recours déposé via l’application Télérecours  citoyens  accessible par  le site  internet
www.telerecours.fr  .  

Dans  le  délai  de  deux  mois,  un  recours  gracieux  peut  être  formé  auprès  de  l’autorité
compétente ayant pris la présente décision. Le silence gardé par l’administration pendant plus
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux précités.

Article 3 – Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté sera transmise pour affichage pendant une durée minimale d’un
mois à la mairie de TROUHANS. Cette formalité fera l’objet d’un procès verbal par les soins du
maire.

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la
Côte d’Or pendant une durée d’une durée minimale de quatre mois et publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 4– Exécution.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le président de la communauté
de communes RIVES de SAÔNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant.

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

et par délégation,
Le chef du bureau Préservation de la Qualité de l’Eau

et des Milieux Aquatiques

Signé

Philippe BIJARD

4/4
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Direction des services départementaux de

l'éducation nationale de Côte-d'Or

Service Départemental à la Jeunesse, à

l'engagement et aux Sports

21-2022-01-21-00006

Arrêté préfectoral portant modification de la

composition du collège départemental

consultatif du Fond pour le Développement de

la Vie Associative de la Côte d'Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-02-03-00002

ARRETE PREFECTORAL N° 117 du 1er février 2022

fixant la liste des candidats admis à l�examen

pour la certification à la Pédagogie Appliquée à

l�Emploi de Formateur en Prévention et Secours

Civiques (PAE-FPS) organisé par la Direction des

Services Départementaux d�Incendie et de

Secours de Côte d�Or le 16 décembre 2021.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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 N° 117 du 1er février 2022
fixant la liste des candidats admis à l’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée
à  l’Emploi  de  Formateur  en  Prévention  et  Secours  Civiques  (PAE-FPS)  organisé  par  la
Direction  des  Services  Départementaux  d’Incendie  et  de  Secours  de  Côte  d’Or  le
16 décembre 2021.

VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux
premiers secours ;
VU l'arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de
sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  initiale  et  commune  de
formateur » ;
VU l’arrêté interministériel  du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel  national  de
compétences  de sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  «  pédagogie  appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
VU l’arrêté préfectoral n° 11204 du 6 décembre 2021 portant composition du jury d'examen
pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours
(PAE-FPS) organisé par la Direction des Services Départementaux d’Incendie et de Secours
de Côte d’Or ;
VU le procès-verbal n° 21-07 du jury d’examen du 16 décembre 2021 ;

SUR proposition du Directeur de cabinet,

A R R E T E

Article  1er :  Les  candidats  dont  les  noms  suivent  ont  obtenu la  certification  à  la
Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPS)
organisé par la Direction des Services Départementaux d’Incendie et de Secours de Côte
d’Or le 16 décembre 2021 :

Aymeric ANTOINE 2021_07_01

Jérémy BONNASSIEUX 2021_07_02

Hugo DOILLON 2021_07_03

Amandine DUPONT 2021_07_04
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Lucas FAIVRE 2021_07_05

Elodie FANON 2021_07_06

Thibaut FROIDUROT 2021_07_07

Amandine GLANGETAS 2021_07_08

Lucie JAYOT 2021_07_09

Gaëtan MARECHAL 2021_07_10

Sébastien NAUDET 2021_07_11

Anthony PERRET 2021_07_12

Jérémy PICARD 2021_07_13

Mathieu ROUSSILLON 2021_07_14

Chloé SIMONOT 2021_07_15

Mohamed ZNASNI 2021_07_16

Article  2 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  et  la  directrice  des  sécurités  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs.

    Le préfet,
    Pour le Préfet et par délégation,

    La Directrice des Sécurités,

     SIGNE

      Nathalie AUBERTIN 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-02-03-00003

ARRETE PREFECTORAL N° 122 du 2 février 2022

fixant la liste des candidats admis à l�examen

pour la certification à la Pédagogie Appliquée à

l�Emploi de Formateur en Prévention et Secours

Civiques (PAE-FPSC) organisé par la Croix Rouge

de la Côte-d�Or le 25 janvier 2022.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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 N° 122 du 2 février 2022
fixant  la  liste  des  candidats  admis  à  l’examen  pour  la  certification  à  la  Pédagogie
Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé
par la Croix Rouge de la Côte-d’Or le 25 janvier 2022.

VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le  décret  n°  91-834  du  30  août  1991  modifié  relatif  à  la  formation  aux  premiers
secours ;
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux 
premiers secours ;
VU l'arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de 
formateur » ;
VU l’arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de 
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à 
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
VU l’arrêté préfectoral n° 5 du 3 janvier 2022 portant composition de jury d’examen pour
la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours
Civiques (PAE-FPSC) organisé par la Croix Rouge Française de la Côte d’Or le 25 janvier
2022 ;
VU le  procès-verbal  n°  22-01  du  jury  d’examen du  25  janvier  2022  fixant  la  liste  des
candidats  présentés  par  la  Croix  Rouge  Française  de  la  Côte d’Or  à  l’examen pour  la
certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours
Civiques (PAE – PFSC);

SUR proposition du Directeur de cabinet,

A R R E T E

Article 1er : Les candidats dont les noms suivent ont obtenu la certification à la Pédagogie
Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé
par la Croix Rouge Française de la Côte-d’Or le 25 janvier 2022 :

Sébastien CHEVALIER 2022_01_01

Gérard DAUTEL 2022_01_02

Julie JUNALIK 2022_01_03

Marie-Hélène MEGNIEN 2022_01_04
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Boris NIKOLIC 2022_01_05

Xavier NIQUET 2022_01_06

Chantale RENAULT 2022_01_07

Cloé ZITTE 2022_01_08

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet et la directrice des sécurités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

SIGNE

 Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-02-01-00003

Arrêté préfectoral n° 126/SG portant

réglementation de baignade aux abords du

barrage de Pagny et de l'écluse de Seurre
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-02-02-00001

Arrêté préfectoral n° 136/SG du 02 février 2022

modifiant l'AP n° 11054/SG du 18 octobre 2021

portant désignation des membres de la

commission départementale d'examen des

situations de surendettement des particuliers
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Direction de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial

Affaire suivie par Sandrine Robert                       Dijon, le 02/02/2022
Chargée de mission coordination générale
Tél :03 80 44 65 45
mél :sandrine.robert@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N°  136 /SG du 02 février 2022
modifiant l’arrêté préfectoral N° 11 054/SG du 18 octobre 2021

portant désignation des membres de la commission départementale
d’examen des situations de surendettement des particuliers

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le  Code de la  consommation et  notamment  ses articles  L712-1 à L712-9 et
R712-1 à R712-12 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 192/SG du 18 février 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°
825/SG du 28 décembre 2017 ;

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

A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 11 054/SG du 18 octobre 2021 est modifié à compter du
présent arrêté, conformément aux dispositions suivantes.

Article  2 : La  commission  départementale  d’examen des situations  de surendettement  des
particuliers, créée par arrêté préfectoral du 7 mars 1990, est constituée comme suit :

Membres de droit :

– Le préfet  de la Côte-d’Or,  président  de la commission ou sa déléguée,  la sous-préfète de
l’arrondissement de Beaune.

Préfecture de la Côte-d’Or
53, rue de la Préfecture
21 041 Dijon cedex
03.80.44.64.00
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– Le responsable départemental de la direction régionale des finances publiques de la région
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, vice-président de la commission
ou sa déléguée,  Mme Sophie FOURNIER,  inspectrice  des finances publiques à la direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or. En cas d’empêchement, le délégué peut se faire représenter par deux agents de catégorie
A  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d’Or, nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur
de la commission.

– Le  directeur  départemental  de  la  Banque  de  France  ou  son  représentant  assurant  le
secrétariat de la commission.

Membres désignés non permanents :

– Le représentant  de l’association française des établissements de crédit  et  des entreprises
d’investissement (AFECEI) : Monsieur Christian Cance, directeur commercial du crédit agricole
Champagne Bourgogne, membre titulaire, ou Monsieur Vincent Maréchal, directeur du groupe
Agences, LCL, membre suppléant.

– Le représentant des associations familiales ou de consommateurs : M Emmanuel JASPART,
représentant la Confédération syndicale des familles (CSF), membre titulaire, ou M. François
GUILLAUME, représentant l’Union Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or,
membre suppléant.

– Mme Séverine  LAGIER,  conseillère  en économie  sociale  et  familiale  qualifiée  en matière
d’économie sociale au conseil départemental de la Côte-d'Or, membre titulaire, ou Mme Sylvie
DUCHASSIN, conseillère en économie sociale et familiale au conseil départemental de la Côte-
d'Or, membre suppléant.

– Mme Christine DAUTIN, chargée des affaires juridiques et institutionnelles de la FDSEA.

Article 3 : Les membres non permanents de cette instance sont désignés pour une période de
deux ans renouvelable. Le renouvellement de ces membres s’opère par tacite reconduction.

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or et adressé à l’ensemble des membres de la commission.

Fait à Dijon, le 02 février 2022

Le Préfet,

SIGNE

Fabien Sudry

Préfecture de la Côte-d’Or
53, rue de la Préfecture
21 041 Dijon cedex
03.80.44.64.00
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Préfecture de la Côte-d'Or
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Convention  relative aux  modalités  interdépartementales  de  l’instruction  des  demandes 
d’accès à la nationalité française du département de l'Yonne

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, 
aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité 
française ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisa-
tion et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les 
services de l’État ;

Vu le décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes 
de  naturalisation  et  de  réintégration  dans  la  nationalité  française  ainsi  que  des  déclarations  de 
nationalité souscrites à raison du mariage ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, notamment son 
article 14 ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris en application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 désignant 
l’autorité administrative compétente pour recevoir les demandes de naturalisation et de réintégration 
dans la nationalité française ou d’autorisation de perdre la nationalité française ainsi que les déclara-
tions de nationalité française, selon le lieu de résidence du demandeur ou du déclarant et fixant la date 
d’entrée en vigueur du décret n°2015-316 du 19 mars 2015.

La présente convention est conclue en application du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004,

entre

le préfet de l'Yonne désigné sous le terme de « délégant » d’une part,

et

le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, siège de plateforme, désigné 
sous le terme de « délégataire » d’autre part ,

il est convenu ce qui suit :

Article 1  er        :   O  bjet de la convention  

En application du décret n°2015-316 du 19 mars 2015, modifiant les modalités d’instruction des 
demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations 
de nationalité, la plateforme interdépartementale de la naturalisation de la Côte d’Or est le lieu unique 
de dépôt et d’instruction des dossiers de demandes d’accès à la nationalité française par décret et par 
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déclaration. Les modalités d’organisation de la plateforme, en vigueur depuis le 1er octobre 2015, sont 
rappelées dans l’article 2.

En application du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié, relatif à la délégation de 
gestion dans les services de l’État, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, 
dans les conditions ci-après précisées, la réalisation des prestations définies à l’article 3.

Article     2   :   M  odalités d’organisation  

• Accueil, instruction : la plateforme interdépartementale d’accès à la nationalité française de la 
Côte d’Or est responsable de l’accueil des demandeurs et de l’instruction de l’ensemble des dossiers 
d’accès à la nationalité française. Elle est référente auprès de la sous-direction de l’accès à la nationalité 
française (SDANF).

Dans le cadre des demandes d’enquêtes nécessaires à l’instruction des dossiers de naturalisation 
et de réintégration dans la nationalité française par décision de l’autorité publique et de déclaration de 
nationalité, la plateforme saisit directement les services de police et de renseignement territorialement 
compétents.

La  plateforme  saisit  également  les  référents  au  sein  des  parquets  des  tribunaux  judiciaires 
territorialement  compétents  afin  d’apporter  toutes  les  informations  utiles  sur  les  suites  pénales 
données aux éventuelles infractions commises par les demandeurs.

• Réception,  transmission:  la  plateforme  réceptionne  les  lots  d’ampliations  de  décret  de 
naturalisation envoyés par le Service central d’état civil et les lots de déclarations enregistrées, adressés 
par la SDANF. Ces documents sont transmis sans délai au préfet de département.

• Communication :  la plateforme communique au préfet de département tous les éléments lui 
permettant  de  répondre  aux  interventions  des  parlementaires  et  autres  intervenants.  Pour  toute 
demande d’information, la plateforme est l’interlocuteur privilégié de la préfecture de l'Yonne. Une 
adresse de messagerie électronique dédiée lui est communiquée.

• Organisation des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française : les cérémonies d’accueil 
dans la citoyenneté française sont organisées par la préfecture de l'Yonne. La remise des décrets et des 
déclarations de nationalité aux nouveaux Français est de la compétence de la préfecture de l'Yonne.

La préfecture de l'Yonne convoque les récipiendaires/ nouveaux Français pour la cérémonie. 
Elle assure également l’invitation des élus, la remise du livret d’accueil et la restitution des titres de 
séjour. Elle renvoie ensuite à la plateforme la déclaration de pluralité de nationalité et l’attestation 
de  remise  de  titre  de  séjour  (remplies  par  le  bénéficiaire  le  jour  de  la  cérémonie)  par  voie 
dématérialisée. La destruction du titre et la mise à jour d’AGDREF sont assurées par la préfecture de  
département.

Article 3     :     P  restations faisant l  ’  objet d  ’  une d  é  l  é  gation de gestion  

Le délégataire : signature des avis et propositions favorables

Le délégataire est chargé de valider, signer et notifier à la SDANF tous les avis favorables relatifs 
aux procédures déclaratives, et les propositions favorables relatives aux demandes de naturalisation et 
de réintégration dans  la  nationalité  française  par  décision de l’autorité  publique des  ressortissants 
résidant dans le ressort du département du délégant signataire de la convention.
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Le délégant : signature des avis défavorables ou réservés et décisions défavorables

Les avis réservés ou défavorables relatifs aux procédures déclaratives, ainsi  que les décisions 
défavorables relatives aux demandes de naturalisation et de réintégration par décret, sont validés et 
signés par le délégant. Ils sont ensuite renvoyés par  voie dématérialisée au délégataire  à l’adresse 
suivante :  pref-  decisions-  naturalisations@cote-dor.gouv.fr  ,  dans  un  délai  inférieur  à  10 jours 
ouvrables,  qui  est  chargé  de  les  notifier  aux  postulants  (décret)  et  à  la  SDANF  (procédures  
déclaratives).

Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de gestion, des actes dont il a 
confié la réalisation au délégataire.

Le  délégataire  exécute  la  délégation  dans  les  conditions  et  limites  fixées  par  le  présent 
document. Il s’engage à transmettre au délégant les avis concernant des dossiers signalés ou présentant 
des difficultés particulières, ainsi que toute information sollicitée.

Article 4     :    D  é  signation des agents habilit  é  s    à   prendre les actes dans le cadre de la délégation de   
gestion

Outre  le  préfet  de  la  région Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de la  Côte d’Or,  siège de 
plateforme, sont habilités au titre de leurs fonctions à prendre des actes prévus à l’article 3, les  
agents habilités  dans le cadre de  la  délégation de signature du préfet  de  la  région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or.

Article 5 :     É  valuation  

À la demande du délégant, la plateforme, ou le contrôleur de gestion de la préfecture siège, 
assure  la  transmission  trimestrielle  à  chaque  préfecture  concernée  des  données  statistiques 
relatives aux demandes d’accès à la nationalité française.

La plateforme tient un tableau de bord permettant de suivre les volumes de dossiers reçus 
et traités ainsi que les délais d’instruction entre les différentes étapes de chaque procédure, en vue 
de respecter les objectifs relatifs aux différents indicateurs de performance :

IM 328 : stock de demandes d’accès à la nationalité française à instruire;
IM 337 : ratio d’efficience des plateformes naturalisation ;
IM 347 : délai d’instruction des demandes de naturalisation par décret ;
IM 353 : délai de traitement des déclarations de nationalité.

À  la  demande  du  délégant,  la  plateforme  délégataire,  ou  le  contrôleur  de  gestion  de  la 
préfecture siège, assure la transmission trimestrielle au délégant des données statistiques relatives aux 
demandes  d’accès  à  la  nationalité  française  dans  le  département,  notamment  les  indicateurs 
d’activité et les délais d’instruction des dossiers relevant du département délégant.

Article   6  :   E  ntrée en vigueur   et   modification  

La  convention  du  20  juillet  2015  est  résiliée  à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  présente 
convention.

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, 
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définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, dont un exemplaire sera 
transmis aux destinataires du présent document. Il est établi en autant d’exemplaires originaux que 
de signataires.

La  convention  de  délégation  de  gestion  prend  effet  après  signature  par  les  parties 
concernées. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de départements et 
une copie sera transmise à la SDANF.

Fait à Dijon, le 04/02/2022

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
Préfet de la Côte d’Or

Délégataire

Signé

Fabien SUDRY

Le Préfet de l’Yonne
Délégant

Signé

Henri PREVOST
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ARRÊTÉ

Le préfet de Saône-et-Loire    Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
   Préfet de la Côte-d’Or

Syndicat mixte des bassins versants de l’Arroux
et de la Somme
Adhésion de la communauté de communes
du Pays Arnay Liernais
N°

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5211-18, L. 5211-
20 et L. 5214-27,

Vu l’arrêté préfectoral n°71-2019-12-31-004 du 31 décembre 2019 portant création su syndicat mixte
des bassins versants de l’Arroux et de la Somme (SMBVAS),

Vu  la  délibération  du  9  mars  2021  de  la  communauté  de  communes  du  Pays  Arnay  Liernais
sollicitant son adhésion au SMBVAS,

Vu la délibération du comité syndical du SMBVAS du 6 octobre 2021 acceptant l’adhésion de la
communauté de communes du Pays Arnay Liernais,

Vu la délibération du 5 novembre 2021 du SMBVAS sollicitant la modification de ses statuts suite à la
demande d’adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais,

Vu les délibérations des conseils communautaires de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau-
les-Mines (25 novembre 2021),  des communautés  de communes du Grand Autunois Morvan (15
décembre  2021),  Le  Grand  Charolais  (14  décembre  2021)  et  Entre  Arroux,  Loire  et  Somme (24
novembre 2021)  autorisant l’adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais et
approuvant cette modification statutaire,

Vu  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  membres  de  la  communauté  de
communes du Pays Arnay Liernais autorisant l’adhésion de la communauté de communes du Pays
Arnay Liernais au SMBVAS,
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Considérant que les conditions de majorités requises définies aux articles L. 5211-18, L. 5211-20 et L.
5214-27 du CGCT sont réunies,

Sur proposition de MM. les secrétaires généraux des préfectures de Côte d’Or, de Saône-et-Loire, et
de l’Allier ;

ARRÊTENT

ARTICLE 1  er   : Est autorisée l’adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais au
syndicat mixte des bassins versants de l’Arroux et de la Somme.

ARTICLE 2     : Les statuts du SMBVAS sont modifiés et rédigés ainsi qu’il suit :

Chapitre 1 : CONSTITUTION – OBJET – SIEGE SOCIAL – DUREE

Article 1 – Constitution et dénomination

Conformément  aux  articles  L,  5711-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  et
suivants et aux dispositions auxquelles ils renvoient, et sous réserve des dispositions des présents
statuts,  il  est constitué, par  accord entre les personnes morales de droit public concernées,  un
syndicat mixte fermé dénommé :  Syndicat mixte des bassins versants de l’Arroux et de la Somme
(SMBVAS).

Adhèrent à ce syndicat mixte en tant que membres disposant de pouvoir délibérant :

• La communauté de communes du Grand Autunois Morvan pour la partie de son périmètre
géographique  située  dans  le  bassin  versant  de  l’Arroux,  et  constituée  des  communes
suivantes :  ANOST,  ANTULLY,  AUTUN,  AUXY,  BARNAY,  BRION,  BROYE,  CHARBONNAT,
CHISSEY-EN-MORVAN, COLLONGE-LA-MADELEINE, CORDESSE, COUCHES, CURGY, CUSSY-
EN-MORVAN,  DETTEY,  DRACY-SAINT-LOUP,  EPERTULLY,  EPINAC,  ETANG-SUR-ARROUX,
IGORNAY, LA BOULAYE, LA CELLE EN MORVAN, LA CHAPELLE-SOUS-UCHON, LA COMELLE,
LA  GRANDE-VERRIERE,  LA  PETITE-VERRIERE,  LA  TAGNIERE,  LAIZY,  LUCENAY  L’EVÊQUE,
MESVRES,  MONTHELON,  MORLET,  RECLESNE,  ROUSSILLON-EN-MORVAN,  SAINT-DIDIER-
SUR-ARROUX,  SAINT-EMILAND,  SAINT-EUGENE,  SAINT-FORGEOT,  SAINT-GERVAIS-SUR-
COUCHES,  SAINT-LEGER-DU-BOIS,  SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY,  SAINT-MARTIN-DE-
COMMUNE, SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX, SAINT-PRIX, SAISY, SOMMANT, SULLY, TAVERNAY,
THIL-SUR-ARROUX, TINTRY, UCHON.

• La  communauté  de  communes  du  Grand  Charolais  pour  la  partie  de  son  périmètre
géographique  située  dans  le  bassin  versant  de  l’Arroux,  et  constituée  des  communes
suivantes : DIGOIN, LES GUERREAUX, LA MOTTE-SAINT-JEAN, SAINT-AGNAN.

• La  communauté  de  communes  du  Pays  Arnay  Liernais  pour  la  partie  de  son  périmètre
géographique  située  dans  le  bassin  versant  de  l’Arroux,  et  constituée  des  communes
suivantes :  ALLEREY,  ANTIGNY-LA-VILLE,  ARNAY-LE-DUC,  BARD-LE-REGULIER,  BLANOT,
BRAZEY-EN-MORVAN, CENSEREY, CHAMPIGNOLLES, CLOMOT, CULETRE, CUSSY-LE-CHATEL,
DIANCEY,  LE-FETE,  FOISSY,  JOUEY,  LACHANCHE,  LIERNAIS,  LONGECOURT-LES-CULETRE,
MAGNIEN, MALIGNY, MANLAY, MARCHESEUIL, MENESSAIRE, MIMEURE, MUSIGNY, SAINT-
MARTIN-DE-LA-MER,  SAINT-PIERRE-EN-VAUX,  SAINT-PRIX-LES-ARNAY,  SAVILLY,  SUSSEY,
VIANGES, VIEVY, VILLIERS-EN-MORVAN, VOUDENAY.

• La communauté de communes entre Arroux Loire et Somme pour la partie de son périmètre
géographique  située  dans  le  bassin  versant  de  l’Arroux  ainsi  que  de  la  Somme  et  des
affluents  de  la  Loire,  et  constituée  des  communes  suivantes :  BOURBON-LANCY,
CHALMOUX, CHASSY, CLESSY, CURDIN, CRESSY-SUR-SOMME, CRONAT, CUZY, GILLY-SUR-
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LOIRE,  GRURY,  ISSY  L’EVÊQUE,  LESME,  MALTAT,  MARLY-SOUS-ISSY,  MONT,  NEUVY-
GRANDCHAMP,  PERRIGNY-SUR-LOIRE,  SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE,  SAINTE-RADEGONDE,
UXEAU,  VITRY-SUR-LOIRE,  GUEUGNON,  MARLY-SUR-ARROUX,  MONTMORT,  RIGNY-SUR-
ARROUX,  SAINT-ROMAIN-SUR-VERSIGNY,  TOULON-SUR-ARROUX,  VENDENESSE-SUR-
ARROUX, LA CHAPELLE-AU-MANS.

• La communauté Urbaine Le Creusot Montceau les Mines pour la partie de son périmètre
géographique  située  dans  le  bassin  versant  de  l’Arroux,  et  constituée  des  communes
suivantes : CHARMOY, LE BREUIL, LE CREUSOT, MARMAGNE, MONTCENIS, SAINT-BERAIN-
SOUS-SANVIGNES,  SAINT-FIRMIN,  SAINT-PIERRE-DE-VARENNES,  SAINT-SERNIN-DU-BOIS,
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE.

Article 2  - Objet et compétences

Le syndicat a pour objet d’exercer, en lieu et place de ses membres, dans le cadre de la compétence
GEMA telle que définie à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les items 1, 2 et 8 avec pour
objectif de préserver et restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques : 
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 ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines.

Cet objet n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans ces
différents domaines eu titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu de leur statut de
propriétaire (code de l’environnement art. L 215-14), le préfet en vertu de son pouvoir de police des
cours d’eau non domaniaux (code de l’environnement art.  L.  215-7),  et le maire au titre de son
pouvoir de police administrative générale (Code Général des Collectivité Territoriales (C.G.C.T) art.
L. 2212-1, 5, art. L.2212-24).

Pour la mise en œuvre de ses compétences, le syndicat pourra notamment réaliser les actions et les
missions de préservation d’entretien, de restauration du fonctionnement des milieux aquatiques, en
vue  de  préserver  et  restaurer  le  bon  état  des  eaux  ou  de  concourir  à  la  réduction  de  l’aléa
inondation :

• Surveillance, entretien, restauration de la ripisylve,
• Gestion des plantes envahissantes,
• Surveillance,  entretien,  restauration  du  lit  mineur,  des  berges  et  des  annexes  fluviales :

gestion du transport solide, diversification des faciès d’écoulement, reconnexion d’annexes
fluviales, remontée des points d’abreuvement,

• Entretien et restauration des fonctionnalités du lit majeur : zones naturelles d’expansion des
crues,  restauration de la continuité latérale,  des enveloppes de mobilité latérale u cours
d’eau,

• Entretien,  restauration  des  lacs  et  plans  d’eau  publics,  dans  l’objectif  de  maintenir  ou
restaurer  le  bon  fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et  de  la  biodiversité,  hors
exploitation courante,

• Restauration  de  la  continuité  écologique :  animation  et  coordination  des  opérations
coordonnées,  appui  technique  et  administratif  et  maîtrise  d’ouvrage  déléguée  aux
propriétaires d’ouvrages,

• Surveillance, entretien et restauration des zones humides propriété du syndicat ou de ses
membres,  appui  à  la  gestion  des  zones humides privées  en partenariat  avec les  cellules
d’assistance techniques zones humides, préservation des zones humides par acquisition,

• Maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée des études de diagnostic de bassin versant ou de
tronçons de cours d’eau concourant à mieux comprendre l’état et le fonctionnement des
milieux aquatiques et les pressions qu’ils subissent : élaboration des programmes d’actions
(contrats de milieu, appels à projets relevant des compétences du syndicat, appels d’offres
dans ces domaines),

• Coordination et pilotage des programmes d’actions,
• Lutte contre toute espèce nuisible,
• La maîtrise d’ouvrage pour tout type d’étude, travaux, aménagement, opération de gestion

relatifs aux milieux aquatiques et humides pour ses membres
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Article 3 – Périmètre

Le syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses membres et pour les parties de leur
territoire comprises dans le bassin versant de l’Arroux ainsi que de la Somme et des affluents de la
Loire.

La carte du périmètre est annexée aux présents statuts

Article 4 – Durée

Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 5 – Siège de l’établissement

Le siège est situé à l’adresse suivante de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan :

7 route du Bois de sapin 71400 AUTUN

Il pourra être transféré en tout autre lieu par délibération du comité syndical.

Les réunions du syndicat se tiennent au siège du syndicat ou tout autre lieu situé sur le territoire des
membres dudit syndicat.

Article 6 – Direction régionale des finances publiques

Le centre des finances publiques d’Autun est compétent pour assurer le contrôle de la comptabilité
publique du syndicat.

Article 7 – Coopération

Article 7.1 Coopération entre le syndicat mixte et ses membres

Pour la réalisation des missions qui leur incombent respectivement, le syndicat mixte et tout ou
partie de ses membres pourront convenir de conclure toutes conventions afin de mettre les services
du syndicat mixte à la disposition de ses membres qui en feront la demande, pour l’exercice de leurs
compétences et/ou à l’inverse, faire bénéficier le syndicat mixte de la mise à disposition, par les
membres,  de  leurs  services,  conformément  aux  II  et  III  de  l’article  L. 5211- 4- 1  du  CGCT.  Les
modalités de mise en œuvre de ces conventions ainsi que le transfert du personnel seront régies par
les dispositions de cet article.

Article 7.2 Coopération entre le syndicat mixte et des structures extérieures

Le syndicat peut intervenir, pour les missions relevant de ses compétences, à la demande, et pour le
compte de personnes physiques  ou morales  non adhérentes,  pour  une ou plusieurs  opérations
ponctuelles dans le cadre d’une convention. Ces opérations pourront consister notamment à la
mise en œuvre d’études, à la réalisation de travaux ou à la réalisation de missions d’animation.

Ces prestations de services ou de réalisation de travaux seront régis par les dispositions de l’article L.
5211-56 du CGCT.

Article 8 – Habilitations statutaires

Le SMBVAS peut intervenir, à la demande de ses membres, sur des opérations de maîtrise d’ouvrage
déléguée.
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Chapitre 2 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT

Article 9 – Comité syndical

Article 9.1 Composition et vote

Le  syndicat  est  administré  par  un  comité  syndical,  composé  de  délégués  désignés  par  des
assemblées délibérantes des EPCI membres et pour toute la durée de leur mandat.

Le nombre de sièges est réparti au prorata de la superficie et de la population de chaque membre
comprise dans le périmètre du syndicat.

Chaque délégué dispose d’une voix délibérante et doit disposer d’un suppléant.

Le quorum s’apprécie au vu de la présence physique des membres du comité syndical.

9.2 Désignation du président et des membres du bureau

Après chaque renouvellement général  des conseils  municipaux, le comité syndical  se réunit afin
d’élire et installer son président et les membres du bureau parmi ses membres. Le plus jeune des
membres prend la fonction de secrétaire.

En application de l’article L. 5211-2 du CGCT, le président est élu parmi les délégués titulaires du
comité syndical à la majorité absolue. Si la majorité absolue n’a été atteinte aux deux premiers tours
de scrutin, alors il est réalisé un troisième tour de scrutin à la majorité relative.

Le mandat du président et celui des membres du bureau prend fin en même temps que celui des
délégués du syndicat.

Article 10 – Bureau syndical

Conformément à l’article L. 5211-10 du CGCT, le bureau syndical est composé du président, d’un ou
plusieurs vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs membres.

La durée de leur mandat est équivalente à celle de leur mandat de conseiller syndical.  Chaque
membre du bureau est détenteur d’une seule voix.

Les règles du quorum sont identiques à celles du comité syndical : le quorum s’apprécie au vu de la
présence physique des membres du bureau.

Article 11 – Commissions

Le comité syndical peut, à tout moment, créer des commissions permanentes ou temporaires.
Leur nombre, leur composition, leur objet et leur fonctionnement sont fixés par délibération du
comité syndical.

Article 12 – Attributions du comité syndical

Le comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. Les
séances  sont  publiques.  Le  président  peut  convoquer  le  comité  syndical  autant  de  fois  que
nécessaire.

Il assure notamment :

• le vote du budget et des participations des adhérents,
• l’approbation du compte administratifs,
• les décisions concernant l’adhésion et le retrait des membres,
• l’approbation du règlement intérieur et des modifications statutaires.
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Il décide également des délégations qu’il confie au bureau et au président, dans le cadre de l’article
L. 5211-10 du CGCT.

Enfin, il statue sur l’acceptation ou non des dons et legs conformément à l’article L 2242-1 du CGCT.
Afin  de  préciser  ses  modalités  de  fonctionnement,  le  syndicat  mixte  se  dote  d’un  règlement
intérieur.

Article 13 – Attributions du bureau

Le bureau peut assurer la gestion et l’administration du syndicat en fonction des délégations qu’il a
reçues du comité syndical. En dehors de ces délégations, le bureau est un lieu de préparation des
décisions du comité syndical.

Article 14 – Attributions du président

Le président est l’organe exécutif du syndicat et à ce titre :

• convoque aux séances du comité syndical et du bureau,
• dirige les débats et contrôle les votes,
• prépare le budget,
• prépare et exécute les délibérations du comité syndical,
• est chargé, sous le contrôle du comité syndical, de la gestion des biens du syndicat,
• ordonnance les dépenses et prescrit l’exécution des recettes du syndicat,
• est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa

responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du bureau,
• représente le syndicat en justice,
• peut, par délégation du comité syndical, être chargé du règlement de certaines affaires à

l’exception des attributions fixées à l’article L. 5211-10 du CGCT. Il rend compte à la plus
proche  réunion  du  comité  syndical  des  décisions  intervenues  dans  le  cadre  de  ses
délégations.

Chapitre 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Article 15 – Budget du syndicat mixte

Le  syndicat  pourvoit  sur  son  budget  aux  dépenses  de  fonctionnement  et  d’investissement
nécessaires à l’exercice des compétences correspondant à son objet.

Les  ressources  non  affectées  perçues  par  le  syndicat  permettent  à  celui-ci  de  pourvoir  au
financement des charges de ses services fonctionnels.

Les recettes du budget du syndicat comprennent celles prévues à l’article L. 5212-19 du CGCT.

Article 16 – Clé de répartition

Les contributions de chaque membre sont calculées tous les ans en fonction des modalités de
calcul suivantes : c = (((Pm x 100/PT) + (Sm x 100/ST)) /2) x D

Avec :
c : contribution
Pm : population DGF totale du membre dans le périmètre du SMBVAS
PT : population DGF totale du SMBVAS
Sm : superficie du membre dans le périmètre du syndicat
ST : superficie totale du périmètre du syndicat
D : dépense à couvrir déterminée par le syndicat

Le détail  des critères par membres : Pm, PT, Sm et ST est mentionné en annexe 2 des présents
statuts
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La population financière des membres sera calculée au 1er janvier de chaque année sur la base des
dernières  données  de  population  connues.  En  annexe  est  jointe  la  répartition  de  la  cotisation
calculée en juin 2019.

Chapitre 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 – Adhésion et retrait d’un membre

Toute adhésion nouvelle ou tout retrait devront faire l’objet des procédures prévues à cet effet par
le CGCT.

Article 18 – Dispositions finales

Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les présents statuts, il sera fait application des
dispositions prévues par le CGCT.

ARTICLE 3 : Un exemplaire des statuts est annexé au présent arrêté.

ARTICLE  4 :  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 5     : MM. les secrétaires généraux des préfectures de Côte d’Or et de Saône-et-Loire, Mme et
MM. les sous-préfets d’Autun, de Beaune et de Charolles, M. le président de la communauté urbaine
Le Creusot-Montceau-Les-Mines, Mmes et MM. les présidents des communautés de communes du
Grand Autunois Morvan, Entre Arroux Loire et Somme, Le Grand Charolais et Pays Arnay Liernais,
Mme et MM. les directeurs départementaux des finances publiques de Côte d’Or et de Saône-et-
Loire 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 Saône-et-Loire et de Côte d’Or et dont copie
sera adressée à :

- MM. les présidents des conseils départementaux de Côte d’Or et de Saône-et-Loire,
- Mme et MM. les directeurs départementaux des territoires de Côte d’Or et de Saône-et-

Loire,
- Mme et MM. les directeurs des archives départementales de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire,

Fait à Dijon, le 27 janvier 2022 Fait à Mâcon, le 21 janvier 2022

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté Le Préfet de Saône-et-Loire
Préfet de Côte-d’Or

Signé Signé

Fabien SUDRY Julien CHARLES
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2022-02-21-00001

Arrêté préfectoral n°133 modifiant l'habiliation

funéraire du Funérarium Intercommunal

d'AUXONNE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

       Dijon, le 21 janvier 2022          
Bureau des Elections et de la Réglementation 
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°133
Portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire du Funérarium Intercommunal

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

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation
funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire
et à la housse mortuaire ;

VU l’arrêté préfectoral n°141 du 8 mars 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire du Funérarium Intercommunal situé Ruelle de Richebourg, BP 80055 à AUXONNE (21130) ;

VU les documents  fournis  par  relatifs  à la nomination  d’une nouvelle  gérante  en la personne de
Mme Nathalie NOEL ;

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

ARRETE

Article 1er : l’arrêté préfectoral n°141 du 8 mars 2019 est modifié comme suit :

Mme Nathalie NOEL est habilitée en qualité de gérante du Funérarium Intercommunal situé
Ruelle de Richebourg, BP 80055 à AUXONNE ;

Le reste est inchangé.

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie 
sera remise à :

- Mme Nathalie NOEL, gérante, 

- M. le Maire d’AUXONNE,

- M. le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de Côte d’Or,

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 21 janvier 2022

LE PREFET

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2022-02-03-00004

ARRETE PREFECTORAL N° 121 du 2 février 2022

portant renouvellement de l�agrément

départemental pour les formations aux premiers

secours à l�association « Les Nageurs

Secouristes Plombiérois »
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Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

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 N° 121 du 2 février 2022
portant  renouvellement  de  l’agrément  départemental  pour  les  formations  aux  premiers
secours à l’association « Les Nageurs Secouristes Plombiérois »

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les
formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ;

VU l’arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétence de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) ;

VU l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié,  fixant  le référentiel  national  de compétence de
sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « premiers  secours  en  équipe  de  niveau  2 »
(PSE2) ;

VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 août
2007 modifié portant agrément de la Fédération nationale des métiers de la natation et du
sport (FNMNS) pour les formations aux premiers secours  ;

VU  l’agrément n° PSC1 – 1702 P 54 délivré le 17 février 2021 relatif  à la formation à l’unité
d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » à la FNMNS par le Ministère de
l’intérieur ;

VU  l’agrément n° PSE 1 – 11208 B 54 délivré le 13 août 2021 relatif relatif à la formation à l’unité
d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » à la FNMNS par le Ministère de
l’intérieur ;

… / ...
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VU l’agrément  n°PSE  2 –  1208 B 54 délivré le  13  août  2021  relatif  à  la  formation  à l’unité
d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » à la FNMNS par le Ministère de
l’intérieur ;

VU l’attestation d’affiliation à la FNMNS de l’association « Les Nageurs Secouristes Plombiérois
» en date du 8 décembre 2021;

VU la  demande  d'agrément  présentée  par  le  président  de  l’association  «  Les  Nageurs
Secouristes Plombiérois » le 11 janvier 2022 ;

Sur proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet,

A R R E T E 

ARTICLE  1 :  En  application  de  l'arrêté  du  8 juillet 1992  modifié  susvisé , l’association « Les
Nageurs Secouristes  Plombiérois » est  agréée,  sous  le  numéro  21/FPS/019,  pour  délivrer  les
unités d’enseignement suivantes, 

➢ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1),
➢ premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1),
➢ premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2),

ARTICLE 2 :  L’association « Les Nageurs Secouristes Plombiérois » s’engage à  :

➢ assurer  les  formations  aux  premiers  secours  conformément  aux  conditions
décrites dans le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions
organisant les premiers secours et leur formation ;

➢ disposer d'un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la
conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise ;

➢ assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;

➢ proposer des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens des
différentes formations aux premiers secours ;

➢ adresser  annuellement  un  bilan  d'activités  faisant  apparaître  notamment  le
nombre d'auditeurs et le nombre de certificats délivrés.

ARTICLE 3 : S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités des Nageurs Secouristes
Plombiérois,  notamment un fonctionnement non conforme aux conditions  décrites  dans  le
dossier  ayant  permis  la  délivrance  de  l’agrément  ou  à  celui  présenté  dans  les  référentiels
internes de formation et de certification, le préfet peut :

➢ suspendre les sessions de formations ;
➢ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
➢ retirer l’agrément.

En cas de retrait de l’agrément, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir instruire
une nouvelle demande.

ARTICLE  4 :  Toute  modification  apportée  au  dossier  de  demande  d’agrément  devra  être
signalée, sans délai, au préfet.

ARTICLE 5 :  Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans.
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ARTICLE 6 :  Le sous-préfet, directeur de cabinet et la directrice des sécurités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et dont copie sera adressée au président
de l’association « Les Nageurs Secouristes Plombiérois ».

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des sécurités,

SIGNE

Nathalie AUBERTIN
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