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Ville de Besançon - Secteur Sauvegardé - approbation modification n°1
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DDT 25
25-2016-01-08-001
arrêté abrogeant le droit d'eau et autorisant le Syndicat
Mixte du Dessoubre à réaliser les travaux de restauration
de la continuité écologique sur l'ouvrage dit du Pont de
Cet arrêté abroge le droit d'eau et autorise le Syndicat Mixte du Dessoubre à réaliser les travaux
Fleurey.
de restauration de la continuité écologique sur l'ouvrage dit du Pont de Fleurey situé sur le
Dessoubre à FLEUREY..
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DDT 25
25-2016-01-08-002
Arrêté portant autorisation d'exploiter au GAEC Devillers
Jérome et Cindy en projet de constitution à Laviron
Arrêté portant autorisation d'exploiter au GAEC Devillers Jérome et Cindy en projet de
constitution à Laviron
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Direction Départementale des Territoires
___________
Service économie agricole et rurale

ARRÊTE n°

portant autorisation d’exploiter

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10 et R.331.1 à R.331.12
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
VU le Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles (SDDSA) du Doubs approuvé par l'arrêté préfectoral
n° 2395 du 14 mai 2003 et modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2014136-0035 du 16 mai 2014, n° 2015090-0002 du
31 mars 2015 et n°DDT-EAR-APAR-20150519-001 du 19 mai 2015 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à monsieur Christian
Schwartz, directeur départemental des Territoires du Doubs ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-2015-12-15-009 du 15 décembre 2015 portant subdélégation de signature à madame Angèle
Prillard, responsable du service économie agricole et rurale ;
VU la demande déposée le 13/08/2015 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 21/09/2015 :
DEMANDEUR
CARACTERISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Cédants
Surface demandée
dans la ou (les) commune(s)

GAEC DEVILLERS JEROME et CINDY en projet de constitution
LAVIRON
M. JEROME DEVILLERS
51 ha 19 a 65 ca
LAVIRON – PIERREFONTAINE LES VARANS

CONSIDERANT que Mme Cindy Devillers projette de s’installer avec le bénéfice des aides à l’installation au sein d’un
GAEC qu’elle constituera avec M. Jérome Devillers lequel exploite actuellement une surface de 51 ha 19 a 65 ca
constituée de parcelles situées sur le territoire des communes de Laviron et Pierrefontaine les Varans ;
CONSIDERANT que pour bénéficier des aides à l’installation, Mme Cindy Devillers a l’obligation de justifier de
l’apport d’un revenu supplémentaire ;
CONSIDERANT que pour justifier d’un revenu supplémentaire, Mme Cindy Devillers est candidate à la reprise d’une
surface totale de 27 ha 87 a 56 ca précédemment mise en valeur par M. Jean-Marie Devillers ; que cette demande a fait
l’objet d’une demande concurrente laquelle a donné lieu à une prolongation de deux mois du délai d’instruction du
dossier ;
CONSIDERANT que la surface agricole du GAEC que Mme Cindy Devillers et M. Jérome Devillers projettent de

constituer sera supérieure à 72 ha, chiffre correspondant au seuil de cumul pour la zone de localisation de cette
exploitation ; qu’en conséquence, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, cette
opération est soumise à AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER ;
CONSIDERANT qu’aucune demande concurrente n’a été présentée à ce jour ;
VU l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture du Doubs réunie le 05 novembre 2015;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter les parcelles suivantes, mises à disposition du GAEC par M.
Jérome Devillers et ne faisant l’objet à ce jour d’aucune demande concurrente :
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Commune de Laviron

Commune de Laviron

C008

d’une surface de

3 ha 54 a 99 ca

A420

d’une surface de

23 a 74 ca

C489

d’une surface de

6 ha 18 a 38 ca

A690

d’une surface de

1 ha 14 a 10 ca

D919

d’une surface de

5 ha 14 a 83 ca

A1008

d’une surface de

1 a 48 ca

ZN31

d’une surface de

2 ha 40 a 37 ca

A1010

d’une surface de

56 a 00 ca

ZN10

d’une surface de

19 a 71 ca

ZB49

d’une surface de

35 a 00 ca

ZC22

d’une surface de

2 ha 19 a 45 ca

ZB50

d’une surface de

1 ha 40 a 00 ca

ZN16

d’une surface de

6 ha 68 a 91 ca

ZM31

d’une surface de

63 a 87 ca

ZN48

d’une surface de

2 ha 29 a 71 ca

ZM32

d’une surface de

64 a 53 ca

ZO80

d’une surface de

1 ha 68 a 09 ca

ZM33

d’une surface de

2 ha 07 a 90 ca

ZO70

d’une surface de

1 ha 31 a 13 ca

ZM34

d’une surface de

2 ha 56 a 42 ca

ZM36

d’une surface de

65 a 64 ca

ZM37

d’une surface de

1 ha 06 a 90 ca

Commune de Pierrefontaine les Varans
ZP50

d’une surface de

34 a 47 ca

ZN35

d’une surface de

35 a 21 ca

ZP52

d’une surface de

42 a 78 ca

ZN36

d’une surface de

1 ha 89 a 67 ca

ZP54

d’une surface de

50 a 62 ca

ZN37

d’une surface de

30 a 51 ca

ZN91

d’une surface de

2 ha 17 a 44 ca

ZN92

d’une surface de

2 ha 17 a 80 ca

Soit une surface totale de 51 ha 19 a 65 ca.
Toutefois, pour mettre en valeur la parcelle objet de la présente décision le demandeur devra obtenir l’accord du(des)
propriétaire(s).

ARTICLE 2: Le directeur départemental des territoires du Doubs est chargé de l’exécution du présent arrêté lequel sera
notifié au GAEC DEVILLERS Jérome et Cindy en projet de constitution et transmis pour affichage aux communes de
Laviron et Pierrefontaine les Varans.

Fait à Besançon, le 08 janvier 2016
Pour le préfet par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole et rurale,
Angèle PRILLARD

« La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de la
notification de cette décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs»
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DDT 25
25-2016-01-11-007
DP n°025 056 15 B0747
Ministère de la Défense, ESID de Metz Travaux sur le
bâtiment n° 101 du quartier Brun, rue de Dole, 25000
Arrêté autorisant la DP n°025 056 15 B0747
Besançon
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DDT 25
25-2016-01-12-004
RESTAURATION-SITE-THUREY-LE-MONT

Restauration d'un site pour reproduction brochets - rivière "L'Ognon"
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DIRECCTE UT25
25-2016-01-08-005
Arrêté modificatif dérogation au repos dominical janvier à
juillet 2016 PSA Sochaux
Arrêté modificatif de l'arrêté n°25 2015 12 15 014 accordant une dérogation au repos dominical
de janvier à juillet 2016 pour PSA Sochaux
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PREFET DU DOUBS

Direccte de Bourgogne Franche-Comté
Unité départementale du Doubs
DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
ARRETE MODIFICATIF DIRECCTE-UD-SAT
Modifiant l’arrêté n°25-2015-12-15-014

Le Préfet de la Région de Franche-Comté,

Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code du travail et notamment les articles L 3132-1, L 3132-3, L 3132-20, L 3132-25-4,
R 3132-16 et 17 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU la demande reçue le 6 novembre 2015, de PSA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES,
57 avenue du Général Leclerc, 25600 SOCHAUX, en vue d'obtenir une dérogation au repos
dominical pour une durée temporaire concernant les dimanches de janvier à juillet 2015, pour
les équipes de nuit affectées à la fabrication des véhicules 308 et 308SW, ainsi que pour les
équipes de suivi de chantiers des nouveaux véhicules et les équipes de suivi des
aménagements process y compris informatique ;
VU l’accord d’entreprise applicable dans les établissements de Peugeot Citroën Automobiles
S.A relatif au repos hebdomadaire le dimanche, signé le 02 juillet 2010 ;
VU l’avis émis par le maire de la commune d’implantation de l’entreprise dans laquelle aura
lieu l’intervention, en réponse à la sollicitation du 10 novembre 2015 ;
VU les avis émis par les chambres consulaires, les organisations syndicales d’employeurs et
de salariés visées à l'article L 3132-25-4 du Code du travail en réponse à la sollicitation du 10
novembre 2015 ;
VU l'avis du comité d’établissement de PCA SOCHAUX, consulté le 30 octobre 2015 ;
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Arrête
Article 1er : L’arrêté DIRECCTE-UT-SAT n°25-2015-12-15-014 est modifié comme suit, en
son article 1er :
« L’autorisation sollicitée par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES site de
SOCHAUX, en vue d’obtenir une dérogation au principe du repos dominical est accordée
permettant ainsi aux salariés volontaires des équipes de nuit de travailler les dimanches des
mois de janvier à juillet 2016, à partir de 21 heures 14 » ;
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs.
Il peut faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Besançon,
dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut également, dans le même délai,
faire l’objet d’un recours gracieux (Préfet du Doubs, bureau de la réglementation générale) ou
d’un recours hiérarchique (Ministre du travail, de l’emploi de la formation professionnelle et
du dialogue social, 39/43 quai André CITROEN - 75902 PARIS Cedex 15) ;
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de la direction régionale
de entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressé
à chacun des pétitionnaires.

Besançon, le
Pour le Préfet du Doubs,
Par délégation,
Le
Directeur
Régional
de
la
DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté,
signé
Jean RIBEIL
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DIRECCTE UT25
25-2016-01-14-001
Derogation au repos dominical DECATHLON
Montbeliard
Dérogation au repos dominical accordée à Décathlon Montbéliard, pour le 31/01/2016
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PREFET DU DOUBS
Direccte de Bourgogne Franche-Comté
Unité départementale du Doubs

DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
ARRETE N°
Le Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code du travail et notamment les articles L 3132-1, L 3132-3, L 3132-20, L 3132-25-4, R 313216 et 17 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU la demande présentée par la société DÉCATHLON, ZAC du Pied des Gouttes, 25200
MONTBELIARD, en vue d’obtenir une dérogation au repos dominical pour une durée temporaire,
pour le dimanche 31 janvier 2016, afin de procéder à un réaménagement du magasin sur le rayon
pêche en dehors des heures d’ouverture au public pour des raisons de sécurité.
VU l’accord d’entreprise signé le 4 décembre 2009, relatif aux conditions et garanties sociales en cas
de travail le dimanche ;
VU l’avis favorable du Comité d’Entreprise Régional (CER) ;
VU les avis émis par les organismes et collectivités locales visés au premier alinéa de l'article L.313225-4 du Code du travail en réponse à la sollicitation du 10 décembre 2015 ;
VU l’avis de Monsieur le Contrôleur du travail en date du 4 décembre 2015 ;

CONSIDERANT que cette demande est motivée par l’importance des réaménagements : implanter le
squelette du linéaire, implantation de nouvelles collections de produits ; ainsi que par la pénibilité de
ces travaux pour les salariés : objets minutieux et petits,
CONSIDERANT l’incompatibilité de ces réaménagements avec les contraintes de sécurité liées à la
réception de public, ainsi que l’incompatibilité de ces réaménagements avec d’autres réorganisations
effectuées sur plusieurs semaines en horaires de nuit dans le magasin,
CONSIDERANT que la demande concerne 15 salariés volontaires pour le dimanche 31 janvier 2016,
qui travailleront de 9 heures à 19 heures,
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Décide

Article 1er : La société DÉCATHLON de Montbéliard est autorisée à attribuer le repos hebdomadaire
par roulement aux salariés volontaires pour travailler le dimanche 31 janvier 2016 sur le fondement de
la présente autorisation.

Article 2 : Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront des dispositions légales relatives au repos
hebdomadaire leur garantissant une période continue de repos de 35 heures consécutives et interdisant
de faire travailler un même salarié plus de six journées de travail dans une même semaine définie du
lundi au dimanche.
Conformément à l’accord d’entreprise signé le 4 décembre 2009, relatif aux conditions et garanties
sociales en cas de travail le dimanche, les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’une
majoration des heures travaillées le dimanche de 100 % sur la base de leur taux horaire pour les
employés et sur la base du forfait jour pour les cadres, ainsi que d’un jour de récupération dans la
même semaine afin de pouvoir bénéficier de leurs deux jours de repos hebdomadaire prévus.

Article 3 : La société DÉCATHLON transmettra à la DIRECCTE – Unité Départementale du Doubs,
un état nominatif récapitulant pour chaque salarié concerné par la présente dérogation, les conditions
dans lesquelles le repos aura été accordé.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.
Il peut faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Besançon, dans le
délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut également, dans le même délai, faire l’objet
d’un recours gracieux (Préfet du Doubs, bureau de la réglementation générale) ou d’un recours
hiérarchique (Ministre du travail, de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social,
39/43 quai André CITROEN - 75902 PARIS Cedex 15).

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de la direction régionale de
entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressé à chacun des pétitionnaires.

Besançon, le

Pour le Préfet du Doubs,
Et par délégation,
Le Directeur Régional de la DIRECCTE
Bourgogne Franche-Comté,
Signé
Jean RIBEIL
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Direction Régionale des Finances Publiques
25-2016-01-11-004
ARRÊTÉ portant subdélégation de signature aux agents de
la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la
GPP DOUBS
Côte-d’Or
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

ARRÊTÉ portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or
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'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques .
VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;
VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la
gestion de patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21
décembre 2007 ;
VU le décret du 4 décembre 2015 nommant Mme Martine VIALLET, administratrice
générale des finances publiques de classe exceptionnelle, directrice régionale des finances
publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or ;
VU la décision du directeur général des finances publiques du 7 décembre 2015
fixant au 1er janvier 2016 la date d'installation de Mme Martine VIALLET en tant que
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF 25-SG-2016 du 5 janvier 2016 du préfet du
département du Doubs portant délégation de signature à Mme Martine VIALLET,
administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et lui permettant de donner
délégation pour signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se
rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des
successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence.

ARRÊTE:
Article 1 : La délégation conférée par l’article 1 de l’arrêté PREF 25-SG-2016 du 5 janvier
2016 à Mme Martine VIALLET, administratrice générale des finances publiques, directrice
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
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d’Or, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se
rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des
successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le
département du Doubs, sera exercée par M. Alain MAUCHAMP, administrateur des finances
publiques, directeur chargé du pôle de la gestion publique, et par Mme Marie-Claude
LUDDENS, administratrice des finances publiques adjointe.
Article 2 : Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,
M. Jean-Paul COUCHOT, contrôleur principal des finances publiques,
Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse des finances publiques,
Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,
Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques
Article 3 : Le fonctionnaire à qui délégation est accordée, peut donner mandat de le
représenter, au cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la
succession vacante ou en déshérence.
Article 4 : Le présent arrêté abroge l'arrêté du 1er septembre 2015.
Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le préfet du département du Doubs ainsi qu'aux
agents ci-dessus désignés.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département du Doubs et affiché dans les locaux de la direction régionale des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 11 janvier 2016

Martine VIALLET
Directrice régionale des Finances publiques
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Draaf
25-2015-12-21-001
Arrêté d'aménagement n° 2015-013 du 21 décembre 2015
portant approbation du document d'aménagement de la
forêt communale de Epenoy pour la période 2015-2034
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Draaf
25-2015-12-23-001
Arrêté d'aménagement n° 2015-289 du 23 décembre 2015
portant approbation du document d'aménagement de la
forêt communale de Foucherans pour la période
2013-2032.
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Draaf
25-2015-12-23-002
Arrêté d'aménagement n° 2015-291 du 23 décembre 2015
portant approbation du document d'aménagement de la
forêt communale de Noël-Cerneux pour la période
2015-2034.
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Draaf
25-2015-12-24-001
Arrêté d'aménagement n° 2015-292 du 24 décembre 2015
portant approbation du document d'aménagement de la
forêt communale du Centre d'action sociale de
Noël-Cerneux pour la période 2015-2034.

Draaf - 25-2015-12-24-001 - Arrêté d'aménagement n° 2015-292 du 24 décembre 2015 portant approbation du document d'aména...

55

Draaf - 25-2015-12-24-001 - Arrêté d'aménagement n° 2015-292 du 24 décembre 2015 portant approbation du document d'aména...

56

Draaf - 25-2015-12-24-001 - Arrêté d'aménagement n° 2015-292 du 24 décembre 2015 portant approbation du document d'aména...

57

Draaf
25-2015-12-28-001
Arrêté d'aménagement n° 2015-293 du 28 décembre 2015
portant approbation du document d'aménagement de la
forêt communale de Le Luhier - Montbéliardot pour la
période 2016-2035.
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Draaf
25-2015-12-28-002
Arrêté d'aménagement n° 2015-294 du 28 décembre 2015
portant approbation du document d'aménagement de la
forêt communale de Rigney pour la période 2015-2034.
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DREAL –SPR
25-2016-01-14-002
Décision de M. VATIN, DREAL Bourgogne
Franche-Comté portant subdélégation de signature
Décision de M. VATIN, DREAL Bourgogne Franche-Comté portant subdélégation de signature
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DRFiP
25-2016-01-07-002
Arrêté n° 20160107-015 portant subdélégation de signature
en matière domaniale
Arrêté n° 20160107-015 portant subdélégation de signature en matière domaniale
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DRFiP
25-2016-01-07-003
Arrêté-20160107-016 portant désignation des agents
habilités à représenter l'expropriant devant les juridictions
de l'expropriation
Arrêté-20160107-016 portant désignation des agents habilités à représenter l'expropriant devant
les juridictions de l'expropriation
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DRFiP
25-2016-01-11-006
Décision de délégation de signature en matière de Contrôle
budgétaire régional
Décision de délégation de signature en matière de Contrôle budgétaire régional
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Préfecture du Doubs
25-2016-01-11-003
2016-01-11 Arrêté Délégation Signature Sarrail MORGAT
(DDFIP)
Arrêté portant délégation de signature pour la gestion financière de la cité Sarrail à Mme
MORGAT (DDFIP25)
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Préfecture du Doubs
25-2016-01-11-002
2016-01-11 Arrêté Ordonnancement Secondaire
COUDERC (DDFIP)
Arrêté portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à M. COUDERC
(DDFIP 25)
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Préfecture du Doubs
25-2016-01-12-001
Arrêté composition CDAC 1508 LIDL BLD

Arrêté de composition de la CDAC du 19 janvier 2016 chargée de statuer sur le dossier 1508.
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Préfecture du Doubs
25-2016-01-11-008
Arrêté habilitation annonces judiciaires et légales
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PREFET DU DOUBS

PREFECTURE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
BUREAU DE LA REGLEMENTATION,
DES ELECTIONS ET DES ENQUETES PUBLIQUES
Affaire suivie par : Jeannine BENOIT
Tél. : 03.81.25.11.10
jeannine.benoit@doubs.gouv .fr

ARRETE N°2016
Liste des journaux habilités à insérer les annonces judiciaires et légales
dans le département du Doubs pour l'année 2016

Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi n° 55.4 du 4 janvier 1955 modifiée, concernant les annonces judiciaires et légales ;
VU la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des
démarches administratives;
VU la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du
secteur de la presse,
VU le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 modifié, relatif aux annonces judiciaires et légales;
VU l'arrêté n° 2015-0831-086 du 31 août 2015 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe
SETBON, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2015 habilitant les journaux à insérer les annonces judiciaires
et légales pour l’année 2014 ;
VU l’arrêté interministériel du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au
tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales ;
VU les demandes présentées par les journaux l’Est Républicain, l’Est Républicain Dimanche et la
Terre de Chez Nous en vue d’être habilités à publier des annonces judiciaires et légales en 2016,
Considérant que ces journaux respectent les conditions légales, fixées par l’article 2 de la loi du 4
janvier 1955 modifiée, susvisée ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

-ARRETEArticle 1er : Au cours de l'année 2016, les annonces judiciaires et légales pourront être insérées
pour les trois arrondissement du département du DOUBS au choix des parties, dans l'un des
journaux suivants :

ADRESSE POSTALE : 8 bis rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.25.10.00 - FAX : 03.81.83.21.82

Préfecture du Doubs - 25-2016-01-11-008 - Arrêté habilitation annonces judiciaires et légales

91

- QUOTIDIEN :
. L'Est Républicain - Rue Théophraste Renaudot
HOUDEMONT - 54185 HEILLECOURT CEDEX
- HEBDOMADAIRES :

. L'Est Républicain Dimanche - Rue Théophraste Renaudot
HOUDEMONT - 54185 HEILLECOURT CEDEX
. La Terre de Chez Nous - 130 bis, rue de Belfort – BP 939 25021 BESANCON CEDEX

Article 2 : Ces journaux s’engagent à publier les annonces judiciares et légales au prix fixé par
l’arrêté interministériel du 18 décembre 2015 soit 4,12€ HT la ligne d'annonces.
Article 3 : Le présent arrêté peut fait l’objet d’un recours gracieux devant le Préfet du Doubs dans
un délai de 2 mois suivant sa notification ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les 2 mois suivant sa notification ou le rejet du recours gracieux.
Article 4 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs et notifié aux directeurs des journaux
mentionnés à l'article 1er. Il sera adressé aux Sous-Préfets des arrondissements de Montbéliard et
Pontarlier, au Premier Président de la Cour d'Appel de Besançon, ainsi qu'au Président de la
chambre des notaires et au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.
Besançon, le 11 janvier 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet, par délégation,
Le Secrétaire Général

signé
Jean-Philippe SETBON

Préfecture du Doubs - 25-2016-01-11-008 - Arrêté habilitation annonces judiciaires et légales

92

Préfecture du Doubs
25-2016-01-11-005
Arrêté modificatif modifiant l'arrêté n° 20150707-003 du 7
juillet 2015 portant attribution de la médaille d'honneur
régionale départementale et communale
Arrêté modificatif modifiant l'arrêté n° 20150707-003 du 7 juillet 2015 portant attribution de la
médaille d'honneur régionale départementale et communale

Préfecture du Doubs - 25-2016-01-11-005 - Arrêté modificatif modifiant l'arrêté n° 20150707-003 du 7 juillet 2015 portant attribut...

93

PREFET DU DOUBS
CABINET
Distinctions honorifiques

ARRETE MODIFICATIF n°
Modifiant l’arrêté n° 20150707-003 du 7 juillet 2015 portant attribution de la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale

LE PREFET DU DOUBS
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987, portant création de la Médaille d’Honneur, Régionale,
Départementale et Communale ;
VU la promotion du 14 juillet 2015
SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la région FrancheComté, Préfet du Doubs ;
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ARRETE

Article 1er : L’arrêté n° 20150707-003 du 7 juillet 2015 est modifié et le nom de la personne
suivante est retiré de l’article 1 :
- Monsieur GENTIL Pierre
Infirmier psychiatre, CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS, demeurant à Besançon.
Le reste sans changement.
Article 2 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le Directeur de cabinet sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Besançon, le
Le Préfet,

Raphaël BARTOLT
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Préfecture du Doubs
25-2016-01-08-003
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire société ATRIUM
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PREFECTURE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

PREFET DU DOUBS

BUREAU DE LA REGLEMENTATION,
DES ELECTIONS ET DES ENQUETES PUBLIQUES
Affaire suivie par : Mme R. BOURGON
Tél.: 03.81.25.11.12

ARRETE portant habilitation dans le domaine funéraire
N°2016
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L2223-23, L2233-26
et L2223-31 à L2223-34, L2223-40, L2223-41 ;
VU l’arrêté n°2015-0810-070 du 10 août 2015 portant délégation de signature à M. Christian
HAAS, Directeur de la Réglementation et des Collectivités Territoriales ;
VU le contrat de délégation de service public établi ente la ville de Besançon (25000) et la Société
ATRIUM, en date du 22 juillet 2010 attribuant à cette société dont le siège social se trouve 1 rue
Lavoisier à GUYANCOURT (78820), la gestion du crématorium sis 1 allée du Souvenir Français à
BESANÇON - 25000 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2012-341-0011 du 6 décembre 2012 autorisant l'extension et la
restructuration du crématorium ;
VU l’arrêté n°2015-020-0026 du 20 janvier 2015 autorisant la société ATRIUM, sise 1 rue
Lavoisier à GUYANCOURT (78820), à exercer l’activité de gestion et utilisation du crématorium
au sein de son établissement sis 1 allée du Souvenir Français à BESANÇON - 25000 ;
VU la demande présentée par la société ATRIUM – Direction régionale centre-est, 355 rue des
Mercières, 69140 RILLIEUX LA PAPE, le 25 novembre 2015 afin que soit renouvelée son
habilitation à exercer l'activité de gestion et utilisation du crématorium de BESANCON;
VU les justificatifs produits ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
- ARRETE Article 1er : L’entreprise "ATRIUM", dont le siège social se trouve à GUYANCOURT (78820),
exploitée par Mme Valérie HUET, est habilitée à exercer, pour une durée de six ans, l'activité de
gestion et d'utilisation du crématorium sis 1, allée du Souvenir Français à BESANCON –
25000.
Article 2 : Le numéro de l'habilitation est le 16.25.203.
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Article 3 : La présente habilitation est renouvelable sur demande, 2 mois avant l'échéance.
Article 4 : La présente habilitation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à
l'article L 2223.25 du Code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet du Doubs dans
délai de deux mois suivant sa notification et d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Besançon dans les deux mois suivant sa notification ou le rejet du recours gracieux.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :
- Monsieur le Maire de la Ville de BESANCON,
- Monsieur le Directeur de l'Agence Régionale de Santé de Franche-Comté,
- Société "ATRIUM", Direction régionale centre-est, 450 rue des Hêtres, 69578
LIMONEST.
Besançon, le 8 janvier 2015
Pour le Préfet, par délégation
Le Directeur
signé
Christian HAAS
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Service Départemental d'Incendie et de Secours
25-2015-12-31-001
Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe
d'intervention cynotechnique du Sdis du Doubs pour
l'année 2016
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Le Préfet de la région Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté n°
fixant la liste d’aptitude opérationnelle de l’équipe
d’intervention cynotechnique du service départemental d’incendie et de secours du
Doubs, pour l’année 2016.

 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi 96.370 du 3 mai 1996 relative aux Services d’incendie et de secours et au
développement du volontariat dans les Corps de sapeurs-pompiers ;
 Vu l’arrêté du 18 janvier 2000 fixant le Guide national de référence relatif à la cynotechnie ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 3979 du 15 juillet 1998 portant création du peloton cynophile du
départemental du Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-07-12-06965 du 7 décembre 2007 portant approbation du
SDACR du Doubs ;
 Vu l’arrêté n° 2007-1712-07104 du 17 décembre 2007 portant création d'un peloton
Cynophile départemental au sein du Service départemental d’incendie et de secours du
Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-002 du 02 octobre 2015 fixant la liste
d’aptitude opérationnelle de l’équipe d’intervention cynotechnique des sapeurs-pompiers
du département du Doubs pour l’année 2015 ;
 Vu la circulaire NOR/INT/E/95/0048/C du 10 février 1995 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours
du Doubs par intérim ;
ARRÊTE

Article 1er

Sont habilités à exercer au sein de l’équipe d’intervention cynotechnique des sapeurspompiers du département du Doubs au titre de l’année 2016, sans restriction, les personnels
et les chiens désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
NIVEAU D’EMPLOI
FORMATION
Conseiller
technique
CYN 3

CHIEN

/

Responsable de
l’équipe
départementale

NOM – PRENOM

SAURET Chantal
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NIVEAU DE
NIVEAU D’EMPLOI
FORMATION

CHIEN

NOM – PRENOM

CYN 2

Chef d’unité
cynotechnique

/

GEHIN Michel

CYN 1

Conducteur
cynotechnique

/

MARTIN Raoul

Article 2

Seuls les sapeurs-pompiers inscrits sur la liste définie en article 1, peuvent être engagés en
intervention et pour l’ensemble des missions correspondant à leur qualification.

Article 3

L’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-002 du 02 octobre 2015 susvisé est abrogé.

Article 4

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs par
intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et du Service départemental d’incendie et de secours du Doubs.

Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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Le Préfet de la région Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté n°
fixant la liste d’aptitude opérationnelle de l’équipe d’intervention de lutte
contre les feux de forêts du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, pour
l’année 2016.
 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi n° 96.370 du 03 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers ;
 Vu l’arrêté du 3 octobre 2002 fixant le guide national de référence relatif aux secours feux de forêt ;
 Vu l’arrêté du 18 avril 2008 fixant le guide national de référence relatif aux manœuvres feux de
forêt ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-07-12-06965 du 7 décembre 2007 portant approbation du SDACR du
Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-003 du 02 octobre 2015 fixant la liste
d’aptitude opérationnelle de l’équipe d’intervention de lutte contre les feux de forêts apte à la
constitution des colonnes mobiles de secours des sapeurs-pompiers du département du Doubs
pour l’année 2015.
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs par intérim ;
ARRÊTE

Article 1er

Sont habilités à exercer au sein de l’équipe d’intervention de lutte contre les feux de forêts
des sapeurs-pompiers du département du Doubs au titre de l’année 2016, sans restriction,
les personnels désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

FDF 3

Conseiller
Technique
Départemental
Chef de groupe

FDF 4

Chef de colonne

FDF 3

Chef de groupe

NOM – Prénom

Aptitude
Colonnes Mobiles
de Secours (CMS)

CAILLAUD Jean-Pascal

Non

CELLIER René
FOURNEROT Christophe
MEYER Nicolas
BENDJEDDOU Abdelkader
DAROQUE Thierry
DENIS Christophe
DORIER Pierre
FAIVRE Raphaël
GUICHARD Samuel

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

FDF 3

Chef de groupe

FDF 2

Chef d’agrès

NOM – Prénom

HONOR Emmanuel
PETITCOLIN Patrick
POVEDA Philippe
REGAZONI David
REGNAUT Fabien
RICHARD Sylvain
ROUSSEY Eric
XHAARD-BOLLON Yann
BALLET David
BECOULET Sébastien
BEY Mickaël
BORNOT Gilles
BOUCLET Gaëtan
BOUJON Jérôme
BOURGOIN Alain
BREUILLARD Patrice
BUTORAC Boban
CONGRETEL Frédéric
COULON Philippe
CUSENIER Christophe
DELAULE Lionel
DELOULE Fabrice
DESCHAMPS Jean-Marc
DINETTE Arnaud
DE CAMPOS GOMES David
ENDERLIN Claude
ESPITALIER Stéphane
FALLOT David
FISCHESSER Guillaume
FORESTIER Charlotte
GAGLIARDI Sébastien
GAILLARD Benjamin
GARNIER Hervé
GAUDINET Samuel
GIGON Stéphane
GILLIOT Guillaume
GIRARD Frédéric
GIRARD Jacky
GLAVIEUX Fabrice
GRANCHER Romaric
GRISON Aurélien
GUIGNIER Hervé
GUIGNIER Patrice
GUZZON David
HUGUENARD Fabrice
JEANNEROD Christophe
LAPORTE Denis
LEMOINE Emmanuel
MAILLARD Didier
MARION Damien
MARTIN Fabrice
MATERNE Christophe
MAUFFROY Gilles
MENDY Philippe
MOREAU Yann
MOUGEY Olivier
NOIR Damien
- 2/7 -

Aptitude
Colonnes Mobiles
de Secours (CMS)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui

Service Départemental d'Incendie et de Secours - 25-2015-12-31-003 - Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe d'...

104

NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

NOM – Prénom

Aptitude
Colonnes Mobiles
de Secours (CMS)

NORMAND Bertrand
PARRIAUX Fabrice
PERIARD Anthony
PETIT Christian
PEYRUSSE Christian
PIGUET Serge
PONARD Guillaume
PONCELIN Bertrand
POURNY Dominique
PRINCET François
PROST Julien
RATTE Johanny
RIVIERE Philippe
ROUSSET Laurent
SAUGET Yohann
SAUSER Yannick
SECLET Elvis
SIMON Eric
THIRIAT Laurent
TOURMAN Jean-Michel
VECLAIN Bruno
VETTURINI Bruno
VUILLET Johann
WATBLED Marc

Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

FDF 2

Chef d’agrès

FDF 2

Equipiers

GRYNSYK Gaëtan
SCHWEBLIN Magali

Oui
Oui

Equipiers

ABBULH Geoffroy
ABRANTES RODRIGUES Antonio
ANDRE Paul-Etienne
AUDEBERT Grégory
AVONDO Samuel
BADOIS Aurélien
BAILLY David
BARRAULT Hervé
BART Gaëtan
BATTAGLIA Thierry
BENKHELFALLAH Sid-Ahmed
BERNARD Charline
BERRARD Yvan
BERTRAND Daniel
BESANCON Régis
BETTONI Maxime
BILLEY Thierry
BILLOD Julien
BOILLOT Florian
BONNET Gérard
BOSSON Stéphane
BOURDIN Fanny
BOURGEOIS Ludovic
BOURGOIN Jean-Luc
BOUTON Arnaud
BRASLERET Caroline
BRENANS Raphaël
BRETAGNE Cédric
BREUILLOT Kévin

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
No

FDF 1
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NIVEAU DE
FORMATION

FDF 1

NIVEAU
D’EMPLOI

Equipiers

NOM – Prénom

BRIDE Mickaël
BRIOIS Madeline
BRONIQUE Nicolas
BRUEY Vincent
BRUN Dimitri
BULLE Mathieu
BURNEY Régis
CAFFAREL Xavier
CARBINI Romain
CAULIER Coralie
CAVATZ Johann
CECCARELLO Christian
CHAILLET Christophe
CHAMPAGNE Charley
CHOULET Frédéric
CLAVERIA Nicolas
CLERC Laurent
CLEVY Victorien
COGNAT Jérémie
COHADON Sylvain
COLLETTE Olivier
COMITI Jean-Marc
COMPTE Alexandre
CORDIER Florian
CORNET Marc
CORNU Laurent
CUINET Marcel
CUNY Sébastien
CUSENIER Jérôme
DAMNON Cédric
DECHAUD David
DELORME Joris
DEMAIMAY Rodolphe
DEMANGE Mickaël
DESENCLOS David
DORNIER Damien
DREZET Adrien
DREZET Sylvain
DUBI Fabrice
DURAI Jérémy
DUSSOUILLEZ Mickaël
EMONIN Gilles
FAIVRE Benoît
FAIVRE Nicolas
FAIVRE-RAMPANT Claude
FAUDOT Nicolas
FEGE Yannick
FENAUX Carole
FERTEZ Romain
FRANCOIS Charles
FREZARD Romuald
FYL Vadim
GABET Julien
GAGELIN Alexandre
GAHIDE Eddy
GAIFFE Manon

Aptitude
Colonnes Mobiles
de Secours (CMS)

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
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NIVEAU DE
FORMATION

FDF 1

NIVEAU
D’EMPLOI

NOM – Prénom

Equipiers

GAMARD Alain
GAMARD Sébastien
GARRIDO Roberto
GAUDUMET Mickael
GEHANT Gilles
GERMAIN Sébastien
GERVAIS Philippe
GIDEL Christian
GIRARDET Tom
GIRARDIN Cédric
GIRARDIN Jérémy
GIRARDOT Denis
GIROD Enrique
GOY Franck
GRANDCLERE Jason
GRANDJEAN Thomas
GRANDJEAN Michel
GREUSARD Céline
GRILLET Bertrand
GRIMANI Alain
GRISEY Pascal
GROS Philippe
GUERIN Cédric
GUIGNOT Yvon
GUILLET Daniel
GUILLOT Stéphane
HUGUENARD Arnaud
HUGUET Julien
HUOT Yann
JACOUTOT Olivier
JACQUET Franck
JACQUIN Stéphane
JEUDY Julien
JEVTOVIC Vincent
JOSET Sébastien
KOST Ludovic
KOLLY Lalou
LACROIX Colin
LAZZERI Jean-Michel
LEMERCIER Thomas
LEROY Steve
LESTRAT Jessy
LINHER Cédric
LOCATELLI Alexandre
LOMBARDOT Philippe
LONCHAMPT Anthony
MAGNIN-FEYSOT Olivier
MAIGRET Thibaut
MAIGROT Robin
MAILLOT Michel
MAIRE Benjamin
MAUREL Adeline
MICHAUD Jean
MICHAUD Xavier
MIDEY Alexandre
MINOLETTI Benoît

Aptitude
Colonnes Mobiles
de Secours (CMS)

Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
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NIVEAU DE
FORMATION

FDF 1

NIVEAU
D’EMPLOI

Equipiers

NOM – Prénom

MIOTTE Aloïs
MIOTTE Patrick
MONNIN Frédéric
MONNOT Romain
MONTAGNON Aurélien
MORALES Aurélien
MORAS Raphaël
MOREL Benoît
MOREY Vincent
MOSSARD Vincent
MOUGIN Christophe
MOUGIN David
MUCKE Jean-Philippe
NEMER Théo
NICOLAS Benoît
NUTA Pascal
OCHS Thierry
OLIVIER Stéphane
ORDINAIRE Tony
OUDOT Nadège
PAGNOT Olivier
PAILLOZ Romain
PARACHE Jean-Bernard
PECHIN Anthony
PELLATON Laurent
PELLETIER Robert
PELLIER Olivier
PERRIGUEY Clément
PERTUISET David
PICARD Sylvain
PICHETTI Arnaud
PIUBELLO Jean-Louis
POTIER Cyril
POULEN Olivier
POURCELOT Michaël
POURCELOT Sébastien
POURNY Sébastien
POY Ludovic
REUILLE Sébastien
RIOT Elise
RIQUELME Bruno
RIVA Laurent
ROBIN Christophe
ROLAND Jean-Louis
ROLLIN Jérôme
ROSSETTO Julien
ROUARD Fabien
RUDE Alexandre
RZEMYSZKIEWICZ Thomas
SADOUDI Lucas
SAUER Johan
SAUGET Nicolas
SCACCHETTI Louis
SCHAER Dominique
SEIGNOBOSC Nicolas
SENOT Jean-Charles

Aptitude
Colonnes Mobiles
de Secours (CMS)

Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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NIVEAU DE
FORMATION

FDF 1

NIVEAU
D’EMPLOI

Equipiers

NOM – Prénom

SIMON Didier
SIMON Jean-Noël
SIMON Thierry
SIMONIN Lionel
SIPP Romain
SONNET Christophe
SORDET Mathieu
STAMENKOVIC Sacha
STRUB Christophe
SUZAN Stéphanie
TEPPE Christophe
THEVENOT Thierry
THIEBAUD Christelle
TISSOT Stéphane
TOITOT Didier
TOURNIER Hervé
TROY Rodolphe
TSCHIRRET Vincent
UHLEN Bruno
VACELET Amaury
VADAM Jean-Charles
VALKER Marc
VALLEE Romain
VAUDEVILLE Sébastien
VAUTHIER Sébastien
WURTZ Jean-Cyril

Aptitude
Colonnes Mobiles
de Secours (CMS)

Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

Article 2

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

Article 3

L’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-003 du 02 octobre 2015 susvisé est
abrogé.

Article 4

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs par
intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et du Service départemental d’incendie et de secours du
Doubs.
Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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Le Préfet de la région Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté n°
fixant la liste d’aptitude opérationnelle de l’équipe d’intervention en
milieu aquatique et subaquatique du Service départemental d’incendie et de secours du Doubs
pour l’année 2016.

 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi 96.370 du 03 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les Corps de
sapeurs-pompiers ;
 Vu la note d’information DSC8/PPF/LB n° 93-897 du 03 juin 1993 ;
 Vu l’arrêté du 23 novembre 1999 fixant le Guide national de référence relatif aux secours
subaquatiques ;
 Vu l’arrêté du 07 novembre 2002 fixant le Guide national de référence relatif au sauvetage
aquatique ;
 Vu l’arrêté préfectoral n°2007-07-12-06965 du 7 décembre 2007 modifié portant approbation du
SDACR du Doubs ;
 Vu l’arrêté n° 2007-1712-07105 du 17 décembre 2007 portant création d'une équipe spécialisée en
intervention en milieu aquatique et subaquatique au sein du Service départemental d’incendie
et de secours du Doubs ;
 Vu la circulaire NOR INT/E/92/00007/C du 13 janvier 1992 relative à l’aptitude opérationnelle des
plongeurs de la sécurité civile ;
 Vu l’arrêté du 31 juillet 2014 fixant le Référentiel Emploi, Activités, Compétences relatif aux
interventions secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-008 du 02 octobre 2015 fixant la liste
d’aptitude opérationnelle de l’équipe d’intervention en milieu aquatique et subaquatique du
service départemental d’incendie et de secours du Doubs pour l’année 2015 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs par intérim ;
ARRÊTE

Article 1er

Sont habilités à exercer au sein de l’équipe d’intervention en milieu aquatique et
subaquatique des sapeurs-pompiers du département du Doubs au titre de l’année 2016,
sans restriction, les personnels désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

HABILITATION

SNL

SAL 3

Conseiller
technique
départemental

60 m

SNL

NOM - PRENOM

HUOT Yann
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NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

HABILITATION

SNL

Chefs d’unité

60 m

SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL

BERRARD Yvan
DROSZEWSKI Yann
DROZ-VINCENT Nicolas
GAHIDE Eddy
HUMBERT Philippe
LIEGEON Jean-François
ROUSSEY Eric
SCHAER Dominique

Chefs d’unité

12 m

SNL

CALLOIS Francis

SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
SNL
-

AUDEBERT Grégory
BENKHEFALLAH Sid Ahmed
BILLOD Julien
BOUJON Jérôme
BROCCO Guillaume
DECKMIN Richard
DELOULE Fabrice
DUDO Olivier
ESPITALIER Stéphane
FAVEY Nicolas
GAUDUMET Mickael
LIÉGEON Sandrine
MAILLOT Dominique
MONNIN Nicolas
PAPE Christophe
POTIER Cyril
PRINCET François
TISSOT Stéphane
TRIPONNEY Nicolas
TREFF Damien
VAREY Frédéric
BULLE Mathieu
GROSPERRIN Alexandre
MOURAUX Caroline

SAL 2

Scaphandriers
autonomes légers

50 m

Scaphandriers
autonomes légers

30 m

SAL 1

NOM - PRENOM
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NIVEAU DE
FORMATION

SAV 1

NIVEAU
D’EMPLOI

Sauveteurs
aquatiques

IEV

NOM - PRENOM
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

BAUFLE Julien
BENKHEFALLAH Sid Ahmed
BERRARD Yvan
BERTRAND Gilles
BESANCON Régis
BILLOD Julien
BOUJON Jérôme
BOURDIN Fanny
BOVET Florent
BRENANS Raphaël
BROCCO Guillaume
BULLE Mathieu
CALLOIS Francis
CAVATZ Joann
CHATELAIN Nicolas
CORNU Laurent
COURAGEOT Damien
CUNY Sébastien
DECKMIN Richard
DELOULE Fabrice
DROSZEWSKI Yann
DROZ-VINCENT Nicolas
DUDO Olivier
ESPITALIER Stéphane
FAIVRE Yannick
FAVEY Nicolas
GAHIDE Eddy
GAUDUMET Mickael
GOY Franck
GROSPERRIN Alexandre
GUICHARD Samuel
HORCKMANS Alexandre
HUMBERT Philippe
HUOT Yann
JACQUIN Fabien
JACQUOT François
JEUDY Julien
LARRIERE Didier
LIEGEON Jean-François
LIEGEON Sandrine
MAILLOT Dominique
MARTIN Ludovic
MEYER Julien
MONNIN Nicolas
MOURAUX Caroline
MOURAUX Karen
PAPE Christophe
PERRIN Julien
PERROT Sébastien
PIGUET Serge
POTIER Cyril
POURNY Sébastien
POVEDA Philippe
POY Ludovic
PRINCET François
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NIVEAU DE
FORMATION

IEV

Sauveteurs
aquatiques

SAV 1

Groupe
d’Intervention
Hélitreuillable

SAV

Article 2

NIVEAU
D’EMPLOI

NOM - PRENOM
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

RODRIGUES Cédric
ROUSSEAU Claire
ROUSSEY Eric
SCHAER Dominique
STORTZ Yvon
THIRIAT Laurent
TISSOT Jérôme
TISSOT Stéphane
TONDA Jérôme
TREFF Damien
TRIPONNEY Nicolas
VAREY Frédéric

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

DROSZEWSKI Yann
GAHIDE Eddy
HUMBERT Philippe
HUOT Yann
LARRIERE Didier
MARTIN Ludovic
ROUSSEY Eric
SCHAER Dominique
TISSOT Jérôme

Sont habilités à exercer la spécialité « SAL/SAV » uniquement dans le cadre des exercices et
des formations, les personnels désignés ci-dessous :
*(1) Sont habilités à exercer le module complémentaire SNL uniquement dans le cadre des
formations et des exercices les personnels désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

HABILITATION

SAL 2

Chefs d’unité

60 m

GIROD Enrique

SAL 1

Scaphandriers
autonomes légers

30 m

PROST Julien

SAL 1*(1)

SNL 1

50 m

TREFF Damien

NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

SAV 1

Article 3

IEV

NOM - PRENOM
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Sauveteurs
aquatiques

NOM - PRENOM

DEY Cyril
ELIA Romain
GIROD Enrique
GAMARD Julien
PROST Julien
SAUER Johan
SEGURA Fabrice
SILIVERI Jean Louis
VACELET Amaury

Seuls les sapeurs-pompiers inscrits sur la liste définie en article 1, peuvent être engagés en
intervention et pour l’ensemble des missions correspondant à leur qualification.
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Article 4

L’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-008 du 02 octobre 2015 susvisé est
abrogé.

Article 5

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs par
intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et du Service départemental d’incendie et de secours du
Doubs.

Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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Service Départemental d'Incendie et de Secours
25-2015-12-31-009
Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe
d'intervention en milieu chimique et biologique du Sdis du
Doubs pour l'année 2016
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Le Préfet de la région Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté n°
fixant la liste d’aptitude opérationnelle de l’équipe d’intervention en
milieu chimique et biologique du service départemental d’incendie et de secours du Doubs,
pour l’année 2016.
 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi 96.370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les Corps de
sapeurs-pompiers ;
 Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
 Vu le Guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques fixé par arrêté du
ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire en date du 23 mars 2006.
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-07-12-06965 du 7 décembre 2007 modifié portant approbation du
SDACR du Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-1712-07101 du 17 décembre 2007 portant création de la CMIC 25 ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-007 du 02 octobre 2015 fixant la liste
d’aptitude opérationnelle de l’équipe d’intervention en milieu chimique et biologique des
sapeurs-pompiers du département du Doubs pour l’année 2015.
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs par intérim ;
ARRÊTE
Article 1er

Sont habilités à exercer au sein de l’équipe d’intervention en milieu chimique et
biologique des sapeurs-pompiers du département du Doubs au titre de l’année 2016,
sans restriction, les personnels désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
FORMATION

RCH 4

SSSM

NIVEAU D’EMPLOI
Conseiller
technique
départemental
Conseillers
techniques
adjoints
Conseiller
départemental

NOM – Prénom
REGAZONI David
BRINGOUT Frédéric
TOURAISIN Lionel
MERAUX Isabelle

risques biologiques
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NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU D’EMPLOI

Chefs de la CMIC
RCH 3

SSSM

RCH 2

Chefs d’équipe
d’intervention
(* équipier
d’intervention)

NOM – Prénom
ALBERT Patrice
BALLIN Reynald
BOUCHOT Anaël
CHIAPPINELLI Christophe
CLAUDET Charles
DENIS Christophe
FALLOT David
FREIDIG Sébastien
GUICHARD Samuel
HONOR Emmanuel
ONILLON Christophe
POIRET Céline
PUEL Frédéric
RICHARD Sylvain
SEIGNOBOSC Nicolas
TROUTTET Gilles
XHAARD-BOLLON Yann
SAURET Chantal
BADINA Jérôme
BAILLY David
BERRARD Yvan
BOSSONNET Julien
BOUCON Philippe
BRONIQUE Nicolas
BULLE Mathieu
BURGEY Denis
BURNEY Régis
CAFFAREL Xavier
CLAVERIA Nicolas
CLERC Laurent
COGNAT Jérémie
DELAULE Lionel
DELOULE Fabrice
DESCHAMPS Jean-Marc
DINETTE Arnaud
DOUARD Pascal
DUDO Olivier
DUIVON Gaëlle
ELOY Vincent
ENDERLIN Claude
ESPITALIER Stéphane
FISCHESSER Guillaume
GAILLARD Pascal
GEHANT Gilles
GEHIN Michel
GHERARDI Philippe
GIRARDIN Dominique
GRISON Aurélien
GUIGNOT Yvon
HOFFSCHURR Pascal
JOSET Sébastien
LAISNE Jean-Marc
MAIGROT Robin MARCHE Fabrice
MARGUET John
MARION Damien
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NIVEAU DE
FORMATION

RCH 2

NIVEAU
D’EMPLOI

Chefs d’équipe
d’intervention
(* équipier
d’intervention)

RCH 1

Chefs d’équipe
reconnaissance
(** équipier
reconnaissance)

NOM – Prénom
MARS Nicolas
MICHAUD Xavier
MILLE Gaëtan
MONNIN Frédéric
MOREAU Yann
NOIR Damien
PETER Arnaud
PETIT Christian
PEYRUSSE Christian
PICHETTI Arnaud
PONCELIN Bertrand
POURCELOT Jacques
POURNY Dominique
POVEDA Philippe
PRIEM Vincent
PUPECKI Patrick
RASPILLER Olivier
RIVA Laurent
ROLLIN Jérôme
ROYER Guillaume
SCHORI Nicolas
SECLET Elvis
SONNET Christophe
SZYMANSKI Noël
THIAVILLE Jean-Christophe
TRAVERSIER Olivier
VECLAIN Bruno
ZILL Fabrice
AUTHIER-CAILLAUD Astrid
BART Gaëtan
BECOULET Sébastien
BERTHELEMY Pascal
BERTRAND Daniel
BETTONI Maxime
BOURGADEL Christophe
BRACHOTTE Patrice
CALLOIS Francis
CHOULET Frédéric
COLLIN Xavier
CUNY Bertrand
CUNY Sébastien
DECHAUD David
DEPREZ Daniel
DETTE Jean-Philippe
DUBI Fabrice
DUCHANOY Benoît
ESPINOSA Sébastien
FAIVRE Nicolas
FAIVRE-RAMPANT Claude
FAVEY Nicolas
GARNIER Hervé
GAUDUMET Mickaël
GIDEL Christian
GIRARDET Tom
GRANDGIRARD Julien
GRILLET Bertrand
MALACHOWSKI Frédéric
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NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

NOM – Prénom
MARION Céline
MOREL Benoît
MOUGIN David
OLIVIER Julien
PAPE Christophe
PARRIAUX Fabrice
PELLATON Laurent
PETIT Cédric
PORET Romuald
POURCELOT Mickaël
RENEAUX Lionel
ROUHIER Florian
ROY Jérôme
SALVI Laurent
SAUGET Yohann
SAUSER Yannick
SCHWEBLIN Magali
SUZAN Stéphanie
THIEBAUD Mickaël
VALKER Marc

Chefs d’équipe
reconnaissance

RCH 1

(** équipier
reconnaissance)

Article 2

Sont habilités à exercer la spécialité « RCH » uniquement dans le cadre des exercices et
des formations, les personnels désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU D’EMPLOI

RCH 2

Chefs d’équipe
d’intervention
(* équipier
d’intervention)

RCH 1

Chefs d’équipe
reconnaissance
(** équipier
reconnaissance)

Article 3

NOM – Prénom
CAILLAUD Jean-Pascal
GUY Frédéric
MICHEL Philippe
VAN TUE Alexandre
BIGOT Pierre
DEMANGE Mickael
DUTOUR Sandrine
FORESTIER Charlotte
LOUIS Pascal
ROUSSEY Bruno

Les sapeurs-pompiers, dont les noms suivent, sont désignés responsables techniques
pour leurs groupements respectifs :
- Capitaine PUEL Frédéric – Groupement EST ;
- Capitaine GUICHARD Samuel – Groupement OUEST ;
- Lieutenant CLAUDET Charles – Groupement SUD.

Article 4

Seuls les sapeurs-pompiers inscrits sur la liste définie en article 1, peuvent être engagés
en intervention et pour l’ensemble des missions correspondant à leur qualification.

Article 5

L’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-007 du 02 octobre 2015 susvisé est
abrogé.
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Article 6

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs par
intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et du Service départemental d’incendie et de secours du
Doubs.

Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Doubs pour l'année 2016
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Le Préfet de la Région de Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté n°
fixant la liste d’aptitude opérationnelle de l’équipe d’intervention en
milieu périlleux (GRIMP) du service départemental d’incendie et de secours du Doubs pour
l’année 2016.

 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi 96.370 du 03 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les Corps de
sapeurs-pompiers ;
 Vu l’arrêté du 18 août 1999 fixant le Guide national de référence relatif au Groupe de
Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 330 du 27 janvier 1998 portant création du Groupe de Reconnaissance et
d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) du Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-07-12-06965 du 7 décembre 2007 modifié portant approbation du
SDACR du Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-005 du 02 octobre 2015 fixant la liste
d’aptitude opérationnelle de l’équipe d’intervention en milieu périlleux des sapeurs-pompiers du
département du Doubs pour l’année 2015 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs par intérim ;
ARRÊTE

Article 1er

Sont habilités à exercer au sein de l’équipe d’intervention en milieu périlleux des sapeurspompiers du département du Doubs au titre de l’année 2016, sans restriction, les
personnels désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU D’EMPLOI

NOM – Prénom

Conseiller technique
Départemental

IMP 3

PATTON Bruno

Conseiller Technique FAIVRE Yannick
Départemental adjoint
Conseillers techniques
adjoints
Responsables de
Groupement

FAIVRE-RAMPANT Claude
ROBIN Christophe
TISSOT Jérôme
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NIVEAU DE
FORMATION

IMP 3

IMP 2

NIVEAU D’EMPLOI

Chefs d’unité

Sauveteurs

NOM – Prénom
BAILLY David
GAILLARD Benjamin
GRANCHER Romaric
JEANNIN Maël
LARRIERE Didier
MARTIN Ludovic
PELLIER Olivier
RODRIGUES Cédric
SIMONIN Lionel
VASSEUR Olivier
BAZIN Olivier
BERNA Christophe
BERTRAND Daniel
BILLEY Thierry
BOUTTECON Flavien
BOVET Florent
BRENANS Raphaël
BREUILLOT Kevin
BRIDE Mickaël
CAVATZ Gaëtan
CHAMPAGNE Charley
CHENU Mathieu
COLLIARD Sébastien
CUSENIER Christophe
DAMNON Cédric
DEFRASNE Jérôme
DEFRASNE Nathalie
DESCHAMPS Jean-Marc
GAUDINET Samuel
GRANDJEAN Michel
GRIMANI Alain
GRYNSYK Gaëtan
HORCKMANS Alexandre
HUGUENARD Arnaud
JACQUOT François
JEANNEROD Christophe
LEMOINE Emmanuel
LEROY Steve
LIEVRE David
MANZONI Jérémie
MAY Jean-Baptiste
MINOLETTI Benoît
MOREY Vincent
OCHS Thierry
ORDINAIRE Tony
PELLEGRINI Rodolphe
RENEAUX Lionel
SCHWEBLIN Magali
THIEBAUD Mickaël
TROY Rodolphe
VADAM Jean Charles
VIENNET Aurélien
VUILLET Johann
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Article 2

Sont habilités à exercer la spécialité « GRIMP » uniquement dans le cadre des exercices
et des formations, les personnels désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

IMP 3

Chefs d’unité

IMP 2

Sauveteurs

NOM - PRENOM
GUY Daniel
JACQUET Franck
LESTRAT Jessy
FAIVRE Raphaël
RUDE Alexandre
PERRIN Julien
ROUGETET Jean
SIMON Eric
TEPPE Christophe

Article 3

Seuls les sapeurs-pompiers inscrits sur la liste définie en article 1, peuvent être engagés
en intervention et pour l’ensemble des missions correspondant à leur qualification.

Article 4

L’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-005 du 02 octobre 2015 susvisé est
abrogé.

Article 5

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs par
intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et du Service départemental d’incendie et de secours du
Doubs.
Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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Service Départemental d'Incendie et de Secours
25-2015-12-31-011
Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe
d'intervention en sauvetage déblaiement du Sdis du Doubs
pour l'année 2016
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Le Préfet de la région Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté n°
fixant la liste d’aptitude opérationnelle de l’équipe
d’intervention en sauvetage déblaiement du service départemental d’incendie et de
secours du Doubs pour l’année 2016.
 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi 96.370 du 03 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les Corps de
sapeurs-pompiers ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-1712-07103 du 17 décembre 2007 portant création de l’équipe
de sauvetage déblaiement ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-07-12-06965 du 7 décembre 2007 modifié portant approbation
du SDACR du Doubs ;
 Vu l’arrêté du 08 avril 2003 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage
déblaiement ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-009 du 02 octobre 2015 fixant la liste
d’aptitude opérationnelle de l’équipe d’intervention en sauvetage déblaiement des
sapeurs-pompiers du département du Doubs pour l’année 2015 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours
du Doubs par intérim ;
ARRÊTE
Article 1er

Sont habilités à exercer au sein de l’équipe d’intervention en sauvetage déblaiement des
sapeurs-pompiers du département du Doubs, au titre de l’année 2016, sans restriction, les
personnels désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU D’EMPLOI
Conseiller Technique
Départemental
Chef de Section

SDE 3

Conseiller Technique
Départemental Adjoint
Chef de Section

NOM - Prénom
FAIVRE Raphaël

GUY Daniel
ANGONIN Arnault
BOUVERET Georges
VASSEUR Olivier

Chef de Section
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NIVEAU DE
FORMATION

SDE 2

SDE 1

NIVEAU D’EMPLOI

NOM - Prénom
BAUDREY Olivier
BAZIN Olivier
BOURGADEL Christophe
BOURGOIN Alain
BRIDE Mickael
COLLIARD Sébastien
COULON Philippe
CUSENIER Christophe
DOUARD Pascal
ESPITALIER Daniel
ESPITALIER Stéphane
FALLOT David
GAILLARD Pascal
GEHIN Michel
GRANCHER Romaric
HUGUENARD Fabrice
LARRIERE Didier
LESTRAT Jessy
LOUIS Pascal
MAGNIN-FEYSOT Olivier
MENDY Philippe
MOREY Vincent
PELLIER Olivier
PUPECKI Patrick
ROBIN Christophe
ROUSSEY Eric
RUEZ Jean-Luc
SECLET Elvis
THEVENOT Thierry
TISSOT Jérôme
VECLAIN Bruno
VUILLET Johann

Chefs d’Unité

AVONDO Samuel
BARRAULT Hervé
BATTEL Vincent
BETTONI Maxime
BEUCLER Brice
BEUGNOT Alexis
BOUCLET Gaëtan
BOUSSARD Gérard
BRETAGNE Cédric
BREUILLARD Patrice
BUGNON Franck
CHAMPAGNE Charley
CHIAPPINELLI Christophe
CHOULET Frédéric

Équipiers
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SDE1

COLLETTE Olivier
COMPTE Alexandre
CUSENIER Jérôme
DEFRASNE Jérôme
DEFRASNE Nathalie
DORNIER Jean-Paul
GABET Julien
GAGELIN Alexandre
GAUDINET Samuel
GIDEL Christian
GILLIOT Guillaume
GIRARD Frédéric
GRABS Cédric
GRANDJEAN Michel
GRILLET Bertrand
GRINSYK Gaëtan
GUIGNIER Hervé
GUILLET Daniel
HUGUENARD Arnaud
HUOT Aurore
HUOT Yann
JEANNIN Maël
JOUVE William
LARQUE Olivier
LIEVRE David
MAESTRI Guillaume
MANZONI Jérémie
MARTIN Ludovic
MARTIN Raoul
MATERNE Christophe
MAY Jean-Baptiste
MILLOT Alexandre
MIOTTE Patrick
PERIARD Anthony
PETIT Cédric
PICARD Sylvain
PONARD Guillaume
PONCOT Yohann
RATTONI Alain
REGNAUT Fabien
RENEL René
RIGOLLOT Ludovic
ROLAND Jean-Louis
ROSSETTO Julien
ROUARD Fabien
SAUSER Yannick
SCHWEBLIN Magali
SCUBLA Raphaël
SIMON Eric

Équipiers
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NIVEAU DE
FORMATION

SDE 1

Article 2

NIVEAU D’EMPLOI

NOM - Prénom
SIMON Jean-Noël
SONNET Christophe
TEPPE Christophe
THIEBAUD Mickael
TOURMAN Jean-Michel
UHLEN Bruno
VADAM Jean-Charles
VALKER Marc

Equipiers

Sont habilités à exercer la spécialité « SD » uniquement dans le cadre des exercices et des
formations, les personnels désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
FORMATION

SDE 1

NIVEAU D’EMPLOI

NOM - Prénom
BRETAGNE Denis
CHEGNION Olivier
GRANDJEAN Thomas
GUY Frédéric

Equipiers

Article 3

Seuls les sapeurs-pompiers inscrits sur la liste définie en article 1, peuvent être engagés en
intervention et pour l’ensemble des missions correspondant à leur qualification.

Article 4

L’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-009 du 02 octobre 2015 fixant susvisé
est abrogé.

Article 5

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs par
intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et du Service départemental d’incendie et de secours du
Doubs.
Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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Service Départemental d'Incendie et de Secours
25-2015-12-31-008
Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe
de reconnaissance face aux risques radiologiques du Sdis
du Doubs pour l'année 2016
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Le Préfet de la région Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté n°
fixant la liste d’aptitude opérationnelle de l’équipe de reconnaissance
face aux risques radiologiques du service départemental d’incendie et de secours du Doubs pour
l’année 2016.

 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi 96.370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les Corps de sapeurspompiers ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-1712-07102 du 17 décembre 2007 portant création d’une équipe
spécialisée dans la lutte face aux risques radiologiques dans le département du Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-07-12-06965 du 07 décembre 2007 portant approbation du SDACR du
Doubs ;
 Vu l’arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au risque radiologique ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-006 du 02 octobre 2015 fixant la liste d’aptitude
opérationnelle de l’équipe de reconnaissance face aux risques radiologiques des sapeurspompiers du département du Doubs pour l’année 2015.
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs par intérim ;
ARRÊTE

Article 1er

Sont habilités à exercer au sein de l’équipe de reconnaissance face aux risques radiologiques
des sapeurs-pompiers du département du Doubs au titre de l’année 2016, sans restriction, les
personnels désignés ci-dessous :
NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

RAD 4

Conseiller
Technique
Départemental
risques
radiologiques

DELON Benoît

Chefs « CMIR »

BERTHELEMY Pascal
BORNOT Gilles
BOUCHOT Anaël
DAROQUE Thierry
FREIDIG Sébastien
HONOR Emmanuel
ROYER Guillaume
TRAVERSIER Olivier

RAD 3

NOM - Prénom
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NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

RAD 2

Chefs d’équipe
d’intervention

RAD 1

Chefs d’équipe
reconnaissance

NOM - Prénom
BADINA Jérôme
BAILLY David
BURNEY Régis
CAFFAREL Xavier
CLAVERIA Nicolas
COGNAT Jérémie
DETTE Jean-Philippe
DINETTE Arnaud
DUDO Olivier
DUTOUR Sandrine
ESPINOSA Sébastien
GHERARDI Philippe
GUIGNOT Yvon
JACOUTOT Olivier
LAISNE Jean-Marc
MALACHOWSKI Frédéric
MARCHE Fabrice
MARS Nicolas
MONNIN Frédéric
PEYRUSSE Christian
PICHETTI Arnaud
PONCELIN Bertrand
PRIEM Vincent
RIVA Laurent
RIVIERE Philippe
ROLLIN Jérôme
SZYMANSKI Noël
THIAVILLE Jean-Christophe
AUTHIER-CAILLAUD Astrid
BECOULET Sébastien
BERNARD Yann
BERTRAND Daniel
BOLE Julien
BOSSONNET Julien
CHOULET Frédéric
CLERC Laurent
DUCHANOY Benoît
ENDERLIN Claude
FISCHESSER Guillaume
GARNIER Hervé
GIRARDET Tom
GIRARDIN Cédric
GRILLET Bertrand
LONCHAMP Anthony
MILLE Gaëtan
MONTAGNON Aurélien
MOUGIN David
PETER Arnaud
PORET Romuald
POURCELOT Mickaël
POURCELOT Sébastien
PELLATON Laurent
ROY Jérôme
SAUGET Yohann
SCHORI Nicolas
TOURNIER Stéphane
VADAM Jean-Charles
- 2/3 -

Service Départemental d'Incendie et de Secours - 25-2015-12-31-008 - Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe d...

133

Article 2

NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU
D’EMPLOI

RAD 1

Chefs d’équipe
reconnaissance

NOM - Prénom
VALKER Marc
ZILL Fabrice

Sont habilités à exercer la spécialité « RAD » uniquement dans le cadre des exercices et des
formations, les personnels désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
FORMATION
RAD 2

RAD 1

NIVEAU
D’EMPLOI
Chefs d’équipe
d’intervention
Chef d’équipe
reconnaissance

NOM – Prénom
FALLOT David
GRISON Aurélien
RICHARD Sylvain
SCHWEBLIN Magali
VAN TUE Alexandre

Article 3

L’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-006 du 02 octobre 2015 susvisé est abrogé.

Article 4

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs par intérim
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture et du Service départemental d’incendie et de secours du Doubs.

Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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Service Départemental d'Incendie et de Secours
25-2015-12-31-007
Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle de la
spécialité des personnels aptes à exercer dans le domaine
de la prévention du département du Doubs pour l'année
2016

Service Départemental d'Incendie et de Secours - 25-2015-12-31-007 - Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle de la spéciali...

135

Le Préfet de la région Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté n°
fixant la liste annuelle d’aptitude de la spécialité des personnels
aptes à exercer dans le domaine de la prévention du département du Doubs, pour l’année
2016.
 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi n°2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
 Vu l’arrêté du 13 septembre 2004 relatif à l’attribution par équivalence des attestations et diplômes
d’emploi de spécialité des sapeurs-pompiers ;
 Vu l’arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention ;
 Vu l’arrêté préfectoral n°2015092-0006 du 02 avril 2015 fixant la liste annuelle d’aptitude de la
spécialité des personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévention du département du
Doubs pour l’année 2015.
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs par intérim ;
ARRÊTE

Article 1er

Sont habilités à exercer dans le domaine de la prévention du département du Doubs au
titre de l’année 2016, sans restriction, les personnels désignés ci-dessous :

NIVEAU DE
FORMATION

PRV3

PRV2

NIVEAU D’EMPLOI
Directeur Départemental
des Services d’Incendie et
de Secours par intérim
Responsable
départemental de la
prévention

NOM - Prénom
CELLIER René
MARTIN Frédéric

Chargé de mission – veille
juridique - prévention

TROUTTET Gilles

Chef d’État-major

JESER Ralph

Chef du Groupement
prévention
et planification

TOURAISIN Lionel
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NIVEAU DE
FORMATION

NIVEAU D’EMPLOI

NOM - Prénom

Préventionnistes

CHIAPPINELLI Christophe
DECREUSE Pascal
HOFFSCHURR Pascal
RIVIERE Philippe
XHAARD-BOLLON Yann

Prévisionnistes

MARCHAL Hervé
MOREAU Yann
SAUGET Yohann

PRV2

Article 2

L’arrêté préfectoral n° 2015092-0006 du 02 avril 2015 susvisé est abrogé.

Article 3

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs par
intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et du Service départemental d’incendie et de secours du
Doubs.
Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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Service Départemental d'Incendie et de Secours
25-2015-12-31-006
Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle des
infirmiers de sapeurs-pompiers protocolés du service santé
et secours médical du Sdis du Doubs pour l'année 2016
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Le Préfet de la région Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté n°
fixant la liste d’aptitude opérationnelle des infirmiers de sapeurs-pompiers
protocolés du Service Santé et Secours Médical du service départemental d’incendie et de
secours du Doubs, pour l’année 2016.

 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi 96.370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les Corps de
sapeurs-pompiers ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-07-12-06965 du 7 décembre 2007 modifié portant approbation du
SDACR du Doubs ;
 Vu l'arrêté préfectoral n° 692 du 21 janvier 2002, fixant le Règlement Opérationnel des Services
d’incendie et de secours du Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20150630-005 du 30 juin 2015 fixant la liste d’aptitude
opérationnelle des infirmiers protocolés du Service Santé et Secours Médical du SDIS du Doubs
pour l’année 2015 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs par intérim ;
ARRÊTE

Article 1er

Sont habilités à exercer en qualité d’infirmiers de sapeurs-pompiers protocolés, au titre de
l’année 2016, les personnels désignés ci-dessous :

Nom - Prénom
BERGER Damien
BINETRUY Brigitte
BOUHELIER Jérémy
BLONDEAU Marion
BREILLET Jean-Baptiste
CONROUX Sophie
CUNY Bertrand
DELARRAS Eva
DESCHENES Kévin
DESHAYES Julien
DESVIGNES Fanny
DEY Aline
DHOTE Dylan
DROMARD Hélène

SSO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SSO
SAL

SAP
doublage

SAP
autonome
X
X
X

X
X
X
X

SAP
NRBC

Inf.
Coordinateur

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
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Nom – Prénom
DURAND Maélys
ELISABETH Sébastien
FAIVRE Alexandra
FERREUX Augustin
GAUDINET Gabriel
GIRARDET Caroline
GRANDJEAN Bertrand
GROSS Christophe
GRUT Eveline
HUOT Aurore
JACQUOT Laura
JEAN Joséphine
JOURNOT Alain
KHELOUFI Louiza
LANGUILLE Emmanuel
LEBRUN Laetitia
LEGUERN Emilie
MAGNIN Frédéric
MAHIEU Héloise
MARTIN Olivia
MEBIROUK Jamaya
MILLET Berengère
MILLON Martine
MONTAGNON Jean-Christophe
MORONI Manon
NICOD Fabienne
PARIS Mélanie
PEREZ Morgane
PETIT Yannick
PICONNEAUX Solenne
RACINE Florian
RICHARD Christophe
ROBERT Patrick
RUFFION Laetitia
SCALABRINO Véronique
SCHWEBLIN Marie-Francoise
SUBILOTTE Laurence
TRUPCEVIC Stéphanie
VANDERHAEGHE Jérôme
VIVOT Stéphanie
VONIN Véronique
VOUILLON Alain
VUEZ Anne
WENGER Maxime
ZAHND Henri

SSO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SSO
SAL

SAP
doublage
X

X

SAP
autonome

SAP
NRBC

X
X

X

Inf.
Coordinateur

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

Article 2

Les infirmiers inscrits sur cette liste peuvent être engagés sur intervention et pour
l’ensemble des missions correspondant à leur qualification.

Article 3

L’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20150630-005 du 30 juin 2015 susvisé est abrogé.
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Article 4

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs par
intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et du Service départemental d’incendie et de secours du
Doubs.
Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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Service Départemental d'Incendie et de Secours
25-2015-12-31-002
Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle des médecins
du service de santé et secours médical du Sdis du Doubs,
diplômés médecine de catastrophe (DSM) pour l'année
2016
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Le Préfet de la région Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté n°
fixant la liste d’aptitude opérationnelle des médecins du Service
Santé et Secours Médical du service départemental d’incendie et de secours du Doubs,
diplômés médecine de catastrophe (DSM), pour l’année 2016.

 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi 96.370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les Corps de
sapeurs-pompiers ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-07-12-06965 du 7 décembre 2007 portant approbation du SDACR
du Doubs ;
 Vu l'arrêté préfectoral n° 692 du 21 janvier 2002, fixant le Règlement Opérationnel des Services
d’incendie et de secours du Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2014365-0019 du 31 décembre 2014 fixant la liste d’aptitude
opérationnelle des médecins du Service Santé et Secours Médical du SDIS du Doubs pour
l’année 2015 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs par intérim ;
ARRÊTE

Article 1er

Sont habilités à exercer en qualité de médecins diplômés médecine de catastrophe au titre
de l’année 2016, les personnels désignés ci-dessous :

Monsieur FORTIN Jean-Luc
Monsieur FRITSCH Jean-Michel
Madame GAGNEPAIN Carole
Monsieur GRIMON Daniel
Monsieur GUL Avni
Monsieur KHOURY Abdo
Monsieur KLABA Frédéric
Monsieur LAGRÉ François-Xavier
Monsieur LAMBERT Christophe
Monsieur MARGUET Philippe
Madame MONTAGNON Laurence
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Article 2

Seuls les médecins inscrits sur cette liste peuvent être engagés en intervention et pour
l’ensemble des missions correspondant à leur qualification.

Article 3

L’arrêté préfectoral n° 2014365-0019 du 31 décembre 2014 susvisé est abrogé.

Article 4

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs par
intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et du Service départemental d’incendie et de secours du
Doubs.

Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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Service Départemental d'Incendie et de Secours
25-2015-12-31-004
Arrêté fixant la liste d'aptitude opérationnelle du groupe
d'intervention héliporté du Sdis du Doubs pour l'année
2016
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Le Préfet de la région Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté n°
fixant la liste d’aptitude opérationnelle du groupe d’intervention
héliporté du service départemental d’incendie et de secours du Doubs pour l’année 2016.
 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi 96.370 du 03 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les Corps de
sapeurs-pompiers ;
 Vu la note d’information DSC8/PPF/LB n° 93-897 du 03 juin 1993 ;
 Vu l’arrêté du 18 août 1999 fixant le Guide national de référence relatif au Groupe de
Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux ;
 Vu l’arrêté du 23 novembre 1999 fixant le Guide national de référence relatif aux secours
subaquatiques ;
 Vu l’arrêté du 07 novembre 2002 fixant le Guide national de référence relatif au sauvetage
aquatique ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 330 du 27 janvier 1998 portant création du Groupe de Reconnaissance et
d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) du Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-07-12-06965 du 7 décembre 2007 modifié portant approbation du
SDACR du Doubs ;
 Vu l’arrêté n° 2007-1712-07105 du 17 décembre 2007 portant création d'une équipe spécialisée en
intervention en milieu aquatique et subaquatique au sein du Service départemental d’incendie
et de secours du Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-004 du 02 octobre 2015 fixant la liste
d’aptitude opérationnelle du groupe d’intervention héliporté des sapeurs-pompiers du
département du Doubs pour l’année 2015 ;
 Vu la circulaire NOR INT/E/92/00007/C du 13 janvier 1992 relative à l’aptitude opérationnelle des
plongeurs de la sécurité civile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs par intérim ;
ARRÊTE
Article 1er

Sont habilités à exercer au sein du groupe d’intervention héliporté des sapeurs-pompiers
du département du Doubs au titre de l’année 2016, les personnels désignés ci-dessous :

EQUIPE
SPECIALISEE

NIVEAU D’EMPLOI

Hélitreuillage
de nuit

GIH

Conseiller technique
(IMP 3)

Oui

Nom - Prénom
PATTON Bruno
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EQUIPE
SPECIALISEE

GIH

NIVEAU D’EMPLOI

Hélitreuillage
de nuit

Chefs d’unité
(IMP 3)

Oui

Sauveteurs
(IMP 2)

Non

Oui
Sauveteurs aquatiques
(SAV)
Non

Nom - Prénom
GAILLARD Benjamin
GRANCHER Romaric
JEANNIN Maël
LARRIERE Didier
MARTIN Ludovic
PELLIER Olivier
SIMONIN Lionel
TISSOT Jérôme
BAZIN Olivier
BRIDE Mickaël
CHENU Matthieu
COLLIARD Sébastien
DEFRASNE Jérôme
DEFRASNE Nathalie
GAUDINET Samuel
GRANDJEAN Michel
GRIMANI Alain
HUGUENARD Arnaud
LIEVRE David
MANZONI Jérémie
MAY Jean-Baptiste
MINOLETTI Benoît
TROY Rodolphe
VIENNET Aurélien
VUILLET Johann
LARRIERE Didier
MARTIN Ludovic
TISSOT Jérôme
DROSZEWSKI Yann
GAHIDE Eddy
HUMBERT Philippe
HUOT Yann
ROUSSEY Eric
SCHAER Dominique

Article 2

Seuls les sapeurs-pompiers inscrits sur cette liste, peuvent être engagés en intervention et
pour l’ensemble des missions correspondant à leur qualification.

Article 3

L’arrêté préfectoral n° SDIS-GGO-MOO-20151001-004 du 02 octobre 2015 susvisé est
abrogé.

Article 4

Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs par
intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et du Service départemental d’incendie et de secours du
Doubs.
Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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Service Départemental d'Incendie et de Secours
25-2015-12-31-012
Arrêté modificatif portant nomination du conseiller
technique départemental de l’équipe de reconnaissance
face aux risques radiologiques.
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Le Préfet de la région Franche-Comté,
Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté modificatif n°
portant nomination du conseiller technique départemental
de l’équipe de reconnaissance face aux risques radiologiques.
 Vu le code général des collectivités territoriales ;
 Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la Sécurité Civile ;
 Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat dans les
Corps de sapeurs-pompiers ;
 Vu le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 modifié, relatif à l'organisation des Services d'incendie
et de secours ;
 Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 fixant le Guide national de référence relatif au risque
radiologique;
 Vu l'arrêté n° 2007-07-12-06965 du 7 décembre 2007 portant approbation du Schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques du Doubs ;
 Vu l'arrêté préfectoral n° 01311 du 28 avril 2009 modifié portant approbation du règlement
opérationnel des services d’incendie et de secours du Doubs ;
 Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-1712-07102 du 17 décembre 2007 portant création d'une équipe
spécialisée dans la lutte contre les incidents et accidents à caractère radiologique ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 2009.1409.03405 du 14 septembre 2009 portant nomination du conseiller
technique départemental de l’équipe de reconnaissance face aux risques radiologiques et des
adjoints au conseiller technique départemental.
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs par intérim ;
ARRETE

Article 1

Article 2

Article 3

er

Le Commandant Benoît DELON, officier professionnel de sapeurs-pompiers, du Corps
départemental, est nommé Conseiller technique départemental de l'équipe « RAD ». Il est
placé sous l'autorité du Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs par intérim.
Le responsable départemental de l'équipe « RAD » a autorité sur tous les personnels
spécialisés dans le domaine de la lutte contre les incidents et accidents à caractère
radiologique.
Le responsable départemental de l'équipe « RAD » est chargé, en relation avec les
différents services au sein du Service départemental d’incendie et de secours, des
missions suivantes :
-

organisation structurelle et fonctionnement de l'unité ;
équipements (définition des besoins, définition technique, …) ;
- 1/2 -
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-

formation de spécialisation des personnels ;
formation continue (exercices locaux et départementaux, recyclages, contrôle
d'aptitude opérationnelle, …) ;
définition des procédures d'intervention (fiches d'engagement, ordre
d'opération, …) ;
Coordination avec l'Etat Major Zonal.

Est nommé adjoint au Conseiller technique départemental de l'équipe « RAD » :
Article 4

-

le Capitaine Anaël BOUCHOT.

Placé sous l'autorité directe du Conseiller technique départemental, l’adjoint est chargé de
le suppléer et le cas échéant de le conseiller dans tous les domaines d'activité de
l'équipe « RAD ».

Article 5

Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du Doubs par intérim, et
le Conseiller technique départemental de l'équipe « RAD », sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du
Service départemental d’incendie et de secours du Doubs.

Fait à Besançon, le
Le Préfet,

- 2/2 -
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Sous-Préfecture de Montbéliard
25-2016-01-12-002
Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la
communauté de communes des Trois Cantons Organisation des services - Conventionnement avec
d'autres EPCI
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PREFET DU DOUBS
Arrêté portant modification des statuts de la
Communauté de communes des Trois Cantons –
Organisation des services – Conventionnement
avec d’autres EPCI.

Sous-Préfecture de Montbéliard
Bureau de l’action territoriale et de la démocratie locale

N° ARRÊTÉ : SOUS-PREFECTURE DE MONTBELIARD – BATD L – N°
:

Le Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L5111-1-1 et L5211-20,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013151-0018 du 31 mai 2013 relatif à la Communauté de communes des Trois
Cantons,
Vu la délibération du 10 septembre 2015 par laquelle le conseil communautaire demande à être autorisé à
conventionner avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de
l’article L 5111-1-1 du CGCT pour assurer en commun l’exercice d’une compétence reconnue ou transférée par la
loi,
Vu les délibérations favorables des communes de Dampierre sur le Doubs (11/09/15), Villars-Sous-Ecot
(11/09/15), Saint-Maurice-Colombier (18/09/15), Lougres (09/10/15), Longevelle sur le Doubs (24/09/15),
Montenois (13/10/15), Beutal (09/10/15), Etouvans (28/10/15), Bretigney (16/11/15),
Vu l’avis défavorable des communes de Berche (14/10/15), Colombier-Fontaine (15/12/15),
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, préfet du Doubs,
Vu le décret du 14 février 2014 portant nomination de M. Jackie LEROUX-HEURTAUX, en qualité de souspréfet de Montbéliard,
Vu l’arrêté n° 20150831-087 du 31 août 2015 portant délégation de signature à M. Jackie LEROUXHEURTAUX Sous-Préfet de Montbéliard,
Considérant que les conditions de majorité fixées par l’articles L5211-20 sont réunies,
Sur proposition du Sous-Préfet de MONTBELIARD,

ARRETE
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Article 1. : Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2013151-0018 du 31 mai 2013 relatif à la communauté
de communes des Trois Cantons sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.
Article 2. : La communauté de communes des Trois Cantons est composée des communes de BERCHE,

BEUTAL, BRETIGNEY, COLOMBIER-FONTAINE, DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS, ETOUVANS,
LONGEVELLE-SUR-LE-DOUBS, LOUGRES, MONTENOIS, SAINT-MAURICE-COLOMBIER et
VILLARS-SOUS-ECOT.
Article 3. : La communauté de communes exerce les compétences suivantes :

Compétences obligatoires :
La communauté de communes exerce de plein droit les compétences suivantes.
Au titre de l’aménagement de l’espace :
- Participation et suivi d’un schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T.). La Communauté de communes
est autorisée à adhérer à l’établissement public chargé de l’élaboration, du suivi et de la révision du
S.C.O.T.
- Suivi, adhésion et accompagnement du Pays de l’Aire Urbaine ; contractualisation avec les institutions
européennes, nationales, régionales et départementales dans le cadre du Pays.
- Réalisation et gestion d’opérations d’aménagement du territoire reconnues d’intérêt communautaire.
Sont reconnues d’intérêt communautaire toutes actions ou opérations (de type ZAC, ZAD ou droit de
préemption par délégation) futures dont l’objet ou la nature se situe essentiellement dans les domaines
de compétences de la communauté de communes. La communauté de communes est autorisée à adhérer
à l’établissement public foncier du Doubs.
Au titre du développement économique :
- Réalisation et gestion de zones d’activité économiques reconnues d’intérêt communautaire. Sont
reconnues d’intérêt communautaire les zones d’activités de BAUMANN à Colombier-Fontaine et de
Berche.
- Etude, réalisation et gestion d’équipements immobiliers nécessaires au maintien ou au développement
d’activités économiques d’intérêt communautaire. Sont reconnus d’intérêt communautaire les
équipements construits sur les propriétés de la communauté de communes destinés à la création
d’emplois.
- Participation à la promotion et à l’animation de l’activité économique d’intérêt communautaire. Sont
reconnues d’intérêt communautaire les opérations intercommunales liées au programme Doubs 2010
(FDR) de type ORAC (Opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce) et toutes actions qui,
par leur rayonnement économique (zone de chalandise intercommunale) ou leur caractère innovant,
visent au développement économique de la communauté de communes.
- Action, animation et promotion touristique d’intérêt communautaire. Sont reconnues d’intérêt
communautaire toutes actions destinées à valoriser le patrimoine touristique des dix communes.
- Animation et promotion dans le domaine de l’emploi et de l’insertion.
- Réseau de télécommunications haut-débit. Création et gestion d’un espace public numérique.
Compétences optionnelles :
Au titre de la protection et de la mise en valeur de l’environnement :
- Elimination (collecte et traitement) des ordures ménagères et déchets assimilés, dont le tri sélectif et les
déchetteries. La communauté de communes est autorisée à adhérer à tout syndicat pour l’exercice de la
compétence « collecte et traitement » ou pour la compétence « traitement ».
- Participation à la protection et à l’aménagement des espaces naturels et des cours d’eau.
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- Transport intercommunal et traitement des eaux usées.
- Réseau de chaleur et valorisation du bois-énergie.
Au titre de la politique des services à la personne et du cadre de vie :
- Création, gestion et fonctionnement de la maison des services de la communauté de communes (CMS,
cellule emploi, tourisme, crèche, halte-garderie).
- Création et gestion de structures d’accueil de la petite enfance (crèche, halte-garderie, relais assistance
maternelle).
- Organisation et gestion du transport collectif (hors scolaire). La communauté de communes est
autorisée à exercer par délégation du conseil général cette compétence.
- Actions dans le domaine du service à la personne lorsque l’intérêt communautaire le justifie. Sont
reconnues d’intérêt communautaire les actions qui, de par l’origine intercommunale des bénéficiaires
(portant sur au moins 6 communes), leur caractère original (actions non répertoriées sur le territoire),
méritent d’être portées par la communauté de communes.
Au titre de la politique du logement
- Programme local de l’habitat (PLH)
- La communauté de communes des Trois Cantons est autorisée à adhérer à l'Etablissement public
foncier du Doubs.
Au titre de la politique du logement social d’intérêt communautaire et action en faveur du
logement des personnes défavorisées :
Sont reconnues d’intérêt communautaire :
- la réalisation de dix logements sociaux - commune de BEUTAL
- la réalisation de trois logements - commune de Saint-Maurice-Colombier
- la réalisation de quatre logements sociaux à Villars sous Ecot
Au titre de l’entretien, de la construction et du fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire :
- Actions en faveur de l’animation et du fonctionnement d’équipements ou d’associations culturelles et
sportives reconnues d’intérêt communautaire. Sont reconnues d’intérêt communautaire les actions qui,
de par l’origine intercommunale des bénéficiaires, leur caractère original ou innovant, méritent d’être
portées par la communauté de communes.
Compétences librement consenties :
- Distribution publique d’électricité : la communauté de communes est autorisé à adhérer au syndicat
mixte d’énergies du Doubs (SYDED).
- Entretien des bords de routes et chemins ruraux de la communauté de communes.
- Fourrière animale
Conditions relatives à l’exercice des compétences :
- La communauté de communes peut conclure avec ses communes membres des conventions par
lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services
relevant de ses attributions. En outre, la communauté de communes pourra, de manière marginale par
rapport à son activité globale, réaliser des prestations de services à titre onéreux, y compris sous forme
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d’opération sous mandat au sens de la loi MOP dans des domaines présentant un lien avec les
compétences transférées, y compris pour des communes non membres en cas de carence de l’initiative
privée.
- Afin de permettre l’exercice des compétences au niveau le mieux à même de les exercer, la
communauté de communes est autorisée à exercer, au nom et pour le compte du Département ou de la
Région, tout ou partie de leurs compétences.
- La communauté de communes est autorisée à conventionner avec un ou plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre de l’article L5111-1-1 du code général des
collectivités territoriales pour assurer en commun l’exercice d’une compétence reconnue ou transférée
par la loi.
Article 4. : La communauté de communes est créée pour une durée illimitée.
Article 5. : Le siège de la communauté de communes est fixé au 6 bis rue de la Chaiserie à ColombierFontaine 25260.
Article 6. : A compter du dernier renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, le
nombre et la répartition des sièges sont fixés par arrêté préfectoral.
L’arrêté préfectoral actuellement en vigueur est l’arrêté n° 2013287-0008 du 14 octobre 2013.
Article 7. : Le conseil de communauté fixe librement la composition du bureau dans la limite des
dispositions du code général des collectivités territoriales. Il élit le Président, les Vice-Présidents et les
autres membres parmi les membres du conseil communautaire.
Article 8. : Les fonctions de receveur de la communauté de communes sont exercées par le Trésorier de
Pont-de-Roide.
Article 9. : Le Sous-Préfet de MONTBELIARD, le Président de la Communauté de communes des Trois
Cantons, les maires des communes membres, la Directrice Régionale des Finances Publiques de
Franche-Comté, 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 du Doubs.
Article 10.: Par application de l’article R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de la publication. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet,
prorogeant le délai de recours contentieux.

A Montbéliard, le 12 janvier 2016
Pour le Préfet
et par délégation,
Le Sous-Préfet,
Signé.
Jackie LEROUX-HEURTAUX
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Sous-Préfecture de Montbéliard
25-2016-01-12-005
ORVE Arrêté de convocation des électeurs Elections
partielles.pdf
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PRÉFET DU DOUBS
Sous-Préfecture de Montbéliard
Bureau de l’Action Territoriale et
de la Démocratie Locale

ELECTION MUNICIPALE PARTIELLE COMPLEMENTAIRE
Commune de ORVE – 21 et 28 FEVRIER 2016
ARRETE – BATDL-

Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbéliard
VU le code électoral et notamment ses articles L.225 et suivants portant dispositions spéciales à l’élection des
conseillers municipaux,
VU l’article L.247 du code électoral ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-8, L.2122-14 et L.2122-15
VU l’arrêté préfectoral n° 0831-087 du 31 août 2015 portant délégation de signature à M. Jackie LEROUXHEURTAUX , Sous-Préfet de Montbéliard
VU la circulaire NOR INTA0700123C du 20 décembre 2007 relative au déroulement des opérations électorales lors
des élections au suffrage universel,
VU la circulaire NOR INTA1328227C du 12 décembre 2013 relative à l’organisation matérielle et au déroulement
des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 dans les communes de moins de 1000 habitants,
VU la démission présentée le 8 décembre 2015 par M.Yannis DAMBREVILLE, Maire de la commune de ORVE de
ses fonctions de maire et de conseiller municipal et acceptée par M. le Préfet du Doubs le 21 décembre 2015,
Considérant la vacance d’un poste de conseiller municipal au sein du conseil municipal de ORVE,
Considérant qu’il s’agit de compléter le conseil municipal de ORVE avant l’élection du maire et des adjoints, en
vertu de l’article L 2122-8, 3ième alinéa du code général des collectivités territoriales,
Considérant qu’aux termes de l’article L.255-4 du code électoral, une déclaration de candidature est obligatoire
pour les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants,
SUR proposition du Sous-Préfet de Montbéliard,
ARRETE
Article 1: Les électeurs de la commune de ORVE sont convoqués le dimanche 21 février 2016 et, le cas échéant
pour le second tour, le dimanche 28 février 2016 à l’effet de procéder à l’élection d’un conseiller municipal.
Article 2 : Les candidats doivent déposer leur candidature pour le 1er tour à la Sous-Préfecture de Montbéliard
(Bureau N°207) aux dates et horaires suivants :
Vendredi 29 janvier, lundi 1er, mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 février 2016 de 9h à 11h30 et de 14h à 18h.
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En cas de recours à un mandataire pour déposer plusieurs candidatures, celui-ci peut disposer soit de mandats
individuels établis par chacun des candidats, soit d’un mandat collectif signé par l’ensemble des candidats.
Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie
électronique, n’est admis.
Article 3 : Les candidats non élus au premier tour sont automatiquement candidats au second tour. Les candidats qui
ne se sont pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration de candidature pour le second tour que
dans le cas où le nombre de candidats présents au 1er tour est inférieur au nombre de sièges de conseillers
municipaux à pourvoir.
.
Dans ce cas, les déclarations de candidatures doivent être déposées à la Sous-Préfecture de Montbéliard aux dates et
horaires suivants :
Lundi 21 et mardi 22 février 2016 de 9h à 11h 30 et de 14h à 18h.
Article 4 : En l’absence de candidature déposée pour le 1er tour de scrutin, celui-ci ne sera pas organisé.
Article 5 : Les élections auront lieu sur la base des listes électorales closes le 1er décembre 2015 pour les listes
principales et closes le 28 février 2015 pour les listes complémentaires municipales, telles qu’elles auront pu
être ultérieurement modifiées par application des articles L.25, L.27, L.30 à L.40, R.17 et R.18 du code
électoral.
Un tableau rectificatif de chacune des listes électorales en cause sera dressé et publié le 16 février 2016 au plus tard,
en application de l’article L.33 alinéa 2 du code électoral.
Ces rectifications ne doivent porter, à l’exclusion de toutes autres, que sur :
- les radiations des électeurs décédés,
- les radiations opérées en applications de l’article L.40 du code électoral ou à la demande de l’I.N.S.E.E.,
- les inscriptions prononcées par le Juge du Tribunal d’Instance ou découlant d’un arrêt de la Cour de
Cassation.
Article 6 : Le tableau des rectifications du 10 janvier 2016 n’entre en vigueur que le 1er mars 2016.

Les personnes inscrites sur ce tableau y compris les jeunes inscrits d’office à la demande de l’INSEE ne
pourront pas voter, même s’ils ont atteint l’âge de 18 ans avant le 1er tour de scrutin de l’élection
municipale partielle.
Article 7 : Le bureau de vote sera établi à la mairie de ORVE ou, à défaut, dans le local qui sert habituellement à la
tenue des réunions du conseil municipal. Deux membres au moins du bureau seront présents pendant la durée des
opérations.
Article 8: Conformément aux dispositions de l'article R.41 du Code Electoral, le scrutin sera ouvert à 8H00 et clos
le même jour à 18H00.
Article 9: Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :
1° - la majorité absolue des suffrages exprimés,
2° - un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Si un deuxième tour de scrutin s’avérait nécessaire, l’élection aurait lieu à la majorité relative quel que soit le
nombre de votants.
Article 10 : La liste d’émargement, destinée à constater la participation de chaque électeur au scrutin, sera déposée
sur le bureau.
Article 11: Les opérations électorales devront avoir lieu conformément aux dispositions du code électoral et des
circulaires ministérielles sus-visées.
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Article 12: Le dépouillement du scrutin se fera conformément aux dispositions des articles L.65, L.66, L67 et L.68
du code électoral.
Article 13: Toute réclamation qui s’élèverait pendant le déroulement du vote et les opérations de dépouillement
sera jugée provisoirement par le bureau de vote et consignée au procès-verbal, mais le bureau de vote n’est pas juge
de la validité de l’élection sur laquelle il appartient au Tribunal Administratif de se prononcer.

Article 14: Immédiatement après l’élection, le procès-verbal et les pièces jointes seront adressés à la SousPréfecture de Montbéliard.
Article 15 : Monsieur Daniel LAGAISSE, premier adjoint de la commune de ORVE, sera chargé de l’exécution du
présent arrêté, dont une copie certifiée lui sera transmise, ainsi qu’à M. le Préfet du Doubs (Bureau du Cabinet –
Direction de la Réglementation et des Collectivités territoriales / Bureau Réglementation, Elections, Enquêtes
publiques).
L’arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l’élection.
Article 16 : Voies de recours
Le présent arrêté est susceptible d’être contesté, à partir de la date de son affichage et jusqu’à la date du premier tour
de scrutin, par les voies de recours suivantes :
- un recours gracieux motivé peut être adressé au Préfet,
- un recours hiérarchique peut être introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Besançon, 30, rue Charles Nodier,
25000 Besançon.
à Montbéliard, le 12 JANVIER 2016
Le Sous-Préfet,

signé
Jackie LEROUX-HEURTAUX

Adresse Postale : 16, RUE DE LA SOUS-PREFECTURE B.P. 247 - 25204 MONTBELIARD CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.90.66.00
Fax : 03.81.91.22.18
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