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PREFET DU DOUBS

Direccte de Bourgogne Franche Comté
Unité départementale du Doubs

Liste départementale des conseillers du salarié du Doubs
Mandat 2014 -2017
ARRETE MODIFICATIF DIRECCTE-UD-

Le Préfet du Doubs,

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

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 les articles L1232-2 à L1232-4, L1232-7 à L1232-14, L1237-12, R1232-1 à R1232-3 et D12324 et suivants du Code du travail,
VU le décret n°91-573 du 31 juillet 1991 et la circulaire ministérielle n°91-16 du 05 septembre
1991,
VU

l’arrêté préfectoral n° 2014204 – 0007 du 23 juillet 2014,

VU

l’arrêté préfectoral modificatif n° 25 2016 02 29 017 du 29 février 2016,

APRES consultation des organisations représentatives visées à l’article L2272-1 du code du travail,
SUR proposition du Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté,

Décide

Article 1er : L’arrêté préfectoral modificatif n° 25 2016 02 29 017 du 29 février 2016 est modifié,

Article 2 : La liste des personnes extérieures à l’entreprise habilitées, en l’absence d’institutions
représentatives du personnel dans l’entreprise, à venir assister et conseiller un salarié lors de
l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ou d’un entretien préparatoire d’une

1

DIRECCTE UT25 - 25-2016-08-01-004 - Arrete modificatif conseillers du salarie aout 2016

18

rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée est composée comme suit pour ce
qui concerne le département du Doubs :

Secteur de Besançon

ARCARI Patricia – CGT
9 rue Tremolières 25000 Besançon - 06.78.17.17.99
AVILES José – Transports - C.G.T
29 rue Elisée Reclus 25000 Besançon - 06.71.51.22.69
BANSE Philippe – Commerce – CFE-CGC
37 rue du ruisseau 25480 École-Valentin - 06.99.05.24.60
BOUVERET Nicolas - Métallurgie- CFTC
4 B rue Léonard de Vinci 25022 Besançon - 03 81 82 20 03 - 06 86 55 67 69
CHIRPAZ Pascal – Commerce – UNSA
12 rue des Chauvières 25320 Chemaudin – 06 23 26 22 89
CHOUX Monique – Banque – CFDT
4 B rue Léonard de Vinci 25000 Besançon – 06.89.79.75.39
COLAJANNI Gaëtan - Retraité de la métallurgie – CGT
9 rue de belle vue 25410 Mercey le grand – 06.37.81.59.44
DAME Jean-Marie – Retraité Poste et Télécommunication - CFTC
7 rue de Vesoul 25000 Besançon - 03.81.50.43.43 - 06.80.20.42.25
DESCAMP Pascal – Secteur social – CGT
22 rue de Savoie 25000 Besançon – 06.76.16.78.89
DESOCHE Jacques- Fonctionnaire Territorial – CFTC
3 grande rue 25770 Vaux-les-Prés – 03.81.58.67.61 – 06.11.44.08.75
FAIVRE Bernard – Retraité Assurances – CFE-CGC
1 route de Belvoir 25430 Sancey-le-Long - 06.08.51.12.12
FOLTETE Ghislaine – Fonction publique – SUD-Solidaires
9 rue du Capitaine Arrachart 25000 Besançon – 06.31.89.36.07
FRICK Étienne – Commerce et services – SUD-Solidaires
5 route de Montbozon 70230 Thieffrans – 06.75.05.67.59
GASMI Souleymane – FO
5 chemin du Vigney 25320 Boussières – 06.69.60.80.49
GENESTE Nadine – Commerce – CFE-CGC
16 C chemin des Sauniers 25870 Geneuille – 06.63.07.60.09
GUINCHARD Michel- Banque- CFDT
14 Chemin sur Crête 25660 Fontain - 06.12.15.23.25
HACQUARD Frédéric- Commerce- CFDT
Place de la Révolution 25000 Besançon - 06.32.44.13.31
JEANNIN Martine – Bureau d’études techniques/informatique - Sans appartenance syndicale
56 bis, avenue Montrapon 25000 Besançon – 06.83.71.10.99
2
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LABBACI Joseph – Métallurgie - CFE-CGC
30 rue des Egraffeux 25220 Thise – 06.32.08.43.59
LAZZAROTTO Franck – Secteur intérim - CFE-CGC
3 bis rue des Écoles 25320 Vorges-les-pins – 06.52.20.64.80
LECOMTE Nathalie – Commerce – FO
108 rue Battant 25000 Besançon – 06.15.40.14.34
LEDEUR Noëlle – Fonction publique – SUD-Solidaires
10C chemin Canot 25000 Besançon – 06.74.83.11.94
LOYE- MAZALREY Claude - Santé- CFDT
41 rue Viollet-le-Duc 25000 Besançon - 03.81.53.24.90 – 06.70.38.55.65
MAXEL Sylviane – Santé – CFDT
13A rue de Trey 25000 Besançon – 06.71.32.21.84
MESSOUSSE Rachel – Branche territoriale – FO
34 rue Jean Moulin 25870 Venise – 06.69.36.18.78
MOREL Christine – Secteur social - CGT
27 rue des roches 25410 Dannemarie sur Crête – 06.83.79.08.85
OUDET Nicolas – Transports – SUD-Solidaires
2 impasse du bois Nina 25410 Saint-Vit - 06.71.06.46.50.
PAROT Guy – Retraité du secteur Santé - CFE-CGC
1C rue des graduations 25610 Arc et Senans – 03.81.80.68.95 – 06.06.80.68.95
PELTIER Christian Transports SUD-Solidaires
15 rue des Vergers 25480 Ecole- Valentin - 06 88 46 02 33
PERNIN Gaétan – Plasturgie – CGT
2B chemin du marquis 25320 Grandfontaine – 06.52.93.33.53
POINTURIER Laurent – Spectacle - FO
1 rue Basse 70130 Vezet – 06.58.27.80.23 - 06.33.82.89.09
QUENET Luc – Transports – FO
20 rue Fontaine Écu 25000 Besançon – 06.08.63.30.82
SŒUR Emmanuel – Banque – UNSA
19 rue du Magnoray 70000 Échenoz-le-sec – 06.37.00.07.79
THIEBAUT Yves – Retraité secteur agro-alimentaire – CFE-CGC
16 bis rue des Cras 25000 Besançon – 06.20.51.37.31
TIGA Mohamed – Plasturgie – CGT
23 allée de l’île aux moineaux 25000 Besançon – 06.47.90.35.92
WEBER Daniel – Métallurgie – CFTC
10 rue du Charmot 25170 Noironte – 06.30.45.84.86 – 03.81.58.09.67

Secteur de Montbéliard

ABBAD Abdelhakim - Communication - CFTC
15 rue de Grand Charmont 25200 Bethoncourt - 06 51 95 24 35
3
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BABEY Vincent – Métallurgie - CGT
7 rue Linné 25200 Montbéliard - 06.31.60.23.29
BARRA Benjamin – Métallurgie - CGT
6 grande rue 70400 Granges le Bourg - 06.78.85.15.46
BRETAGNE Patrice - Métallurgie – CFTC
17 rue de l’autruche 90160 Bessoncourt – 06.82.17.44.43
BRIOIS Léon - Métallurgie - CFDT
7 rue du Montoille 25250 Hyémondans - 06.07.72.11.52
DEL FABBRO Michel – Retraité Métallurgie – CFE-CGC
6 rue du Wurtenberg 25200 Montbéliard – 06 68 07 05 82
DESMIRAZ Anselme – Retraité d’EDF – CFDT
8 rue de la Reverotte 25310 Villars-les-Blamont – 06.60.67.77.00
DEVILLERS Claude – Métallurgie – FO
3 chemin de la forêt 25460 Etupes – 06.32.28.71.71
FONTAINE Dalila – Secteur médico-social - CGT
47 rue des mines 25400 Audincourt – 06.69.29.70.76
GARCIA Patrick – Métallurgie – CFDT
39 rue de la 2e cité 25250 L’Isle sur le Doubs – 06 86 83 48 35
KOMMER Philippe – Retraité Métallurgie – CFE-CGC
3 rue de la vieille fontaine 25310 Abbevillers – 06 52 42 84 65
LAGGOUNE Patrice – Cadre Santé – CFE-CGC
7 place du temple 25310 Pierrefontaine-les-Blamont – 06.11.33.19.37
LANGOLF Laurent – Métallurgie – FO
2 rue de Verdun 25400 Audincourt – 06.72.59.04.46
LEMAIRE Pascal - Métallurgie - CFE-CGC
12 rue de Couleu 25310 Glay - 03.81.30.94.30 - 06.43.96.25.21
MERCEY Danièle - Métallurgie - CFE-CGC
47 rue des Mines 25400 Audincourt - 06.73.32.26.38
METILLE Hugues - Transports - U.N.S.A.
4 Impasse Paul Emile Victor 25200 Grand Charmont - 06.63.31.18.92
MICHEL Patrick – Métallurgie – FO
13 rue du Haut des Prés 90300 Cravanche – 03.84.26.50.82 - 06.06.69.07.23
ORDAS Alain- Retraité- CFTC
23 impasse Pierre Rizzi 25400 Audincourt – 06.81.42.34.53 – 03.81.30.34.31
PERREAU Pascal – Métallurgie – FO
9 rue du Ritt 25750 Désandans – 06.88.18.54.50
PERROT Jessy – Métallurgie - CGT
36 route de Laire 25200 Montbéliard – 06.01.83.67.68
PETREQUIN Josette – Retraitée du secteur Construction/Bois - CFDT
18 rue Debussy 25200 Montbéliard – 03.81.94.49.50 - 06.02.61.68.03
4
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PIONTEK David - Transports – CFDT
27 rue de la Seigneurie du Chatelot 25200 Montbéliard – 06 52 31 52 98
SIMON Claude – Métallurgie - CFDT
12 rue du Troulot 25260 Colombier Fontaine – 06.12.32.09.34
SEGUIN Didier - Métallurgie – CFTC
15 rue des griottes 25550 Bavans – 06.46.47.00.92
TARZIT Haquima – Métallurgie – CFTC
9 allée du Rosselot 25200 Grand Charmont – 06.15.04.44.37
VADAM Pascal – Métallurgie - CGT
1 rue de l'église 25420 Dampierre-sur-le-Doubs - 06.61.51.18.26
ZAOUI Salah –Métallurgie – CFDT
4 rue des roses 25750 Arcey – 06.69.69.69.85

Secteur de Pontarlier-Morteau

BRUGHERA Claude – Carrières et matériaux - CFDT
3 rue Sœur Abel 25300 Pontarlier – 06 48 26 07 03
CLEMENT Claude - Banque - CFDT
1 rue de la Croix 25620 Foucherans - 03.81.86.76.01
GAUTHIER Stéphane – Transport – FO
2 rue de l’église 25520 Sombacour – 06.28.06.28.57
GIRARDET Serge - Métallurgie - CFTC
42 Grande Rue 25300 Arçon - 03.81.39.31.61 – 06.73.49.98.30
MELET Dominique – Retraité Transports - CFTC
2 B rue Arthur Bourdin 25300 Pontarlier - 03.81.46.83.66 – 06.46.26.14.32
PARDONNET Thierry – Métallurgie - CFDT
11 rue du Champ Violon 25500 MONTLEBON – 06 74 55 12 58
POLATLI Sylvain – Métallurgie – CFTC
1 C rue des Fontaines 25500 Les Fins – 07.89.68.64.12 TIROLE Denis – Commercial - UNSA
3 bis rue du stand 25300 Pontarlier - 06.82.58.45.81

Les conseillers du salarié sont compétents quel que soit le secteur d’activité des salariés qui les
sollicitent. La profession ou le secteur d’activité du conseiller du salarié est donnée seulement à titre
indicatif.

Article 3 : La liste présentement arrêtée sera tenue à la disposition des salariés auprès des services
Administration du travail et Inspection du travail de l’Unité départementale du Doubs de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) de Bourgogne Franche-Comté, et sur son site internet, ainsi que dans chaque Mairie du
département.
5
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Article 4 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture du Doubs, Monsieur le Directeur régional
de la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté et Madame la Responsable de l’Unité départementale
du Doubs sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.

Besançon, le 1er août 2016

Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
SIGNÉ
Jean-Philippe SETBON

6
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DIRECCTE UT25
25-2016-08-01-003
Decision de radiation de la qualite de conseiller du salarie
du doubs
arrêté de décision de radiation de la qualite de conseiller du salarie du Doubs
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PREFET DU DOUBS

Direccte de Bourgogne Franche Comté
Unité départementale du Doubs

Arrêté de décision de radiation de la qualité
de conseiller du salarié du département du Doubs

ARRETE DIRECCTE-UD-

Le Préfet du Doubs,

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

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 les articles L1232-2 à L1232-4, L1232-7 à L1232-14, L1237-12, R1232-1 à R1232-3 et D12324 et suivants du Code du travail,
VU le décret n°91-573 du 31 juillet 1991 et la circulaire ministérielle n°91-16 du 05 septembre
1991,
VU

l’arrêté préfectoral n° 2014204 – 0007 du 23 juillet 2014,

VU

l’arrêté préfectoral modificatif n° 25 2016 02 29 017 du 29 février 2016,

VU le courrier en date du 16 mars 2016 de Monsieur Jean-Yves TRON, informant de sa volonté de
démissionner de ses fonctions de conseiller du salarié,
VU le courrier en date du 23 mars 2016 de Monsieur Jean-Luc JACQUEMARD, informant de sa
volonté de démissionner de ses fonctions de conseiller du salarié,

Décide
Article 1er : Monsieur Jean-Yves TRON est radié de la liste des conseillers du salarié du
département du Doubs,
Article 2 : Monsieur Jean-Luc JACQUEMARD est radié de la liste des conseillers du salarié du
département du Doubs,
Article 3 : L’arrêté préfectoral modificatif n° 25 2016 02 29 017 du 29 février 2016 est modifié,
1
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Article 4 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture du Doubs, Monsieur le Directeur régional
de la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté et Madame la Responsable de l’Unité départementale
du Doubs sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.

Besançon, le 1er août 2016

Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
SIGNÉ
Jean-Philippe SETBON
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DIRECCTE UT25
25-2016-08-17-003
Dérogation au repos dominical Faurecia Siedoubs

Dérogation au repos dominical pour Faurecia Siedoubs de aout à décembre 2016
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DIRECCTE UT25
25-2016-08-17-001
RECEPISSE DE DECLARATION SERVICES A LA
PERSONNE
PIRON Philippe
SAP 821499753
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations du Doubs
25-2016-08-18-010
Arrêté composition CDAS 18 08 16
Composition des membres de la commission Départementale d'Aide Sociale
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-08-30-006
Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur l'ACCA de
LUXIOL
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-08-22-001
arrêté de prescriptions ruisseau d'Amathay.

Prescriptions pour le rétablissement de la continuité. Pétitionnaire: SMIX Loue.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-08-12-003
arrêté d’autorisation unique + DIG pour l'arasement de
seuils à Audincourt
arrêté autorisant le SIVU du Gland à procéder aux travaux d'arasement de seuils, avec
déclaration d'intérêt général.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-08-29-003
Arrêté portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative des travaux et des aménagements réalisés
par l'association du Chemin de Fer Touristique Pontarlier
Vallorbe
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-09-02-008
arrêté préfectoral de dérogation accessibilité concernant
l'agence immobilière Marcelin PREVOT située 56, rue
Georges Clémenceau à MONTBELIARD
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 16 novembre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’une agence
immobilière située 56 rue Georges Clémenceau – 25 200 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 16 novembre 2015, présentée par la SARL
« IMMO MARCELIN PREVOT IMMOBILIER » représentée par Monsieur FORNI Lionel, concernant
l’accès pour les personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’agence immobilière s’effectue par une marche de 10 cm,
Considérant la largeur du trottoir de 1,40 mètre et l’important dénivelé à franchir,
Considérant l’impossibilité technique de rendre conforme l’agence immobilière à la réglementation, pour
les personnes présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,
Considérant qu’en mesure compensatoire le pétitionnaire s’engage à se rendre à domicile des personnes
présentant un handicap moteur sans surcoût tarifaire,

ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SARL « IMMO MARCELIN PREVOT IMMOBILIER » représentée par
Monsieur FORNI Lionel, relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est
accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 2 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-08-30-002
arrêté préfectoral de dérogation accessibilité concernant
le salon de coiffure MIKE situé 14, faubourg de Besançon
à MONTBELIARD
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 25 novembre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un salon de coiffure
situé 14 Faubourg de Besançon – 25 200 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 25 novembre 2015, présentée par le salon
de coiffure « Coiffure Mike » représenté par Monsieur KAYA Turan, concernant l’accès pour les personnes
handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;

Adresse postale : 8 bis rue Charles Nodier 25 035 BESANÇON Cedex
Standard tel : 03 81 25 10 00 Fax : 03 81 83 21 82

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-08-30-002 - arrêté préfectoral de dérogation accessibilité concernant le salon de coiffure MIKE
situé 14, faubourg de Besançon à MONTBELIARD

73

Considérant que l’accès au salon s’effectue par une marche extérieure de 9 cm,
Considérant que la largeur du trottoir est de 1,75 mètre,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe permanente ou amovible aux normes qui devrait
mesurer plus de 1,50 mètre,
Considérant l’impossibilité technique de rendre conforme le salon de coiffure à la réglementation, pour les
personnes présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,
Considérant qu’en mesure compensatoire, le pétitionnaire s’engage à se rendre au domicile de personnes
présentant un handicap moteur, sans surcoût tarifaire,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par le salon de coiffure « Coiffure Mike » représenté par Monsieur KAYA Turan,
relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 30 août 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 3 octobre 2015 en
mairie de ANTEUIL, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un bar-restaurant situé au
lieudit col de Ferrière – 25 340 ANTEUIL ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 3 octobre 2015, présentée par le barrestaurant représentée par Madame VIVOT Yvonne, concernant l’accès pour les personnes handicapées
moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 17 mars 2016 ;
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Considérant que l’accès au bar restaurant, s’effectue de plain pied, avec un ressaut de 6 cm,
Considérant l’impossibilité technique de mettre aux normes les sanitaires en les agrandissant, ceux-ci étant
entourés de quatre murs porteurs,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe fixe aux normes qui, devant présenter une
longueur supérieure à 8,40 mètres, empiéterait sur le domaine public,
Considérant l’impossibilité de rendre conforme le bar restaurant à la réglementation, pour les personnes
présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,

ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par le bar-restaurant représentée par Madame VIVOT Yvonne, relative à
l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
ANTEUIL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 2 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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° 25-2015-12-15-2009 du 15 décembre 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Christophe Nussbaum, directeur adjoint de la direction départementale des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 9 octobre 2015 en
mairie de APPENANS, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un cabinet d’infirmiers
situé 4 impasse du Gélot – 25 250 APPENANS ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 9 octobre 2015, présentée par la SCM
« MEDELA » représentée par Madame JEANCLER Sylvie, concernant l’accès pour les personnes
handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 17 mars 2016 ;
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Considérant que l’accès au cabinet d’infirmiers s’effectue par neuf marches d’une hauteur totale de
1,50 mètre,
Considérant l’impossibilité financière de mettre aux normes l’établissement,
Considérant qu’il existe une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre
d’une rampe d’accès et leurs effets sur la viabilité de l’exploitation de l’établissement par le coût de celle-ci
(9 928 euros),
Considérant le coût déjà engendré par la mise en place d’un escalier (13 000 euros) et l’impossibilité
technique d’installer une rampe permanente ou amovible aux normes qui devrait mesurer au moins 25
mètres,
Considérant que le pétitionnaire a fourni un document d’un expert-comptable attestant que pourcentage
d’actes pratiqués au cabinet ne sont que de l’ordre de 6,56 %,
Considérant l’impossibilité de rendre conforme le cabinet d’infirmiers à la réglementation, pour les
personnes présentant un handicap moteur,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par le cabinet d’infirmiers « SCM 3MEDELA » représenté par Madame JEANCLER
Sylvie, relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de
APPENANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 18 août 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires du Doubs,
Le directeur adjoint

Christophe NUSSBAUM
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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° 25-2015-12-15-2009 du 15 décembre 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Christophe Nussbaum, directeur adjoint de la direction départementale des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 8 octobre 2015 en
mairie de MAÎCHE, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un cabinet dentaireorthodontie situé 3 impasse des Alpes – 25 120 MAÎCHE ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 8 octobre 2015, présentée par le cabinet
dentaire et d’orthodontie ROTHEA représenté par Madame ROTHEA-GOUILLARD Catherine, concernant
l’accès pour les personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 17 mars 2016 ;
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Considérant que l’accès au cabinet dentaire situé au 1 er étage d’un bâtiment en copropriété à usage principal
d’habitation, s’effectue par un escalier,
Considérant que le pétitionnaire prévoyait une mise aux normes de l’escalier, du cheminement extérieur, la
mise en place d’une place de parking à l’usage des personnes à mobilité réduite et également d’un ascenseur,
Considérant le refus émis lors de l’assemblée générale de la copropriété le 23 septembre 2015, de prendre
en charge le coût de certains aménagements liés à la mise aux normes du bâtiment et leur entretien,
Considérant également le refus de la copropriété de voir modifier l’aspect intérieur et extérieur du bâtiment,

ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par le cabinet dentaire et d’orthodontie ROTHEA représenté par Madame ROTHEAGOUILLARD Catherine, relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est
accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de
MAÎCHE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 18 août 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires du Doubs,
Le directeur adjoint

Christophe NUSSBAUM
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 4 novembre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un bar brasserie situé
38 rue des Fèbres – 25 200 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 4 novembre 2015, présentée par la SARL
« Café du commerce » représentée par Monsieur GUYON-AUDY Emmanuel, concernant l’accès pour les
personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;

Adresse postale : 8 bis rue Charles Nodier 25 035 BESANÇON Cedex
Standard tel : 03 81 25 10 00 Fax : 03 81 83 21 82

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-09-02-007 - arrêté préfectoral de dérogation accessibilité concernant le café du commerce
représenté par Monsieur GUYON-AUDY Emmanuel - 38, rue des Fèbvres à MONTBELIARD

86

Considérant que l’accès au bar brasserie s’effectue depuis le domaine public,
Considérant l’impossibilité technique d’installer des sanitaires aux normes, compte tenu de l’existence de
deux murs porteurs de chaque côté,
Considérant l’impossibilité technique de rendre conforme le bar brasserie à la réglementation, pour les
personnes présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’il existe des sanitaires publics à 20 mètres de son établissement,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SARL « Café du commerce » représentée par Monsieur GUYON-AUDY
Emmanuel, relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 2 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 6 octobre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un groupement de
bureaux et une brasserie situés 3 et 5 rue Denfert – 25 200 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 6 octobre 2015, présentée par la SARL
« OGT » représentée par Monsieur ROUDET Pierre, concernant l’accès pour les personnes handicapées
moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;
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Considérant que les étages 1 et 2 accessibles par un escalier, comprennent des bureaux, et le rez-dechaussée abrite une brasserie,
Considérant que l’accès à la brasserie s’effectue depuis le domaine public,
Considérant l’impossibilité technique d’installer un ascenseur aux normes, compte tenu de l’exiguïté des
lieux,
Considérant l’impossibilité technique de rendre conformes les bureaux et la brasserie à la réglementation,
pour les personnes présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SARL « OGT » représentée par Monsieur ROUDET Pierre, relative à
l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 2 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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° 25-2015-12-15-2009 du 15 décembre 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Christophe Nussbaum, directeur adjoint de la direction départementale des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 25 septembre 2015 en
mairie de MAÎCHE, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un cabinet d’avocat situé 1 rue
Malseigne – 25 120 MAÎCHE ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 25 septembre 2015, présentée par
Madame THOMAS Mireille, concernant l’accès pour les personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 17 mars 2016 ;
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Considérant que l’accès au cabinet d’avocat s’effectue par une marche de 10 cm de hauteur,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe amovible aux normes qui empiéterait sur le
domaine public,
Considérant l’impossibilité technique de rendre conforme le cabinet d’avocat à la réglementation, pour les
personnes présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,

ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par Madame THOMAS Mireille, relative à l’accessibilité des personnes en situation
de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de
MAÎCHE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 18 août 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires du Doubs,
Le directeur adjoint

Christophe NUSSBAUM
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 13 novembre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un magasin de vente
d’articles de sport situé 14 avenue De Lattre De Tassigny – 25 200 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 13 novembre 2015, présentée par la SARL
« Equip’Sport » représentée par Monsieur BOUKALALA Thierry, concernant l’accès pour les personnes
handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;
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Considérant que l’accès au magasin de vente d’articles de sport s’effectue par un escalier extérieur de 8
marches,
Considérant l’important dénivelé à franchir,
Considérant l’impossibilité technique de rendre conforme le magasin à la réglementation, pour les
personnes présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,
Considérant qu’il existe un accès secondaire accessible pour les clients présentant un handicap moteur,

ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SARL « Equip’Sport » représentée par Monsieur BOUKALALA Thierry,
relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 2 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 13 octobre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un local professionnel
situé 34 rue du petit Chênois – 25 200 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 13 octobre 2015, présentée par
FRANCHE-COMTE CREDITS représenté par Monsieur GROSJEAN Philippe, concernant l’accès pour les
personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;
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Considérant que l’accès au local professionnel situé dans un bâtiment en copropriété à usage principal
d’habitation, s’effectue par une marche extérieure à l’entrée et par un escalier de 6 marches dans le hall des
communs,
Considérant la présence d’une rampe dans le hall ne respectant pas les normes d’accessibilité,
Considérant le refus émis lors de l’assemblée générale de la copropriété le 18 juin 2015, de prendre en
charge les aménagements liés à la mise aux normes du bâtiment,

ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par FRANCHE-COMTE CREDITS représenté par Monsieur GROSJEAN Philippe,
relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 30 août 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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° 25-2015-12-15-2009 du 15 décembre 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Christophe Nussbaum, directeur adjoint de la direction départementale des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 28 janvier 2016 en
mairie de SAINT-HIPPOLYTE, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un hôtel-restaurant
situé 28 grande rue – 25 190 SAINT-HIPPOLYTE ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 28 janvier 2016, présentée par la SARL
« Le Bellevue » représentée par Monsieur CLAUDE Dominique, concernant l’accès pour les personnes
handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 17 mars 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’hôtel-restaurant situé de plain-pied, s’effectue par une porte à double battant,
Considérant que l’hôtel-restaurant comporte 3 étages,
Considérant l’impossibilité technique et financière de mettre aux normes les escaliers,
Considérant que ces travaux ne sont pas indispensables du fait de l’installation d’un ascenseur qui
desservira le rez-de-chaussée, le 1er et 2° étage,
Considérant l’impossibilité technique et financière de mettre aux normes l’escalier desservant le 3° étage,
Considérant que le 3° étage ne comprend que 3 chambres non accessibles aux personnes à mobilité réduite,
Considérant que sa mise aux normes impliquerait la suppression d’une chambre et condamnerait l’accès à
l’ascenseur au 2° étage,
Considérant l’impossibilité de rendre conforme l’hôtel-restaurant à la réglementation, pour les personnes
présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par l’hôtel-restaurant « Le Bellevue » représenté par Monsieur CLAUDE Dominique,
relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de
SAINT-HIPPOLYTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 18 août 2016
Pour Le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires du Doubs,
Le directeur adjoint
Christophe NUSSBAUM
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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° 25-2015-12-15-2009 du 15 décembre 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Christophe Nussbaum, directeur adjoint de la direction départementale des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 25 septembre 2015 en
mairie de HERIMONCOURT, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’une pharmacie
située 14 bis rue Pierre Peugeot – 25 310 HERIMONCOURT ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 25 septembre 2015, présentée par la
SELARL « pharmacie Schneller » représentée par Monsieur SCHNELLER Thierry, concernant l’accès pour
les personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 17 mars 2016 ;
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Considérant que l’accès à la pharmacie s’effectue par quelques marches d’un côté et par une rampe
permanente d’une pente de 13 % environ, sur une longueur de 3 mètres, de l’autre côté,
Considérant que la marche du bas ainsi que la rampe débouchent sur le trottoir,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe fixe aux normes qui, devant présenter une
longueur supérieure à 8,40 mètres, empiéterait sur le domaine public,
Considérant l’impossibilité de rendre conforme la pharmacie à la réglementation, pour les personnes
présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à ce que le personnel apporte son aide aux personnes le désirant et
à livrer les médicaments à domicile,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SELARL « pharmacie Schneller » représentée par Monsieur SCHNELLER
Thierry, relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de
HERIMONCOURT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 18 août 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires du Doubs,
Le directeur adjoint

Christophe NUSSBAUM
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 30 novembre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un cabinet d’avocats
situé 2 rue René Mouchotte – 25 200 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 30 novembre 2015, présentée par Madame
TARBY Nathalie, concernant l’accès pour les personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;
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Considérant que l’accès au cabinet d’avocat situé au 1 er étage dans un bâtiment en copropriété à usage
principal d’habitation, s’effectue par une marche extérieure à l’entrée,
Considérant la présence d’un ascenseur accessible,
Considérant le refus émis lors de l’assemblée générale de la copropriété le 29 juin 2015, de prendre en
charge les aménagements liés à la mise aux normes du bâtiment,
Considérant qu’en mesure compensatoire, le pétitionnaire s’engage à se rendre au domicile des personnes
présentant un handicap moteur, ou dans un lieu accessible à la cité judiciaire,

ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par Madame TARBY Nathalie, relative à l’accessibilité des personnes en situation de
handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 30 août 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 16 novembre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un cabinet de
psychologie situé 6 rue des Blancheries – 25 200 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 16 novembre 2015, présentée par le
cabinet de psychologie Antoine représenté par Monsieur ANTOINE Jean-Yves, concernant l’accès pour les
personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;
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Considérant que l’accès au cabinet de psychologie situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment en copropriété à
usage principal d’habitation, s’effectue par deux escaliers extérieurs de 8 marches chacun,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe permanente ou amovible aux normes,
Considérant le refus émis lors de l’assemblée générale de la copropriété le 2 octobre 2015, de prendre en
charge les aménagements liés à la mise aux normes du bâtiment,
Considérant les recommandations émises dans le rapport de la sous-commission d’accessibilité de
l’arrondissement de Montbéliard pour l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février
2016 ;
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par le cabinet de psychologie Antoine représenté par Monsieur ANTOINE Jean-Yves,
relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 30 août 2016
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 30 novembre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un office d’huissiers
situé 2 rue René Mouchotte – B.P. 145 – 25 202 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 30 novembre 2015, présentée par la SCP
M. BEKTHI huissier de justice représentée par Monsieur REISET Eric, concernant l’accès pour les
personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’office d’huissiers, situé au 2° étage d’un bâtiment en copropriété à usage
principal d’habitation, s’effectue par une marche extérieure,
Considérant qu’il existe un ascenseur accessible,
Considérant le refus émis lors de l’assemblée générale de la copropriété le 29 juin 2015, de prendre en
charge les aménagements des communs liés à la mise aux normes du bâtiment,
Considérant qu’en mesure compensatoire le pétitionnaire s’engage à rencontrer toute personne en faisant la
demande dans un local au Tribunal de Grande Instance, ou à se rendre au domicile des personnes pour qui ou
à l’encontre de qui, il exerce ses missions,

ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par Monsieur GROSJEAN Philippe, relative à l’accessibilité des personnes en
situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra prendre connaissance de la recommandation et respecter l’ensemble des prescriptions
émises dans le rapport de la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 2 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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° 25-2015-12-15-2009 du 15 décembre 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Christophe Nussbaum, directeur adjoint de la direction départementale des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 13 janvier 2016 en
mairie de BELVOIR, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un château situé 1 rue du
Bourg – 25 430 BELVOIR ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 13 janvier 2016, présentée par la SCI Le
château de Belvoir représentée par Monsieur JOUFFROY Christian, concernant l’accès pour les personnes
handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 17 mars 2016 ;
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Considérant que l’accès au château s’effectue par la cour gravillonnée de l’établissement,
Considérant que les personnes en fauteuil roulant ne peuvent accéder à la tour Madge-Fâ, au donjon, ainsi
qu’aux salles basses du logis compte tenu de l’étroitesse des escaliers et des marches à franchir,
Considérant que la totalité du bâtiment est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
depuis le 6 septembre 1956,
Considérant l’impossibilité de rendre conforme le château à la réglementation, pour les personnes
présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,

ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par le château de Belvoir représenté par Monsieur JOUFFROY Christian, relative à
l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de
BELVOIR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 18 août 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires du Doubs,
Le directeur adjoint

Christophe NUSSBAUM
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-15-2009 du 15 décembre 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Christophe Nussbaum, directeur adjoint de la direction départementale des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 16 novembre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un local professionnel
vacant situé 6 rue des Blancheries – 25 200 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 16 novembre 2015, présentée par
Monsieur GROSJEAN Philippe, concernant l’accès pour les personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;
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Considérant que l’accès au cabinet dentaire situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment en copropriété à usage
principal d’habitation, s’effectue par un escalier extérieur de 16 marches, en continuité avec le cheminement
extérieur,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe permanente ou amovible aux normes qui devrait
mesurer plus de 15 mètres,
Considérant le refus émis lors de l’assemblée générale de la copropriété le 2 octobre 2015, de prendre en
charge les aménagements liés à la mise aux normes du bâtiment,

ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par Monsieur GROSJEAN Philippe, relative à l’accessibilité des personnes en
situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 2 septembre 2016
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 8 octobre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un restaurant situé
29 place Saint-Martin – 25 200 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 8 octobre 2015, présentée par le restaurant
« Aux trois bonheurs » représenté par Madame ANG Gélida, concernant l’accès pour les personnes
handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;
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Considérant que l’accès au restaurant s’effectue en continuité avec le domaine public,
Considérant l’impossibilité technique de modifier la porte d’accès présentant une largeur de 0,68 mètre,
Considérant l’impossibilité technique de rendre conforme le restaurant à la réglementation, pour les
personnes présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par le restaurant « Aux trois bonheurs » représenté par Madame ANG Gélida relative
à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 2 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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° 25-2015-12-15-2009 du 15 décembre 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Christophe Nussbaum, directeur adjoint de la direction départementale des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 25 septembre 2015 en
mairie de DAMPRICHARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un café-restaurant
situé 1 rue Grammont – 25 450 DAMPRICHARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 25 septembre 2015, présentée par le
restaurant « Panizza » représenté par Mesdames PANIZZA Evelyne et Sylviane, concernant l’accès pour les
personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 17 mars 2016 ;
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Considérant que l’accès au café-restaurant s’effectue par deux marches à descendre d’une hauteur totale de
32 cm, puis par une autre marche de 16 cm,
Considérant l’impossibilité technique et financière de mettre aux normes l’établissement,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe permanente ou amovible aux normes qui devrait
mesurer au moins 8 mètres et empiéterait sur le domaine public et entraverait donc le trottoir, ainsi que la
salle de restaurant,
Considérant que le pétitionnaire a fourni un document d’un expert-comptable attestant que la marge brute
d’autofinancement annuelle dégagée suffit juste a assurer le minimum vital pour l’établissement, et que des
travaux mettraient en péril la poursuite de l’exploitation,
Considérant l’impossibilité de rendre conforme le restaurant à la réglementation, pour les personnes
présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par le restaurant « Panizza » représenté par Mesdames PANIZZA Evelyne et
Sylviane, relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de
DAMPRICHARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 18 août 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires du Doubs,
Le directeur adjoint

Christophe NUSSBAUM
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 19 octobre 2015 en
mairie de MONTBELIARD, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un restaurant situé
67 rue de Belfort – 25 200 MONTBELIARD ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 19 octobre 2015, présentée par
« Le Scorpio » représenté par Monsieur MOLTONI Yannick, concernant l’accès pour les personnes
handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 18 février 2016 ;
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Considérant que l’accès au restaurant s’effectue depuis le domaine public,
Considérant l’impossibilité technique d’installer des sanitaires aux normes, compte tenu de l’existence de
murs porteurs de chaque côté,
Considérant que les sanitaires sont situés au fond d’un couloir, sans qu’il existe une possibilité de réaliser
une aire de rotation,
Considérant l’impossibilité technique de rendre conforme le restaurant à la réglementation, pour les
personnes présentant un handicap moteur, compte tenu de la configuration des lieux,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par « Le Scorpio » représenté par Monsieur MOLTONI Yannick, relative à
l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra prendre connaissance de la recommandation émise dans le rapport de la
sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Madame le Maire de la commune de
MONTBELIARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 2 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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° 25-2015-12-15-2009 du 15 décembre 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Christophe Nussbaum, directeur adjoint de la direction départementale des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 5 décembre 2015 en
mairie de DAMJOUX, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un restaurant situé
2 rue des rives du Doubs – 25 190 DAMJOUX ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 5 décembre 2015, présentée par le
restaurant « Les rives du Doubs » représenté par Madame RISCH Stéphanie et Monsieur ADAM David,
concernant l’accès pour les personnes handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 17 mars 2016 ;
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Considérant que l’accès au restaurant s’effectue par deux marches d’une hauteur totale de 18 cm,
Considérant l’impossibilité financière de mettre aux normes l’établissement,
Considérant que le pétitionnaire a fourni une attestation d’un expert-comptable attestant de la situation
financière délicate de l’établissement, et que des travaux de mise aux normes des sanitaires à hauteur de
15 000 euros mettraient en péril la poursuite de l’exploitation,
Considérant l’impossibilité de rendre conforme le restaurant à la réglementation, pour les personnes
présentant un handicap moteur,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par le restaurant « Les rives du Doubs » représenté par Madame RISCH Stéphanie et
Monsieur ADAM David, relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est
accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de
DAMJOUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 18 août 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires du Doubs,
Le directeur adjoint

Christophe NUSSBAUM
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
Vu le décret n° 2006.555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public
Vu l’arrêté n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
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 le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 2 octobre 2015 en
mairie de SAINT-HIPPOLYTE, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’un magasin de
vente de vins, alcool et spiritueux situé 7 grande rue – 25 190 SAINT-HIPPOLYTE ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 2 octobre 2015, présentée par la SARL
ARNOUX représentée par Monsieur ARNOUX Pascal, concernant l’accès pour les personnes handicapées
moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 17 mars 2016 ;
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Considérant que l’accès au magasin de vente de vins, d’alcool et de spiritueux, s’effectue par deux marches
d’une hauteur totale de 30 cm,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe aux normes qui empiéterait sur le domaine
public, et la voie de circulation proche,
Considérant l’impossibilité technique de rendre conforme le magasin de vente de vins, d’alcool et de
spiritueux à la réglementation, pour les personnes présentant un handicap moteur, compte tenu de la
configuration des lieux,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SARL ARNOUX représentée par Monsieur ARNOUX Pascal, relative à
l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la sous-commission
d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de
SAINT-HIPPOLYTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 2 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-08-18-014
Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des
sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Montecheroux (nids d’Hirondelles des
Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales
fenêtres)
protégées sur la commune de Montecheroux (nids d’Hirondelles des fenêtres)
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-08-05-010
Arrêté portant dérogation à l'interdiction d’utilisation non
commerciale de certains mustelidés dans le cadre du projet
Marie Sklodowska Curie d’étude des effets des traitements
Arrêté portant dérogation à l'interdiction d’utilisation non commerciale de certains mustelidés
à la bromadiolone sur les petits mustelidés
dans le cadre du projet Marie Sklodowska Curie d’étude des effets des traitements à la
bromadiolone sur les petits mustelidés
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-08-23-001
Arrêté de clôture des travaux de remaniement du cadastre
sur la commune de AUTECHAUX ROIDE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-09-01-011
Arrêté portant délégation de signature à M. Pierre ROYER
Administrateur Général des Finances Publiques - Directeur
Départemental des Finances Publiques du Doubs en
Arrêté portant délégation de signature à M. Pierre ROYER Administrateur Général des Finances
matière domaniale
Publiques - Directeur Départemental des Finances Publiques du Doubs en matière domaniale
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-09-01-008
Arrêté portant désignation des agents habilités à
représenter l'expropriant devant les juridictions de
l'expropriation
Arrêté portant désignation des agents habilités à représenter l'expropriant devant les juridictions
de l'expropriation
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-09-01-010
Décision de délégation de signature au responsable du pôle
gestion fiscale ainsi qu'au responsable départemental
risques et audit et au responsable départemental de la
Décision de délégation de signature au responsable du pôle gestion fiscale ainsi qu'au
politique immobilière de l'Etat
responsable départemental risques et audit et au responsable départemental de la politique
immobilière de l'Etat
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-09-01-001
Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire à Mme LEMBERET
Décision de délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à Mme LEMBERET
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-09-01-007
Décision de délégation de signature en matière de
validation du Plan Départemental de Contrôle Interne
(PDCI) et de ses avenants
Décision de délégation de signature en matière de validation du Plan Départemental de Contrôle
Interne (PDCI) et de ses avenants
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-09-01-009
Décision de délégation générale de signature au
responsable du pôle gestion publique
Décision de délégation générale de signature au responsable du pôle gestion publique
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-09-01-005
Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal donnée à Monsieur Jean Marie DURAND,
inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée à Monsieur Jean
Marie DURAND, inspecteur divisionnaire des finances publiques.
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Doubs;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean Marie DURAND, inspecteur divisionnaire des finances publiques,
à l’effet de signer :
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 100 000 € ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les demandes de
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de contribution économique
territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, sans limitation de montant ;
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les
dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de
100 000 € ;
5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire fondées sur les
dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 100 000 € ;
6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283 du livre des
procédures fiscales, dans la limite de 100 000 € ;
7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code général des
impôts ;
8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de
montant ;
9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou judiciaires.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Doubs.
Fait le 1er septembre 2016.
L'administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des finances publiques du Doubs

Pierre ROYER
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-09-01-004
Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal donnée aux inspecteurs des finances
publiques.
Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée aux inspecteurs
des finances publiques.
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Doubs;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée aux inspecteurs des finances publiques dont les noms suivent :
- Madame BARBEY Odile
- Monsieur KOENIGS Olivier
- Monsieur BERÇOT Laurent

- Monsieur LAUVERGNE Christian

- Madame BOLLON Sylvie

- Madame LETOURNEUR Elisabeth

- Monsieur DECUP Laurent

- Madame MAITREJEAN Corinne

- Madame GUERIBIZ Jihane

- Madame WANLIN Sylvie

À l'effet de signer :
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 100 000 € ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de
contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la
limite de 100 000 € ;
3° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 100 000 € ;
4° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts ;
5° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la
limite de 100 000 € ;
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Doubs.
Fait le 1er septembre 2016.
L'administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des finances publiques du Doubs

Pierre ROYER
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-08-10-005
Délégation de signature en matière de gracieux fiscal de
Monsieur David BOUVIER, comptable, responsable de la
trésorerie de Levier.
Délégation de signature en matière de gracieux fiscal de Monsieur David BOUVIER, comptable,
responsable de la trésorerie de Levier à ses collaborateurs.
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL
DELEGATION DE SIGNATURE
D’UN COMPTABLE CHARGE D'UNE TRESORERIE

Le comptable, responsable de la trésorerie de Levier
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à
217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à M. Christophe ROUSSET, contrôleur, adjoint au
comptable chargé de la trésorerie de Levier, à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 500 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 5 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau cidessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer,
les actes de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
gracieuses

Durée
Somme
maximale
maximale pour
des délais de laquelle un délai
paiement
de paiement peut
être accordé

Christine CARRY

Contrôleur

500 euros

6 mois

5 000 euros

Nicole SCHWARTZ

Contrôleur

500 euros

6 mois

5 000 euros

Article 3
Le présent arrêté prend effet le 10/08/2016 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département du Doubs

A Levier, le 10/08/2016
Le comptable de la Trésorerie de Levier,

David BOUVIER
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-09-01-002
Liste des responsables de service disposant de la
délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de
II au code général des impôts.
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général
des impôts.
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Direction départementale des finances publiques du Doubs
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de
l'annexe II au code général des impôts

Nom - Prénom
COINE Michel
COLL Michèle
BEE Marie-Line
CATHELINE Nicolas
CRUSSARD Sylvie
PIERROT Thierry
MARTZOLFF Patricia
MARECHAL Bruno
TOURNIER Daniel
LAURENT-DOINEAU Marie-Armelle
COURTOIS Jacques
PERNOT René
SABY-LAUDIJOIS Karine
GUILLOT Patrice
PERNOT René
MARQUIS Philippe
MARQUIS Philippe
REYNAUD Armand
ALEXANDRE Claudine

Responsables des services
Service des Impôts des Entreprises :
BESANÇON EST
BESANÇON OUEST
MONTBELIARD
PONTARLIER
Service des Impôts des Particuliers :
BESANÇON EST
BESANÇON OUEST
MONTBELIARD
PONTARLIER
Service des Impôts des Particuliers – Service des impôts des Entreprises
MORTEAU
Pôles
Pôle de contrôle et d'expertise
Pôle de recouvrement spécialisé
Brigades
pôle de contrôle revenus et patrimoine
1ère brigade départementale de vérification
2ème brigade départementale de vérification
Cellule de contrôle sur pièces des particuliers
Services fonciers
Service de la publicité foncière BESANCON 1
Service de la publicité foncière BESANCON 2
Service de la publicité foncière MONTBELIARD
Pôle topographique de gestion cadastrale

Page 1
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Direction départementale des finances publiques du Doubs
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de
l'annexe II au code général des impôts

Nom - Prénom

Responsables des services
Trésoreries mixtes
AUDINCOURT
BAUME LES DAMES
HÉRIMONCOURT
LEVIER
L'ISLE SUR LE DOUBS
MAICHE
MARCHAUX
MOUTHE
ORNANS
PONT DE ROIDE
POUILLEY LES VIGNES
QUINGEY
SAINT VIT- BOUSSIERES
SAINT HIPPOLYTE
VALDAHON

ROSE-HANO Laurent
MEDULLA Sophie
ASTIER Marc
BOUVIER David
VIARD Marie-José
COMMAN Jean-Paul
LAPORTE Nicolas
CHAMEL Michèle
LOMBARDOT Patricia
VIONNET Michelle
ARNOULD Gilles
OUDOT Agnès
HENRIOT Gildas
VIONNET Michelle
SENSI Thérèse
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Préfecture du Doubs
25-2016-08-31-004
AP fermeture chemin de halage MHS PK0 PK4

arrêté portant fermeture du chemin de halage longeant le Canal Montbéliard à la Haute-Saône du
5 au 23 septembre 2016 du PK0 au PK4
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Préfecture du Doubs
25-2016-08-30-008
Arrêté désignation des délégués de l'administration
2016-2017
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PREFET DU DOUBS
Direction de la Réglementation et
des Collectivités Territoriales
Bureau de la réglementation, des élections
et des enquêtes publiques

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

ARRETE N°
portant désignation des délégués de l'administration chargés de la révision annuelle des listes
électorales pour l’année 2017 dans les communes du département du Doubs

VU le Code électoral ;
VU l’arrêté n°25-SG-2016-07-11-004 du 11 juillet 2016 portant délégation de signature à M. JeanPhilippe SETBON, secrétaire général du Doubs ;
VU la circulaire NOR/INT/A/1317573C du 25 juillet 2013 du Ministère de l’Intérieur, relative à la
révision et à la tenue des listes électorales ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
-ARRETEArticle 1er: Sont désignées en qualité de délégués de l'administration chargés de procéder à la
révision annuelle des listes électorales pour l’année 2017, dans les communes du département du
Doubs, les personnes dont les noms figurent sur l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 2 : Les membres de la commission de révision des listes électorales fixeront collégialement
les dates auxquelles ils se réuniront pour réaliser les opérations nécessaires en vue:
1/ de dresser le tableau rectificatif qui doit être publié le 10 janvier 2017,
2/ de dresser le tableau définitif des rectifications qui doit être publié le 28 février 2017,
3/ d’établir la liste électorale qui sera close le 28 février 2017.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont un extrait sera adressé à chaque délégué pour ce qui le concerne et aux maires des
communes intéressées.
Besançon, le 30 août 2016
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
signé
Jean-Philippe SETBON

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivant sa publication :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Monsieur le Préfet du Doubs ;
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue
Charles Nodier, 25000 Besançon
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Préfecture du Doubs
25-2016-08-30-007
Arrêté instituant les bureaux de vote dans les communes du
département du Doubs
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PREFET DU DOUBS

Direction de la Réglementation et
des Collectivités Territoriales

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

Bureau de la réglementation, des élections
et des enquêtes publiques

ARRETE N°
instituant les bureaux de vote dans le département du Doubs, et fixant leurs lieux et circonscriptions
pour la période comprise entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018

VU le Code Electoral et notamment l’article R. 40 ;
VU l’arrêté n°25-SG-2016-07-11-004 du 11 juillet 2016 portant délégation de signature à M. JeanPhilippe SETBON, secrétaire général du Doubs ;
VU la circulaire NOR/INT/A/1317573C du 25 juillet 2013 du Ministère de l’Intérieur, relative à la
révision et à la tenue des listes électorales ;
VU les réponses à la consultation effectuée le 27 juin 2016 auprès des maires du département ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

-

A R R E T E

-

Article 1er : Pour la période comprise entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018, il est institué dans
chaque commune du département du Doubs, un ou plusieurs bureaux de vote.
Article 2 : Pour les communes ne comptant qu’un seul bureau de vote, celui-ci sera établi à la
mairie ou, à défaut, dans le local qui sert habituellement pour la réunion des électeurs, et
comprendra l’ensemble des électeurs de la commune.
Article 3 : Pour les communes comptant plusieurs bureaux de vote (liste en annexe 1), le nombre,
les lieux d’établissement et les limites de la circonscription de chaque bureau de vote seront définis
selon l’annexe 2.
Article 4 : Ces périmètres seront pris en compte pour l’établissement des listes électorales entrant
en vigueur le 1er mars 2017.
Article 5 : Pour les communes nouvelles, dont la création entre en vigueur au 1 er janvier 2017, les
travaux de révision des listes (tableau rectificatif du 10 janvier et tableau définitif des rectifications
du 28 février) seront menés dans chacune des communes membres jusqu’au 28 février 2017. Les
listes électorales seront agrégées au 1er mars 2017 pour constituer la liste électorale de la commune
nouvelle.
Pour ces communes, le lieu et la circonscription des bureaux de vote seront déterminés à l’issue de
la période de révision des listes électorales 2016-2017.
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Article 6 : Pour la commune de Besançon, lorsqu’il s’avérera impossible de localiser à l’intérieur
de la commune l’attache avec la circonscription d’un bureau de vote qui ouvre droit à l’inscription
sur la liste électorale de ce bureau, les militaires et les Français établis hors de France qui
solliciteront leur inscription en application des articles L.12 et L.13 du code électoral et les
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, dans les cas prévus par l’article 10 de
la loi 69-3 du 3 janvier 1969, seront portés sur la liste électorale du bureau 106.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs, les Sous-Préfets des arrondissements et
les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, aux dispositions duquel ils donneront la plus large publicité.

Besançon, le 30 août 2016

Le Préfet, Par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé
Jean-Philippe SETBON

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivant sa publication :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le Préfet du Doubs ;
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Besançon,
30 rue Charles Nodier, 25000 Besançon
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ANNEXE 1
LISTE DES COMMUNES COMPORTANT PLUSIEURS BUREAUX DE VOTE
ANNEE 2017-2018

CANTONS
BAUME-LES-DAMES
BESANCON 1,2,3,4,5,6
BESANCON 1
BESANCON 2

BESANCON 3

BESANCON 4
BESANCON 5

BESANCON 6
SAINT-VIT
ORNANS
MONTBELIARD
AUDINCOURT

MAICHE
BETHONCOURT

BAVANS

VALENTIGNEY

FRASNE
MORTEAU

PONTARLIER
VALDAHON

COMMUNES
BAUME-LES-DAMES
BESANCON
AVANNE-AVENEY
FRANOIS
ECOLE-VALENTIN
POUILLEY-LES-VIGNES
SERRE LES SAPINS
LES AUXONS
CHATILLON-LE-DUC
MISEREY-SALINES
THISE
MONTFAUCON
SAONE
ROCHE-LEZ-BEAUPRE
VAIRE
MONTFERRAND-LE-CHATEAU
OSSELLE-ROUTELLE
SAINT-VIT
ETERNOZ
ORNANS
MONTBELIARD
AUDINCOURT
HERIMONCOURT
SELONCOURT
CHARQUEMONT
MAICHE
BETHONCOURT
ETUPES
EXINCOURT
FESCHES LE CHATEL
GRAND-CHARMONT
SOCHAUX
VIEUX-CHARMONT
BAVANS
ISLE-SUR-LE-DOUBS (L')
MONTENOIS
SANCEY
MANDEURE
MATHAY
PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS
VALENTIGNEY
VOUJEAUCOURT
LEVIER
JOUGNE
COMBES (LES)
FINS (LES)
MONTLEBON
MORTEAU
VILLERS-LE-LAC
DOUBS
PONTARLIER
ORCHAMPS-VENNES
LES PREMIERS SAPINS
VALDAHON
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NOMBRE DE BUREAUX

3
67
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
4
2
3
18
10
3
4
2
2
4
3
3
2
4
2
2
4
2
2
2
3
2
4
10
2
2
2
2
2
2
4
2
2
11
2
6
3
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Préfecture du Doubs
25-2016-09-02-011
arrêté modificatif de composition de la commission de
surendettement des particuliers septembre 2016
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Préfecture du Doubs
25-2016-08-25-002
Arrêté portant agrément à l'Ecole de conduite Nouvelle
génération
Arrêté portant agrément à l'Ecole de conduite Nouvelle génération suite à changement de local
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PREFET DU DOUBS

Direction de la réglementation et des collectivités territoriales
Bureau des professions réglementées et de l’immatriculation
( 03 81 25 11 03

Besançon, le 25 août 2016
Arrêté N° 25-2016LE PREFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant la demande présentée par Monsieur Philippe ANTES en date du 6 juillet
2016 en vue d’être autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs,
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A R R E T E

Article 1er – Monsieur ANTES est autorisé à exploiter, sous le n° E 16 025 0005 0, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière, dénommé ECOLE DE CONDUITE NOUVELLE GENERATION et
situé 61 RUE DE VESOUL - BESANCON.
Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date
d’expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions
requises sont remplies.
Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à
dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes : B / B1
Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement,
à titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de
l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 – En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou de la reprise.
Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension
d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent
arrêté.
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé 19 personnes.
Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.
Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. Conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne
peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant, en s'adressant à la préfecture du Doubs – direction de la
réglementation et des collectivités territoriales – Bureau des professions réglementées et
de l’immatriculation.
Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture du Doubs est chargé de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.
SIGNE

Le Directeur de la réglementation et
des collectivités territoriales

Christian HAAS
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Préfecture du Doubs
25-2016-08-30-001
Arrêté préfectoral portant composition du jury de
certification de compétence de formateur en prévention et
secours civiques du 02 septembre 2016 pour l’Ecole
Nationale de Police de Montbéliard
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Préfecture du Doubs
25-2016-08-29-002
Arrêté Prix de Pugey

Arrêté autorisant le Prix cycliste de PUGEY - dimanche 4 septembre 2016
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PREFET DU DOUBS

Préfecture
Bureau du Cabinet
Pôle sécurité – Police administrative
Affaire suivie par : Mme PEYRETON
Tél : 03.81.25.10.93
ingrid.peyreton@doubs.gouv.fr

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

OBJET : Manifestation sportive cycliste
« Prix des Commerçants » à PUGEY
Dimanche 4 septembre 2016

ARRETE N°

VU le Code de la Route et notamment ses articles R411-29 à R411-32 ;
VU le Code du Sport et notamment ses articles R 331-6 à R 331-17-2 et A331-1 à A331-31 portant
réglementation générale des épreuves et compétitions sportives se déroulant sur la voie publique ;
VU l’arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
VU l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours ;
VU le décret du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet de la région FrancheComté, Préfet du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs à
compter du 1er janvier 2016 ;
VU l'arrêté n°25-SG-2016-07-11-005 du 11 juillet 2016 portant délégation de signature à M. Emmanuel
YBORRA Sous-Préfet, Directeur de cabinet ;
VU la demande formulée le 4 juillet 2016 par M. Pascal ORLANDI, Président de l’Amicale Cycliste
Bisontine, en vue d’organiser à PUGEY, le dimanche 4 septembre 2016 une compétition sportive cycliste
intitulée « Le Prix des Commerçants de Pugey » ;
VU l’engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnellement mis
en oeuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages, dégradations
de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou
à leurs préposés ;
VU l’attestation d’assurance en date du 1er janvier 2016 ;
VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
VU l’arrêté municipal n°2016-07 signé le 11 juillet 2016 par le Maire de PUGEY réglementant le
stationnement et la circulation à l’occasion de cette manifestation ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;

ADRESSE POSTALE : 8 bis, rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.25.10.00 - FAX : 03.81.83.21.82
horaires et conditions d'accès disponibles sur le site internet : www.doubs.gouv.fr
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A R R E T E
ARTICLE 1 : M. Pascal ORLANDI, Président de l’Amicale Cycliste Bisontine est autorisé à organiser à
BESANCON, le dimanche 4 septembre 2016, une compétition sportive cycliste intitulée « Le Prix des
Commerçants», qui se déroulera selon l’itinéraire et les horaires suivants :
Circuit de 1.4 km – Départ PUGEY face à l’Hôtel Champs Fleury - Rue de la Maltournée- Chemin des
Planches – Lotissement des Planches – Chemin des Planches – Rond-Point D 141 – D 142 – Rue de la
Maltournée.
Minimes : 20 tours soit 28 km –
Cadets : 40 tours soit 56 km –

DEPART : 14 h
ARRIVEE : 15 h 15
DEPART : 15 h 30 ARRIVEE : 17 h15

Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés précités ainsi que
des mesures particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2 : Lors des inscriptions, les organisateurs devront s'assurer que les coureurs sont bien titulaires
d'une licence en cours de validité ou d'un certificat médical, datant de moins d'un an, attestant de leur
aptitude à pratiquer cette discipline sportive en compétition.
ARTICLE 3 : Cette épreuve sportive bénéficie de l’usage privatif de la chaussée conformément à l’arrêté
municipal signé le 11 juillet 2016 par le Maire de PUGEY réglementant le stationnement et la circulation
dans les rues concernées par la manifestation.
Avant le départ, un rappel sur le respect du règlement de la Fédération Française de Cyclisme devra être
effectué à tous les coureurs.
Les riverains devront être informés du déroulement de l’épreuve, ainsi que les usagers de la route circulant
sur les axes adjacents à l’itinéraire de la course sur l’emprunt de la chaussée par les concurrents.
Aucun service spécifique ne sera mis en place par la gendarmerie durant le déroulement de l’épreuve.
ARTICLE 4 : Sont agréées en qualité de "SIGNALEURS", les onze personnes figurant sur la liste ci-jointe,
qui devront être en possession d’une copie du présent arrêté.
Les signaleurs devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d’un brassard marqué
"COURSE" et revêtir des gilets haute visibilité de couleur jaune (mentionné à l’article R416.19 du code de la
route). Les équipements prévus (modèle K 10 - un par signaleur - et K 2) seront fournis par l’organisateur.
ARTICLE 5 : Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d’heure au
minimum, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le
passage du véhicule annonçant la fin de la course.
Les signaleurs devront être placés en nombre suffisant aux endroits jugés dangereux et aux différentes
intersections situés le long du parcours.
ARTICLE 6 : La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge des organisateurs.
Ils devront sur une centaine de mètres, mettre en place des barrières sur les lieux de départ et d’arrivée des
coureurs, ainsi qu’une signalisation efficace sur tout le parcours emprunté.
ARTICLE 7 : Conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle n° 95.194/JS du 14 décembre
1995, le port du casque à coque rigide est obligatoire pour les coureurs.
ARTICLE 8 : Le long de l’itinéraire les organisateurs devront s’assurer que le public se maintient hors voies
de circulation afin de ne pas gêner les coureurs.
Les organisateurs pourront faire usage d’un véhicule muni d’un haut-parleur sous réserve que cet appareil ne
soit utilisé que pour assurer le bon déroulement de l’épreuve à l’exclusion de toute autre fin et notamment
publicitaire.
Tous les véhicules utilisés devront être convenablement signalés (feux et éclairage adéquat).
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ARTICLE 9 : Le dispositif prévu pour assurer les secours aux concurrents devra être conforme aux moyens
prescrits par le règlement de la Fédération Française de Cyclisme.
ARTICLE 10 : A la demande du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, les
organisateurs devront respecter les prescriptions suivantes :
- disposer d’un moyen permettant de diffuser rapidement un message d’alarme au public ;
- identifier un interlocuteur unique pour les services d’incendie et de secours permettant la
retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre au Centre de
Traitement de l’Alerte (tel 18 ou 112 et à defense-protection-civile@doubs.pref.gouv.fr), le
numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l’alerte des secours et tester la liaison avant le
début de la manifestation ;
- veiller à ce que les voies d’accès au site de la manifestation restent praticables et accessibles aux
engins de secours et de lutte contre l’incendie. A cet effet, il sera apporté une attention
particulière à la circulation et au stationnement des véhicules ainsi qu’à l’utilisation de barrières
qui devront être facilement escamotables ou amovibles ;
- prévoir l’accueil et le guidage des secours sur les lieux de l’intervention ;
- prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’accessibilité des engins de secours aux
bâtiments situés sur le site de la manifestation et en particulier aux façades des bâtiments de
plus de 8 mètres de hauteur. A cet effet, une voie de 4 mètres de large au minimum devra être
maintenue libre et utilisable afin de permettre la circulation des engins et la mise en station des
échelles aériennes ;
- veiller à maintenir une hauteur libre de 3,50 m minimum en dessous des éléments hauts
traversant les voies de circulation (banderoles, guirlandes, fils…) afin de permettre le passage
des engins de secours et de lutte contre l’incendie ;
- s’assurer que les hydrants restent visibles, accessibles et manoeuvrables par les services
d’incendie et de secours ;
- délimiter et protéger les zones réservées au public, interdire l’accès aux spectateurs sur certaines
zones exposées et prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au public de quitter les
lieux en toute sécurité, même pendant le déroulement des épreuves ;
- pour toute intervention des engins des services d’incendie et de secours sur le parcours ou via le
parcours, préciser les accès éventuels et prendre en compte toutes les mesures de sécurité
adéquates : interruption/cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation, etc
ARTICLE 11 : Il convient de rappeler que le territoire national est en vigilance dans le cadre "Vigipirate"
au niveau "Alerte renforcée". Il est ainsi demandé aux organisateurs de s'assurer de la sécurité de la
manifestation et de veiller à la diffusion de consignes de sécurité (messages portant sur d'éventuels sacs ou
colis abandonnés).
ARTICLE 12 : La signalisation du parcours sera efficace et lisible par tous les participants, le marquage par
panneaux horizontaux doit être conforme à l’instruction interministérielle du 30 octobre 1973. Le marquage
au sol est interdit. En cas de non respect de cette prescription, l’effacement sera réalisé par les soins de la
collectivité propriétaire et la facture correspondante transmise aux organisateurs de la course.
ARTICLE 13 : Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est
rigoureusement interdit.
ARTICLE 14 : Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des
organisateurs, ainsi que les frais du service d’ordre exceptionnel mis en place à l’occasion de la
manifestation.
ARTICLE 15 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment par le représentant des
forces de l’ordre si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la
protection du public ou des concurrents par le règlement de l’épreuve ne sont pas respectées.
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ARTICLE 16 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département ou de la commune concernés ne
pourra être recherchée par qui que ce soit à l’occasion de la présente autorisation.
ARTICLE 17 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Doubs.
Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministère
de l’intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon (30 rue Charles
Nodier) dans un délai de deux mois suivant sa date de notification.
ARTICLE 18 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, le Maire de PUGEY, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie du Doubs sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à :

M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.

M. le Chef du Service d’Aide Médicale d’Urgence – Hôpital Jean Minjoz
Boulevard Fleming – 25030 BESANCON CEDEX.

Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
– Pôle Cohésion Sociale.

Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles

M. Pascal ORLANDI, Président de "l’Amicale Cycliste Bisontine"
6 Avenue de Chardonnet – 25000 BESANCON.
BESANCON, le 29 août 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Emmanuel YBORRA
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Préfecture du Doubs
25-2016-08-25-001
Arrêté retrait Agrément Ecole de conduite Nouvelle
génération
Arrêté retrait d'agrément Ecole de conduite Nouvelle génération suite à changement de local
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PREFET DU DOUBS

Direction de la réglementation et des collectivités territoriales
Bureau des professions réglementées et de l’immatriculation
( 03 81 25 11 03

Besançon, le 25 août 2016
Arrêté N° 25-2016-

LE PREFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-078-0010 du 19 mars 2015 autorisant Monsieur Philippe
ANTES à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et la sécurité routière dénommé ECOLE DE CONDUITE
NOUVELLE GENERATION, situé à 18 Rue de Pontarlier - BESANCON,
Considérant la demande présentée par Monsieur Philippe ANTES en date du 6 juillet
2016,
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs,
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A R R E T E

Article 1 – L’arrêté préfectoral n° 2015-078-0010 du 19 mars 2015 relatif à l’agrément
n°E 15 025 0002 0 délivré à Philippe ANTES pour exploiter l'établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité
routière, situé à 18 Rue de Pontarlier - BESANCON sous la dénomination ECOLE DE
CONDUITE NOUVELLE GENERATION, est abrogé.
Article 2 – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par
l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant en s’adressant à la préfecture du Doubs – direction de la réglementation et des
collectivités territoriales – Bureau des professions réglementées et de l’immatriculation.
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture du Doubs est chargé de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

SIGNE
Le Directeur de la réglementation et
des collectivités territoriales

Christian HAAS
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Préfecture du Doubs
25-2016-08-31-002
composition CDAC 22 septembre 2016
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Préfecture du Doubs
25-2016-08-31-005
Délégation de signature à M. Jackie LEROUX
HEURTAUX, sous-préfet de Montbéliard
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Préfecture du Doubs
25-2016-08-31-006
Délégation de signature à M. Jérôme RUPT, chef du
bureau du cabinet
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Préfecture du Doubs
25-2016-09-02-013
Délégation de signature à M. Pierre ROYER, ddfip du
Doubs en tant que pouvoir adjudicateur

Préfecture du Doubs - 25-2016-09-02-013 - Délégation de signature à M. Pierre ROYER, ddfip du Doubs en tant que pouvoir adjudicateur

271

Préfecture du Doubs - 25-2016-09-02-013 - Délégation de signature à M. Pierre ROYER, ddfip du Doubs en tant que pouvoir adjudicateur

272

Préfecture du Doubs - 25-2016-09-02-013 - Délégation de signature à M. Pierre ROYER, ddfip du Doubs en tant que pouvoir adjudicateur

273

Préfecture du Doubs
25-2016-08-24-002
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES
LIBERTES PUBLIQUES
Arrêté portant convocation des électeurs de la commune d'Autechaux pour une élection
municipale partielle complémentaire - 9 et 16 octobre 2016
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PREFET DU DOUBS
Direction de la Réglementation
et des Collectivités Territoriales
Bureau de la réglementation,
des élections et des enquêtes publiques

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

ELECTION MUNICIPALE PARTIELLE COMPLEMENTAIRE
Commune de AUTECHAUX – 9 et 16 octobre 2016

ARRETE N°

VU le Code Electoral et notamment ses articles L.252, L.253, L.255-2 à L.255-4 et L.258 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-4 et L.2122-8 ;
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 INTA1211118C du 3 décembre 2012 relative à l’organisation des élections
partielles ;
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
1 000 habitants ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs
à compter du 1er janvier 2016 ;
CONSIDERANT la démission de M. Gilles WEIBEL de ses mandats de maire et de conseiller
municipal acceptée le 16 août 2016 par le Préfet du Doubs ;
CONSIDERANT les démissions de M. Vincent DESPRES (8 mars 2016) et de Mme Dominique
BRIAND DECAMPS (17 août 2016) de leurs mandats de conseillers municipaux ;
CONSIDERANT la nécessité, en application de l’article L.2122-8 du code général des collectivités
territoriales, de compléter le conseil municipal avant l’élection du maire et des adjoints ;
CONSIDERANT qu’une déclaration de candidature est obligatoire pour tous les candidats aux
élections municipales ;
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-ARRETEArticle 1er : Les électeurs de la commune de Autechaux sont convoqués le dimanche 9 octobre
2016 et, le cas échéant pour le second tour, le dimanche 16 octobre 2016 à l'effet de procéder à
l'élection de trois conseillers municipaux.
Article 2 : Les candidats doivent déposer leur candidature pour le premier tour à la Préfecture du
Doubs (Bureau de la réglementation, des élections et des enquêtes publiques - Espace Chamars 3 avenue de la gare d’eau - 25 000 Besançon) aux dates et horaires suivants :
Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 septembre 2016 de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
En cas de recours à un mandataire pour déposer plusieurs candidatures, notamment en cas de
candidatures groupées, 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 premier tour
est inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.
Dans ce cas, les déclarations de candidatures doivent être déposées à la Préfecture du Doubs
(Bureau de la réglementation, des élections et des enquêtes publiques - Espace Chamars - 3 avenue
de la gare d’eau – 25 000 Besançon) aux dates et horaires suivants :
Lundi 10 et mardi 11 octobre 2016 de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Article 4 : Les élections auront lieu sur la base des listes électorales (liste principale et liste
complémentaire municipales) closes le 29 février 2016, telles qu'elles auront pu être ultérieurement
modifiées par application des articles L.25, L.27 et R.18 du code électoral.
Un tableau rectificatif de chacune des listes électorales en cause sera dressé et publié le 4 octobre
2016, en application des articles L.30 à L.33 du code électoral.
Après la publication des tableaux rectificatifs du 4 octobre 2016, les seules rectifications possibles
sont :
- les radiations des électeurs décédés,
- les radiations opérées en application 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 5 : Le bureau de vote sera établi à la mairie ou, à défaut, dans le local qui sert
habituellement à la tenue des réunions du conseil municipal.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article R.41 du code électoral, le scrutin sera ouvert
à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.
Article 7 : Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1) la majorité absolue des suffrages exprimés,
et
2) un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de
votants.
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Article 8 : La liste d'émargement, destinée à constater la participation de chaque électeur au scrutin,
sera déposée sur le bureau.
Article 9 : Les opérations électorales devront avoir lieu conformément aux dispositions du code
électoral et des circulaires ministérielles sus-visées.
Article 10 : Le dépouillement du scrutin se fera conformément aux dispositions des articles L.65 à
L.68 du code électoral.
Article 11 : 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 12 : Immédiatement après l'élection, le procès-verbal et ses pièces annexes sont adressés à la
préfecture – bureau de la réglementation, des élections et des enquêtes publiques.
Article 13 : Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à M. Jean-Yves BRUNELLA, 1 er adjoint
de la commune de Autechaux, chargé de prendre les mesures nécessaires pour en assurer
l’affichage, la publicité et l'exécution.
Article 14 : 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, 25 000 Besançon.

Besançon, le 24 août 2016
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Préfecture du Doubs
25-2016-08-25-003
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES
LIBERTES PUBLIQUES
Tarifs maxima de remboursement des frais de propagande engagés par les listes de candidats
dans le cadre des élections à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat interdépartementale
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PREFET DU DOUBS
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION,
DES ELECTIONS ET DES ENQUÊTES PUBLIQUES

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

Election des membres de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale
Doubs - Haute-Saône - Jura - Territoire de Belfort
et de ses délégations départementales
Tarifs maxima de remboursement des frais de propagande
engagés par les listes de candidats
ARRETE N° 25-2016-

VU le code de l’artisanat ;
VU le code électoral ;
VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment ses articles 1 er et 2 ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment son article 136 ;
VU l’ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et
d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, notamment ses articles 2 et 3 ;
VU le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié, relatif à la composition des chambres régionales de métiers et
de l’artisanat et des chambres des métiers et de l’artisanat et à l’élection de leurs membres ;
VU le décret n° 2016-168 du 18 février 2016 portant création de la chambre régionale de métiers et de
l’artisanat Bourgogne - Franche-Comté et des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales
Côte d’Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne et Doubs - Haute-Saône - Jura - Territoire de Belfort ;
VU le décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat et de leurs délégations et à l’élection de leurs membres ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs à
compter du 1er janvier 2016 ;
VU l’arrêté du 22 juillet 2016 du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique fixant les
conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des établissements du réseau des
chambres de métiers et de l’artisanat et de leurs délégations et convoquant les électeurs ;
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VU la circulaire n° 000548 du 14 juin 2016 du Ministre de l’Econonie, de l’Industrie et du Numérique relative
aux élections du 14 octobre 2016 aux chambres de métiers et de l’artisanat ;
VU l’avis en date du 11 août 2016 émis par le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

ARRETE

Article 1er : Les tarifs maxima de remboursement des frais de propagande engagés par les listes de candidats
aux élections de la chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementale Doubs - Haute-Saône - Jura Territoire de Belfort, ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, sont fixés comme suit :

Documents

Les 10 000 premiers HT

Le mille suivant HT

Bulletins de vote recto

347 €

18 €

Bulletins de vote recto-verso

397 €

21 €

Circulaires recto

367 €

19 €

Circulaires recto-verso

480 €

25 €

Frais fixes 1ère affiche HT

Unité suivante HT

298 €

0,29 €

Affiches
Apposition des affiches

2,20 € l’unité

La somme remboursée pour les travaux d’impression des bulletins de vote ne peut excéder celle résultant de
l’application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d’organisation des élections,
de ces tarifs, à l’exclusion de tous travaux de photogravure, dans la limite des frais réellement exposés par
les listes de candidats.
Caractéristiques des documents :
1) Bulletins de vote
De format 210 millimètres × 297 millimètres, ils sont réalisés sur papier blanc, d’un grammage de 60 grammes
au mètre carré.
L’impression recto verso des bulletins de vote est autorisée.
L’impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les
nuances et dégradés de couleur sont autorisés.
2) Circulaires
Les circulaires doivent ne comporter qu’un feuillet et ne pas dépasser le format 210 millimètres × 297
millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc, d’un grammage de 60 grammes au mètre carré.
L’impression recto verso est autorisée.
3) Affiches
Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres × 841 millimètres. Elles sont réalisées sur
papier couleur de 64 grammes au mètre carré.
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Article 2 : Pour donner droit à remboursement, et outre les spécifications indiquées dans l’article 1 er du
présent arrêté, les bulletins de vote, circulaires et affiches des listes de candidats doivent être imprimés sur
du papier de qualité écologique, répondant aux critères de l’article R.39 du code électoral, c’est-à-dire
remplir l’une des deux conditions suivantes :
- papier contenant au moins 50% de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
- papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
Les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d’un seul modèle de
circulaires, bulletins de vote et affiches.
Les affiches dont les dimensions seraient inférieures aux formats maximaux 594 millimètres × 841
millimètres se verront appliquer un tarif résultant du coefficient de proportionnalité entre leur taille et les
tarifs applicables.
S’agissant des frais relatifs à l’apposition des affiches, seules les prestations effectuées par des entreprises
professionnelles ouvrent droit à remboursement de ces frais, à l’exclusion de tout organisme occasionnel ou
de toute personne morale de droit public.
Article 3 : Le nombre d’électeurs convoqués à l’élection des membres de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Interdépartementale Doubs - Haute-Saône - Jura - Territoire de Belfort est 24 687.
Le nombre de documents admis à remboursement est le suivant :
Documents

Règles de calcul

Quantité

Bulletins de vote Nombre d’électeurs inscrits + 20 %

29 624

Circulaires

Nombre d’électeurs inscrits + 10 %

27 156

Affiches

Une affiche par tranche complète de 200 électeurs inscrits + 10 %

135

Article 4 : A l’exclusion des affiches, les imprimés doivent être livrés à la Préfecture du Doubs et
conditionnés par paquets homogènes de 500 ou 1000 (bulletins ou circulaires).
Ces tarifs constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire. Aucun supplément ne sera
remboursé au titre d’heures supplémentaires ou de travail de nuit.
La somme remboursée pour les travaux d'impression des bulletins de vote et circulaires ne peut excéder
celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission
d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par le présent arrêté et dans la limite des frais
réellement exposés par les listes de candidats.
Article 5 : Les demandes de remboursement doivent être, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la
proclamation des résultats des élections, adressées au secrétariat de la commission d’organisation des
élections à l’adresse suivante :
Préfecture du Doubs
Bureau de la Réglementation, des Elections et des Enquêtes Publiques
8 bis, rue Charles Nodier
25 035 Besançon cedex
Ces demandes doivent être transmises soit sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposées contre
décharge à ce même secrétariat.
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A la demande de remboursement doivent être joints :
- un exemplaire de chacun des documents imprimés,
- les factures originales correspondant aux impressions de chaque catégorie de documents
(circulaires, bulletins de vote et affiches) ou à l’apposition des affiches, libellées au nom du
bénéficiaire,
- d’un relevé d’identité bancaire du bénéficiaire.
Pour le remboursement des frais d’impression des affiches, les factures devront être accompagnées en sus
d’une attestation établie par tout moyen susceptible de faire preuve (document écrit, daté et signé) que la
quantité dont le remboursement est demandé a bien été reçue localement par son destinataire.
Article 6 : La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit
la date d’installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et
l’étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications
complémentaires qu’elle estime nécessaires à son contrôle.
La commission délivre, s’il y a lieu, une attestation qui indique l’identité du bénéficiaire et fixe le montant
de ses droits à remboursement. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers et de l’artisanat
interdépartementale procède au remboursement.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.
Article 8: Le Secrétaire Général de la préfecture du Doubs et le président de la commission d’organisation des
élections, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée
aux membres de la commission.

Besançon, le 25 août 2016

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivant sa publication :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Monsieur le Préfet du Doubs ;
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue
Charles Nodier, 25000 Besançon
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PRÉFET DU DOUBS
Sous-Préfecture de Montbéliard
Bureau de la Nationalité, de la Réglementation

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

et des Titres
Affaire suivie par Mme GOUVERNET-CHARRON
Tél. : 03.81.90.66.39
edwige.gouvernet@doubs.gouv.fr

ARRETE n°
Arrêté reconnaissant les aptitudes techniques d’un garde particulier
VU le code de procédure pénale, notamment les articles 29, 29-1 et R. 15-33-26 ;
VU le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;
VU le décret du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet de la Région FrancheComté, Préfet du Doubs ;
VU l’arrêté préfectoral n° 25-SG-2016-07-11-006 du 11 juillet 2016 donnant délégation de signature à M. Jackie
LEROUX-HEURTAUX, Sous-Préfet de Montbéliard ;
VU la demande présentée par M. Benoit NOMMAY en vue d’obtenir la reconnaissance de son aptitude
technique à exercer les fonctions de garde chasse particulier ;
VU les éléments de cette demande attestant que M. Benoit NOMMAY a suivi la formation requise comportant
le module 1 (notions juridiques de base, droits et devoirs du garde particulier) et le module 2 (police de la
chasse)
SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbéliard,
ARRETE
Article 1er. – M. Benoit, Jean, Charles NOMMAY , né le 4 juin 1963 à MONTBELIARD (25) est reconnu
techniquement apte à exercer les fonctions de garde-chasse particulier.
Article 2 – Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d’agrément à ces fonctions.
Article 3 – Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, cet arrêté peut faire l’objet d’un
recours gracieux auprès du Sous-Préfet de MONTBELIARD ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
BESANCON. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un
recours contentieux.
Article 4 – Le Sous-Préfet de Montbéliard est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à
M. Benoit NOMMAY et publié au recueil des actes administratifs.
Montbéliard, le 19 août 2016

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet,
signé
Jackie LEROUX-HEURTAUX
Adresse postale : 16 rue de la Sous-Préfecture –BP 247- 25204 MONTBÉLIARD cedex – Standard tel.: 03.81.90.66.00 - FAX : 03.81.91.22.18
Site Internet : www.doubs.gouv.fr

Préfecture du Doubs - 25-2016-08-19-001 - Reconnaissance aptitude technique garde-chasse particulier de M. Benoit NOMMAY

284

Préfecture du Doubs
25-2016-08-18-012
REF. : Autorisation de l'Enduro motocycliste de l'Enduro
du Plateau des Cornets

Préfecture du Doubs - 25-2016-08-18-012 - REF. : Autorisation de l'Enduro motocycliste de l'Enduro du Plateau des Cornets

285

PREFET DU DOUBS
Préfecture
Bureau du Cabinet
Pôle sécurité – Police administrative
Affaire suivie par : Mme MERUSI
Tél. : 03 81 25 10. 92 – Fax : 03 81 25 10. 94
renate.merusi@doubs.gouv.fr

Arrêté n°
OBJET : Epreuve motocycliste "l'Enduro Kid du
Plateau" organisée au départ de GONSANS
le dimanche 3 juillet 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 notamment son article L2215-1 ;
VU le Code de la Route et notamment ses articles L411-7 et R411-29 à R411-32 ;
VU le Code du Sport et notamment ses articles R331-6 à R331-34 et A331-1 à A331-32 ;
VU l’arrêté du 3 novembre 1976 portant réglementation technique des compétitions automobiles et des
compétitions de véhicules à deux roues et tricycles à moteur ;
VU l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de
secours ;
VU le décret du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet de la région FrancheComté, Préfet du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n°25-SG-2016-05-30-012 du 30 mai 2016
M. Emmanuel YBORRA Sous-Préfet, Directeur de cabinet ;

portant

délégation

de

signature

à

VU la demande formulée le 3 avril 2016 par M. Jean-Claude BELLAUD, Président du Moto-Club de
Besançon-Saône, en vue d’organiser, au départ de GONSANS le dimanche 3 juillet 2016, une compétition
sportive motocycliste intitulée " Enduro Kid du Plateau" ;
VU l’engagement des organisateurs en date du 10 avril 2016 à prendre en charge les frais du service d’ordre
exceptionnellement mis en oeuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d'assurer la réparation des
dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux
concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
VU l’attestation d’assurance du 12 mai 2016 ;
VU l'avis et les prescriptions de la sous-commission des épreuves et compétitions sportives réunie le 27 juin
2016 ;
VU l'arrêté du maire de GONSANS en date du 2 juin 2016 réglementant la circulation sur sa commune le
du 1er au 3 juillet 2016, à l'occasion de la manifestation ;
VU l'arrêté du maire de BOUCLANS en date du 1er juillet 2016 réglementant la circulation sur sa commune
à l'occasion de la manifestation ;

ADRESSE POSTALE : 8 BIS, RUE Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX – Standard TEL : 03.81.25.10.00 - FAX : 03.81.83.21.82
Horaires et conditions d'accès disponibles sur le site internet : www.doubs.gouv.fr

Préfecture du Doubs - 25-2016-08-18-012 - REF. : Autorisation de l'Enduro motocycliste de l'Enduro du Plateau des Cornets

286

VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;
A R R E T E
ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Claude BELLAUD, Président du Moto Club de Besançon – Saône, est
autorisé à organiser, le dimanche 3 juillet 2016 une manifestation d'enduro motocycliste dédiée aux
jeunes de 6 ans à 16 ans et aux femmes sans catégorie d'âge, intitulée "Enduro Kid du Plateau" et qui
se déroulera au départ GONSANS, sur de sur terrains communaux et privés en bordure de la RD 104.
ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés
précités et des mesures de protection et de secours proposées et arrêtées par les organisateurs.
ARTICLE 3 : Les organisateurs devront en particulier assurer :


L’organisation du service d’ordre et la protection du public
- la manifestation comporte des épreuves de régularité et une spéciale sur le territoire des communes
de GONSANS et de BOUCLANS et une spéciale à GONSANS au lieu-dit "Champs Pusselin" de 3
km environ,
- la manifestation se déroulera de 8 h à 18 h et la course de 11 h à 18 h,
- le parcours en boucle au départ de GONSANS mesure 6 à 13 km, selon les catégories,
- le départ de la manifestation a lieu à GONSANS. Le PC course, une buvette, le parc "pilotes" et le
poste de secours s'y trouveront également,
- les épreuves sont ouvertes aux motos homologuées ou non avec des motos de 50 à 150cc,
- 100 compétiteurs maximum sont attendus avec 100 motos,
- 200 spectateurs seront présents sur l'ensemble du parcours,
- 50 membres de l'organisation encadreront la manifestation avec 14 véhicules d'accompagnement,
(motos ou quads qui encadreront les pilotes),
- 5 commissaires minimum en liaison téléphonique reliée au PC course seront présents ainsi que 7
signaleurs,
- 6 extincteurs au minimum seront répartis sur le circuit ; des personnels compétents seront désignés
pour la manoeuvre rapide de ces appareils en cas d'incident,
- le dispositif de secours pour la manifestation sera le suivant :
. pour les concurrents : 1 médecin, 1 ambulance et un VSL
le poste de secours commun aux concurrents et au public sera composé de 4 secouristes,
conformément au référentiel national et à l'appréciation de l'organisateur et de l'association
agréée de sécurité civile, l'A.D.P.C. 25,
En cas d'indisponibilité du médecin, des ambulances et/ou des secouristes, la course devra
être interrompue.
. la pose d'un hélicoptère peut être envisagée sur un terrain à proximité de la course, en cas
de nécessité,
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- une liaison téléphonique portable sera utilisée pour prévenir, en cas de besoin, les secours ; elle
devra être testée avant la course ; un interlocuteur unique devra être identifié pour les services
d’incendie et de secours permettant la retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A
ce titre, transmettre ou confirmer au centre de traitement de l’alerte (tél. 18 ou 112), du SAMU
(115), ainsi qu'à l'adresse mail du SIDPC : defense-protection-civile@doubs.pref.gouv.fr, le numéro
de la ligne téléphonique utilisée pour l'alerte des secours,
- les accès réservés aux secours devront rester libre de toute gêne à la circulation. Pour toute
intervention sur ou via le parcours, l'organisateur devra préciser les accès éventuels que devront
emprunter les secours et devra prendre toutes les mesures de sécurité adéquates : interruption
/cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation,etc.
A cet effet, il sera apporté une attention particulière à la circulation et au stationnement des véhicules
ainsi qu’à l’utilisation de barrières qui devront être facilement escamotables ou amovibles,
- les hydrants devront rester visibles, accessibles et manoeuvrables par les services d'incendie et de
secours,
- pour la protection du public, la spéciale est fermée par du grillage,
- les zones interdites au public devront être clairement indiquées et neutralisées de façon
suffisamment dissuasive (agents, barrières, etc…),
- toutes les mesures devront être prises pour permettre au public d'accéder ou de quitter les lieux en
toute sécurité, même pendant le déroulement des épreuves,
- en dehors des spéciales, la piste sera fléchée,
- concernant le respect de la tranquillité publique, l'épreuve se déroulera principalement dans les bois
et un contrôle technique des motos sera effectué,
- une information devra être faite pour les autres utilisateurs de la forêt (promeneurs, chasseurs,
exploitants forestiers),
- l'évaluation des incidences de l'activité du circuit sur l'environnement (évaluation NATURA 2000) a
été effectuée et a reçu l'avis favorable de la DDT, assorti de la remarque suivante :
l'organisateur prendra toute disposition pour prévenir la pollution des sols et des eaux et des captages
en eau potable, notamment par les hydrocarbures et autres polluants liées aux véhicules utilisés. A
cette fin les zones de ravitaillement en carburant seront restreintes à des sections de parcours
dédiées, balisées et contrôlables par les organisateurs (zone de contrôle ou de pointage horaire).
L'usage du tapis environnemental FFM - FIM sera obligatoire pour les ravitaillements comme pour
toutes les interventions mécaniques sur les véhicules ;
- l'organisateur a été informé qu'il doit vérifier l'interférence de l'usage temporaire du parcours (sur les
spéciales en particulier), avec le cadre contractuel agricole subventionné auprès du service
d'économie agricole de la DDT afin d'éviter toute déconvenue ultérieure et procéder aux
déclarations appropriées ;
- les prescriptions de l'ONF devront être strictement respectées (ni peinture ni clous sur les arbres,
feux interdits dans les bois, pas de circulation en dehors des chemins balisés etc…),
- une remise en état des routes et chemins de bois devra être effectuée après la course : retrait du
balisage, enlèvement des détritus, reprofilage des de pistes endommagées,
- l'équipage de balisage et de débalisage devra être identifié s'il utilise des engins motorisées ; les
conducteurs devront être en mesure de présenter une commande écrite de l'organisateur en cas de
contrôle,
- en cas de forte chaleur, des points d'eau gratuits seront prévus,
- il a été demandé à l'organisateur de s'assurer du bon montage des éventuels chapiteaux mis en place,
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- la manifestation ne devra pas empêcher les secours aux riverains,
- dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'assurer la sécurité de la
manifestation en diffusant un message de vigilance portant sur d'éventuels sacs ou colis abandonnés.
- M. BELLAUD sera chargé de vérifier, en qualité d'organisateur technique, les dispositions de l'arrêté
d'autorisation avant la manifestation et de remettre l'attestation de conformité du dispositif aux
gendarmes, lors de leur visite, dans le cadre normal du service ; l'attestation sera également à
adresser par mail ou faxer en Préfecture (03.81.25.10.94).


la réglementation de la circulation

- conformément aux arrêtés de circulation pris par les maires de GONSANS et de BOUCLANS, la
circulation sera réglementée sur leur commune le 3 juillet 2016, aux abords de la manifestation,
- sur le réseau routier, les concurrents devront respecter le code de la route ; les motos devront
s'arrêter aux intersections avec les routes,
- les signaleurs devront être facilement identifiables et être présents à chaque accès au circuit qui sera
fermé et notamment au point d'intersection avec le chemin du Château d'Eau,
- un parking délimité est prévu pour le public dans une pâture ainsi qu'un parc coureur avec des boxes.
Les accès à la manifestation, à la spéciale et aux parkings devront être clairement fléchés.
ARTICLE 5 : Un parc fermé dont l’accès sera strictement interdit à toute personne autre que les coureurs,
directeur de course et commissaires sportifs, sera aménagé à proximité de la ligne de départ. Les stands de
maintenance et de ravitaillement seront strictement interdits au public.
ARTICLE 6 : L'organisateur et le directeur de course devront veiller à ce que l'épreuve se déroule
conformément aux règles de la Fédération Française de Motocyclisme relatives aux enduros
motocyclistes, notamment en matière de secours médicaux et de lutte contre l’incendie à mettre en
place ainsi que les règles d’implantation, de signalisation et de protection des zones accessibles au
public.
Un rappel sur le règlement des courses éducatives de la FFM et notamment des règles relatives aux
enduros motocyclistes devra être effectué par l'organisateur.
ARTICLE 7 : Les organisateurs pourront faire usage d’un véhicule muni d’un haut-parleur sous réserve que
cet appareil ne soit utilisé que pour assurer le bon fonctionnement de l’épreuve à l’exclusion de tout autre
fin et notamment publicitaire.
ARTICLE 8 : Le circuit est autorisé pour l’épreuve du 3 juillet 2016 exclusivement.
ARTICLE 9 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment, notamment par le
représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît que les consignes de sécurité ou le règlement ne se trouvent
plus respectés.
ARTICLE 10 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département et des communes concernées ne
pourra être engagée en ce qui concerne le déroulement de l’épreuve dont la responsabilité incombe aux
organisateurs.
ARTICLE 11 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Doubs.
Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministère
de l’intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon (30 rue Charles
Nodier) dans un délai de deux mois suivant sa date de notification.
ARTICLE 12 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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ARTICLE 13 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, M. le Sous-Préfet de PONTARLIER, MM. les
Maires des communes de GONSANS et de BOUCLANS, M. le Commandant du groupement de
Gendarmerie du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à :
 Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs – D.R.I. - S.T.R.O.
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Chef du Service d'Aide Médicale d'Urgence – Hôpital Jean Minjoz
Boulevard Fleming – 25030 BESANCON CEDEX
 M. le Directeur de l'Agence ONF de BESANCON
14, rue Plançon – B.P. 51581 – 25010 BESANCON CEDEX 3
 M. le Directeur de l'ONCFS 25 – 7 Clos Noyers – 25530 VERCEL
 Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations – Pôle Cohésion Sociale
 Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
 M. Jean-Claude BELLAUD, Président du Moto-Club de Besançon – Saône
23, rue de la Glacière - 25660 SAONE.
Besançon, le 1er juillet 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Emmanuel YBORRA
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PREFET DU DOUBS

Préfecture
Bureau du Cabinet
Pôle sécurité – Police administrative
Affaire suivie par : Mme MERUSI
Tél. : 03 81 25 10.92 – Fax : 03 81 25
10.94
renate.merusi@doubs.gouv.fr
Arrêté n°

OBJET : Epreuve de moto-cross organisée
par "Moto Ecot Team Cuenin" à ECOT
le 4 septembre 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 notamment son article L.2215-1;
VU le Code de la Route et notamment ses articles L 411-7 et R 411-29 à R411-32 ;
VU le Code du Sport et notamment ses articles R331-6 à R331-34 et A331-1 à A331-32 ;
VU l’arrêté du 3 novembre 1976 portant réglementation technique des compétitions automobiles et des
compétitions de véhicules à deux roues et tricycles à moteur ;
VU l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de
secours ;
VU le décret du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet de la région
Franche-Comté, Préfet du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n°25-SG-2016-07-11-005 du 11 juillet 2016 portant délégation de signature à M. Emmanuel
YBORRA Sous-Préfet, Directeur de cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral 2015-0507-002 du 7 mai 2015 portant homologation du terrain de moto-cross
d’ECOT au lieu-dit « Sous les Charmilles » sous le n° 102 ;
VU la demande formulée le 6 juillet 2016 par M. Gilbert CUENIN, Président du club motocycliste
"Moto Ecot Team Cuenin" en vue d’organiser, le 4 septembre 2016, une épreuve de moto-cross sur le
circuit homologué au lieu-dit "Sous les Charmilles" à ECOT ;
VU l’engagement des organisateurs du 17 août 2016 de prendre en charge les frais du service d’ordre
exceptionnellement mis en oeuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d'assurer la réparation
des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux
concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
VU l'arrêté n° STAM/16/105 du 22 août 2016 du Conseil Départemental du Doubs, réglementant la
circulation sur la RD 475, le 4 septembre 2016 aux abords de la manifestation ;
VU l’attestation d’assurance du 23 août 2016 ;
ADRESSE POSTALE : 8 BIS, RUE Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX – Standard TEL : 03.81.25.10.00 - FAX :
03.81.83.21.82
Horaires et conditions d'accès disponibles sur le site internet : www.doubs.gouv.fr
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VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;

A R R E T E
ARTICLE 1 : Monsieur Gilbert CUENIN, Président du club motocycliste "Moto Ecot Team Cuenin" est
autorisé à organiser le 4 septembre 2016 de 8 h à 18 h, une épreuve de moto-cross sur le circuit situé
au lieu-dit "Sous-les Charmilles"à ECOT, homologué sous le n° 102.
ARTICLE 2 : Les caractéristiques du terrain (longueur, largeur de piste, emplacements et protections du
public) sont celles définies dans l'arrêté d’homologation.
ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés
précités et des mesures de protection et de secours proposées et arrêtées par les organisateurs.
ARTICLE 4 : Les organisateurs devront en particulier assurer :
 l’organisation du service d’ordre et la protection du public :
- un public de 500 personnes maximum est attendu,
- 200 compétiteurs maximum seront autorisés à participer aux épreuves,
- 40 personnes de l'organisation environ encadreront la manifestation,
- 10 postes de commissaires seront positionnés "à vue" tout le long du circuit,
- 12 extincteurs, répartis sur le parc "coureurs", sur la zone de départ ainsi que le long du circuit,
seront à la disposition des commissaires. Des personnes compétentes seront désignées pour les
manœuvrer rapidement,
- le dispositif de secours pour la manifestation sera le suivant :
. pour les concurrents : un médecin, deux ambulances ainsi que 10 secouristes. Le
dispositif devra être validé par le médecin assurant la médicalisation de l'épreuve.
En cas d'absence du médecin, des ambulances ou des secouristes, la course devra être
arrêtée.
. pour le public : un point d'alerte et de premiers secours (2 secouristes) devra être mis
en place, conformément au référentiel et à l'évaluation des risques faite par
l'organisateur et l'association agréée de sécurité civile (F.F.S.S.),
- une liaison téléphonique portable sera utilisée pour prévenir, en cas de besoin, les secours ; elle
devra être testée avant la course ; un interlocuteur unique devra être identifié pour les services
d’incendie et de secours permettant la retranscription de l’alerte de manière formalisée et
précise. A ce titre, transmettre ou confirmer au centre de traitement de l’alerte (tél. 18 ou 112),
du SAMU (115), ainsi qu'à l'adresse mail du SIDPC : defense-protectioncivile@doubs.pref.gouv.fr, le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l'alerte des secours,
- l'organisateur devra veiller à maintenir libre l'accès au site pour les véhicules de secours, qui
s'effectuera par la RD 475 et le chemin dit "Des Charmilles", A cet effet, il sera apporté une
attention particulière à la circulation et au stationnement des véhicules ainsi qu’à l’utilisation de
barrières qui devront être facilement escamotables ou amovibles,
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- des barrières en palis blanc et du grillage sont installées pour retenir le public le long du chemin
des Charmilles, sur un talus surélevé,
- les zones interdites au public devront être clairement signalées par des pancartes, devront être
neutralisées de façon suffisamment dissuasive pour empêcher toute personne non autorisée d'y
accéder (rubalise, barrières, agents),
- toutes les mesures doivent être prises pour permettre au public d'accéder ou de quitter les lieux en
toute sécurité, même pendant le déroulement des épreuves,
- le parcours sera balisé à l'aide de barrières plastifiées,
- les "points durs" devront être protégés efficacement par des bottes de pailles, des matelas ou des
pneus reliés entre eux,
- pour la tranquillité publique, des contrôles sonométriques devront être effectués, y compris lors
des entraînements,
- des points d'eau potable gratuits devront être prévus pour le public en cas de forte chaleur,
- la manifestation ne devra pas empêcher l'accès des secours aux riverains,
- enfin, dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'assurer la
sécurité de la manifestation en diffusant un message de vigilance portant sur d'éventuels sacs ou
colis abandonnés,
- M. CUENIN sera chargé de vérifier, en qualité d'organisateur technique, les dispositions de
l'arrêté d'autorisation avant la manifestation et de remettre l'attestation de conformité du
dispositif aux gendarmes, lors de leur visite de reconnaissance le matin avant la manifestation ;
l'attestation sera également faxée en Préfecture (03.81.25.10.94).


la réglementation de la circulation :

- conformément à l'arrêté du Conseil Départemental susvisé, la vitesse devra être limitée à 30 km/h
sur la RD 475, le 4 septembre 2016 de 8 heures à 20 heures, et selon les nécessités de la
manifestation,
- une signalisation annonçant la manifestation (panneaux "danger manifestation") sera installée sur
la RD 475 aux abords de la manifestation, de part et d'autre de la chaussée, en amont et en aval
du site,
- un parking clairement signalé sera mis à disposition du public ; le stationnement n'étant pas
autorisé en bordure de la RD 475, un commissaire devra être présent pour guider le public.
ARTICLE 5 : Un parc fermé dont l’accès sera strictement interdit à toute personne autre que les coureurs,
directeurs de course et commissaires sportifs, sera aménagé à proximité de la ligne de départ. Les stands
de maintenance et de ravitaillement seront strictement interdits au public.
ARTICLE 6 : L’enceinte de la piste sera interdite à toute personne autre que pilotes, mécaniciens, chefs
de stands, commissaires sportifs et techniques et le personnel officiel de l’organisation.
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ARTICLE 7 : L'organisateur et le directeur de course devront veiller à ce que l'épreuve se déroule
conformément aux règles de la Fédération Française Motocycliste, relatives aux épreuves de
motocross, notamment en matière de secours médicaux et de lutte contre l’incendie à mettre en
place ainsi que les règles d’implantation, de signalisation et de protection des zones accessibles au
public.
ARTICLE 8 : Les organisateurs devront balayer les chaussées et emplacements empruntés après la
manifestation afin d’ôter en particulier la boue et les déchets éventuels.
ARTICLE 9 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment, notamment par le
représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît que les consignes de sécurité ou le règlement ne se
trouvent plus respectés.
ARTICLE 10 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département et des communes concernées
ne pourra être engagée en ce qui concerne le déroulement de l’épreuve dont la responsabilité incombe
aux organisateurs.
ARTICLE 11 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès
du ministère de l’Intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon (30
rue Charles Nodier) dans un délai de deux mois suivant sa date de notification.
ARTICLE 13 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, le Sous-Préfet de MONTBELIARD, le
Maire de la commune d’ECOT, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs, la Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, pôle Cohésion Sociale, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dont copie sera adressée à :
 Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs (DRI - STRO)
 M. le Chef du Service d’Aide Médicale d’Urgence, Hôpital Jean Minjoz,
Boulevard Fleming - 25030 BESANCON Cedex
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile,
 M. Gilbert CUENIN, Président du club motocycliste "Moto Ecot Team Cuenin"
26 rue de Belfort - 25400 AUDINCOURT.
BESANCON, le 31 août 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Emmanuel YBORRA
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PREFET DU DOUBS

Préfecture
Bureau du Cabinet
Pôle sécurité – Police administrative
Affaire suivie par : Mme PEYRETON
Tél : 03.81.25.10. 93
ingrid.peyreton@doubs.gouv.fr

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

OBJET : Manifestation sportive cycliste
«Prix de Dammartin-les-Templiers»
samedi 03 septembre 2016
ARRETE N°

VU le Code de la Route et notamment ses articles R411-29 à R411-32 ;
VU le Code du Sport et notamment ses articles R 331-6 à R 331-17-2 et A331-1 à A331-31 portant
réglementation générale des épreuves et compétitions sportives se déroulant sur la voie publique ;
VU l’arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
VU l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours ;
VU le décret du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet de la région FrancheComté, Préfet du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs à compter
du 1er janvier 2016 ;
VU l'arrêté n°25-SG-2016-07-11-005 du 11 juillet 2016 portant délégation de signature à M. Emmanuel
YBORRA Sous-Préfet, Directeur de cabinet ;
VU la demande formulée le 14 juin 2016 par M. Philippe JACQUOT, Président du club "L'Avenir
Cycliste de Thise", en vue d’organiser à DAMMARTIN-LES-TEMPLIERS, le samedi 03 septembre
2016, une compétition sportive cycliste intitulée "Prix de Dammartin-les-Templiers" ;
VU l’engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnellement mis
en oeuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages, dégradations de
toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à
leurs préposés ;
VU l’attestation d’assurance du 1er janvier 2016 ;
VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs

ADRESSE POSTALE : 8 bis, rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.25.10.00 - FAX : 03.81.83.21.82
horaires et conditions d'accès disponibles sur le site internet : www.doubs.gouv.fr
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A R R E T E
ARTICLE 1 : M. Philippe JACQUOT, Président du club "L'Avenir Cycliste de Thise" est autorisé à
organiser à DAMMARTIN-LES-TEMPLIERS, le samedi 03 septembre 2016, une compétition sportive
cycliste intitulée "Prix de Dammartin-les-Templiers" (7 ème édition) comportant plusieurs courses qui se
dérouleront selon l'itinéraire et les horaires suivants :
DEPART et ARRIVEE Salle des Fêtes Grande Rue à DAMMARTIN-LES-TEMPLIERS
Itinéraire circuit de 5,500 km
Route de Glamondans – carrefour Route de Glamondans / RD 30 – RD 30 - CHAMPLIVE – carrefour RD
30 / RD 112 – RD 112 – DAMMARTIN-LES-TEMPLIERS.
Course en ligne (adhérents de l'AC Thise)
à 13 h 30
Circuit de 5,5 km à parcourir 8 fois = 44 km
ARRIVEE
à 15 h 30.
DEPART

Course en ligne (coureurs Pass'Cyclisme)
à 16 h 00
Circuit de 5,5 km à parcourir 13 fois = 71,5 km
ARRIVEE
à 18 h 00.
DEPART

Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés précités ainsi que
des mesures particulières suivantes.
ARTICLE 2 : Cette épreuve sportive ne bénéficie pas de l’usage privatif de la chaussée mais d’une priorité de
passage sous la responsabilité des organisateurs. Les concurrents, ainsi que les conducteurs des véhicules
accompagnateurs devront strictement observer les règles de circulation routière en circulant sur la
partie droite de la chaussée sans franchir l’axe médian.
ARTICLE 3 : Sont agréées en qualité de signaleurs, les vingt-et-une personnes figurant sur la liste ci-jointe,
qui devront être en possession d’une copie du présent arrêté.
Les signaleurs devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d’un brassard marqué
"COURSE" et revêtir des gilets haute sécurité de couleur jaune. Les équipements prévus (modèle K 10 - un
par signaleur -et K 2) seront fournis par l’organisateur.
ARTICLE 4 : Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d’heure au moins,
une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du
véhicule annonçant la fin de la course.
Ils devront être placés en nombre suffisants sur le site de départ et d'arrivée des coureurs, aux endroits
jugés dangereux et aux différents carrefours situés le long du parcours, et notamment aux endroits
définis sur le plan en annexe 2.
ARTICLE 5 : La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge des organisateurs.
Ils devront mettre en place des barrières de part et d’autre de la chaussée sur le site de départ et d’arrivée des
coureurs et dans l'agglomération de DAMMARTIN-LES-TEMPLIERS, ainsi qu’une signalisation renforcée à
l'aide de panneaux "manifestation" aux endroits dangereux et aux différents carrefours.
ARTICLE 6 : Le long de l’itinéraire les organisateurs devront s’assurer que le public se maintient hors voies
de circulation afin de ne pas gêner les coureurs. La protection de ces derniers devra être assurée sur le parcours
par la présence d'une voiture pilote en début de course et d'une voiture balai en fin de course.
Les organisateurs pourront faire usage d’un véhicule muni d’un haut-parleur sous réserve que cet appareil ne
soit utilisé que pour assurer le bon déroulement de l’épreuve à l’exclusion de toute autre fin et notamment
publicitaire.
2
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Tous les véhicules utilisés devront être convenablement signalés (feux et éclairage adéquat).
ARTICLE 7 : Conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle n° 95.194/JS du 14 décembre
1995, le port du casque à coque rigide est obligatoire pour les coureurs.
ARTICLE 8 : Le dispositif prévu pour assurer les secours aux concurrents devra être conforme aux
moyens prescrits par le règlement de la Fédération Française de Cyclisme.
ARTICLE 9 : A la demande du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours les
organisateurs devront :
- disposer d’un moyen permettant de diffuser rapidement un message d’alarme au public ;
- identifier un interlocuteur unique pour les services d’incendie et de secours permettant la
retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre au Centre de
Traitement de l’Alerte (tel 18 ou 112 et à defense-protection-civile@doubs.pref.gouv.fr), le
numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l’alerte des secours et tester la liaison avant le
début de la manifestation ;
- veiller à ce que les voies d’accès au site de la manifestation restent praticables et accessibles aux
engins de secours et de lutte contre l’incendie. A cet effet, il sera apporté une attention
particulière à la circulation et au stationnement des véhicules ainsi qu’à l’utilisation de barrières
qui devront être facilement escamotables ou amovibles ;
- prévoir l’accueil et le guidage des secours sur les lieux d’intervention ;
- prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’accessibilité des engins de secours aux
bâtiments situés sur le site de la manifestation et en particulier aux façades des bâtiments de
plus de 8 mètres de hauteur. A cet effet, une voie de 4 mètres de large au minimum devra être
maintenue libre et utilisable afin de permettre la circulation des engins et la mise en station des
échelles aériennes.
- veiller à maintenir une hauteur libre de 3,50 m minimum en dessous des éléments hauts
traversant les voies de circulation (banderoles, guirlandes, fils…) afin de permettre le passage
des engins de secours et de lutte contre l’incendie ;
- s’assurer que les hydrants restent visibles, accessibles et manoeuvrables par les services
d’incendie et de secours ;
- délimiter et protéger les zones réservées au public, interdire l’accès aux spectateurs sur certaines
zones exposées et prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au public de quitter les
lieux en toute sécurité, même pendant le déroulement des épreuves ;
- pour toute intervention des engins des services d’incendie et de secours sur le parcours ou via le
parcours, préciser les accès éventuels et prendre en compte toutes les mesures de sécurité
adéquates : interruption/cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation, etc.
ARTICLE 10 : Il convient de rappeler que le territoire national est en vigilance dans le cadre "Vigipirate" au
niveau "Alerte renforcée". Il est ainsi demandé aux organisateurs de s'assurer de la sécurité de la manifestation
et de veiller à la diffusion de consignes de sécurité (messages portant sur d'éventuels sacs ou colis abandonnés).
ARTICLE 11 : La signalisation du parcours sera efficace et lisible par tous les participants, le marquage par
panneaux horizontaux doit être conforme à l’instruction interministérielle du 30 octobre 1973. Le marquage au
sol est interdit. En cas de non respect de cette prescription, l’effacement sera réalisé par les soins de la
collectivité propriétaire et la facture correspondante transmise aux organisateurs de la course.
ARTICLE 12 : Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est
rigoureusement interdit.
ARTICLE 13 : Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des
organisateurs, ainsi que les frais du service d’ordre exceptionnel mis en place à l’occasion de la manifestation.
ARTICLE 14 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment par le représentant des forces
de l’ordre si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la protection
du public ou des concurrents par le règlement de l’épreuve ne sont pas respectées.

3
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ARTICLE 15 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département ou des communes concernées ne
pourra être recherchée par qui que ce soit à l’occasion de la présente autorisation.
ARTICLE 16 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Doubs. Il
peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministère de
l’intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon (30 rue Charles Nodier)
dans un délai de deux mois suivant sa date de notification.
ARTICLE 17 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, les Maires des communes de DAMMARTINLES-TEMPLIERS et CHAMPLIVE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :







Mme la Présidente du Conseil Général du Doubs – D.R.I. – S.T.R.O.
M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
M. le Chef du Service d’Aide Médicale d’Urgence – Hôpital Jean Minjoz
Boulevard Fleming – 25030 BESANCON CEDEX
Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
– Pôle Cohésion Sociale
Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
M. Philippe JACQUOT, Président du club "L'Avenir Cycliste de Thise"
7 Impasse du levant – 25220 THISE

BESANCON, le 24 août 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

signé
Emmanuel YBORRA
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PRÉFET DU DOUBS

Arrêté portant modifications et reprise des
statuts du syndicat mixte intercommunal scolaire
de Clerval.

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

N° ARRÊTÉ : SOUS-PREFECTURE DE MONTBELIARD – BATDL –
:

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 notamment les articles L5211-17 et L5211-20,
Vu l'arrêté préfectoral du 9 janvier 1961 modifié relatif au syndicat mixte intercommunal scolaire
de Clerval,
Vu la délibération du conseil syndical du syndicat mixte scolaire de Clerval du 6 novembre 2015
proposant une modification statutaire,
Vu les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes de Clerval (07/11/14),
Saint-Georges-Armont (10/11/14), L’Hôpital Saint-Lieffroy (14/11/14), Roche-Les-Clerval
(05/12/14), Pompierre-Sur-Doubs (22/01/15), Branne (21/11/14), Communauté de communes du
Vallon de Sancey (11/12/14) ont accepté le transfert du siège du syndicat,
Vu l’avis réputé favorable, au titre des dispositions des articles L5211-5 et L5211-20 du CGCT, des
conseils municipaux des communes de Anteuil, Chaux-les-Clerval, Fontaine-les-Clerval,
Gondenans-Montby, Santoche et Viéthorey,
Vu les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes de Santoche (22/01/16),
Anteuil (05/02/16), Clerval (12/02/16), Viéthorey (12/02/16), Saint-Georges-Armont (04/03/16),
Gondenans-Montby (19/02/16), Branne (09/11/15), Roche-les-Clerval (20/11/15), L‘Hôpital-SaintLieffroy (20/11/15), Chaux-les-Clerval (04/12/15) ont approuvés la modification statutaire proposée
par le conseil syndical,
Vu l’avis réputé favorable, au titre des dispositions des articles L5211-5 et L5211-17 du CGCT, du
conseil municipal de la commune de Fontaine-les-Clerval, et du conseil communautaire de la
communauté de communes du Vallon de Sancey,
Vu la délibération défavorable de la commune de Pompierre sur Doubs sur la modification
statutaire (09/12/15),
Vu l’arrêté préfectoral n° 25 SG-2016-07-11-004 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe
SETBON, secrétaie général de la préfecture du Doubs,

ADRESSE POSTALE : 16,rue de la Sous-Préfecture BP 247- 25204 MONTBÉLIARD CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.90.66.00 - FAX : 03.81.91.22.18
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Considérant que les conditions de majorité requises sont réunies,
Sur proposition du Sous-Préfet de MONTBELIARD,
ARRETE
Article 1. : L’arrêté préfectoral et les statuts antérieurs relatifs au syndicat mixte intercommunal
scolaire de Clerval sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.
Article 2. : Le syndicat mixte intercommunal scolaire de Clerval est composé des communes de
ANTEUIL, BRANNE, CHAUX-LES-CLERVAL, CLERVAL, FONTAINE-LES-CLERVAL,
GONDENANS-MONTBY, L’HOPITAL-SAINT-LIEFFROY, POMPIERRE-SUR-DOUBS,
ROCHE-LES-CLERVAL, SAINT-GEORGES-ARMONT, SANTOCHE, VIETHOREY et de la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLON DE SANCEY.
Article 3. : Le syndicat mixte intercommunal scolaire de Clerval exerce les compétences suivante :
- la gestion des élèves des classes primaires et maternelles dans leurs rapports avec le collège de
Clerval
- dans le but de favoriser l’épanouissement de l’élève et de soutenir l’action de l’équipe éducative
de l’équipe enseignante, le syndicat scolaire de Clerval apportera une contribution financière au
fonds socio-éducatifs (FSE) du collège de Clerval sous forme d’une subvention annuelle. Ces fonds
seront utilisés par le FSE pour accompagner des actions pédagogiques (voyages, achats de matériels
éducatifs…) et améliorer le cadre de vie du collège. Le FSE devra rendre compte de l’utilisation de
ces fonds chaque année.
Article 4. : Le siège du syndicat est fixé à la mairie de BRANNE, 7 rue de l’Eglise 25340 Branne.
Article 5. : Le syndicat est institué pour la durée nécessaire à la réalisation de son objet.
Article 6. : Le comité syndical est composé de délégués élus par les assemblées des collectivités
adhérentes. Chacune des collectivités membres sera représentée au comité par deux délégués.
Article 7. : Les contributions des membres sont calculées chaque année au prorata du nombre
d’élèves.
La subvention au FSE sera financée par une contribution annuelle des membres, calculée en
fonction du nombre d’élèves fréquentant l’établissement et de la population des collectivités
(dernier recensement connu).
Article 8. : Les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le trésorier de L’Isle sur le
Doubs.
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Article 9. : 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 de Besançon 30 rue
Charles Nodier 25044 Besançon cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet. En application de l’article
R421-2, 1er alinéa du code précité : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans
les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet,
l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient
avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
Article 10. : Le Secrétaire Général de la préfecture du Doubs, le Sous-Préfet de Montbéliard, le
Président du syndicat mixte intercommunal scolaire de Clerval, Le Président de la communauté de
communes du Vallon de Sancey, les maires des communes membres, le Directeur départemental
des Finances Publiques du Doubs, 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.

A Besançon, le 31 août 2016

Le Préfet
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Signé.
Jean-Philippe SETBON
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Sous-préfecture de Pontarlier
25-2016-08-18-011
2016-08-18 Chevigney les Vercel - Arreté convo électeurs
signé
élections partielles complémentaires
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Sous-préfecture de Pontarlier
25-2016-08-25-004
2016-08-25 CCPPV - arrêté prise compétence PCET signé

arrêté portant prise de compétences Plan Climat Energie Territorial (PCET) par la Communauté
de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel
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Sous-préfecture de Pontarlier
25-2016-08-30-009
2016-08-30 Arrêté d'autorisation Trail de la Vallée du
Drugeon
2016-08-30 Arrêté d'autorisation Trail de la Vallée du Drugeon
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PRÉFET DU DOUBS

ARRETE N° :
OBJET : autorisation de manifestation sportive
LE PREFET DU DOUBS
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
VU le code de la route, et notamment son article R. 53 ;
VU le décret N° 55-1366 du 18 octobre 1955, modifié, portant réglementation générale
des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
VU le décret N° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les
voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. R a p h a ë l B A R T O L T
Préfet du Doubs ;
VU l’arrêté ministériel du 20 octobre 1956 relatif aux polices d’assurance des épreuves
sportives sur la voie publique ;
VU l’arrêté ministériel du 1er décembre 1959 portant application du décret N° 55-1366
du 18 octobre 1955 et notamment son titre 1, ses articles 5 et 6 ;
VU l’arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
VU l’arrêté ministériel du 26 août 1992 portant application du décret N° 92-757 du 3 août
1992 modifiant le code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies
ouvertes à la circulation publique ;
VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006, fixant le référentiel national relatif aux
dispositifs prévisionnels de secours ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 1983 réglementant le déroulement des épreuves
cyclistes et pédestres sur la voie publique ;
VU l’arrêté préfectoral N° 25-SG-2016-07-11-003 du 11 juillet 2016 portant délégation
de signature à Mme Annick Pâquet, Sous-Préfète de Pontarlier ;
VU l’arrêté municipal en date du 3 juin 2016 de la commune Rivière-Drugeon portant
interdiction et réglementation sur les voies de circulation de la commune ;
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VU la demande formulée par M. Jean-Luc GIROD, Président du Ski-Club de FrasneDrugeon, en vue d’organiser le dimanche 4 septembre 2016 à La Rivière-Drugeon, une course pédestre
intitulée « Trail de la Vallée du Drugeon » ;
VU l’avis des maires des communes traversées ;
VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
VU l’attestation d’assurance ;
SUR proposition de Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Pontarlier ;

ARRETE

Article 1 : M. Jean-Luc GIROD, Président du Ski-Club de Frasne-Drugeon est autorisé à organiser le
dimanche 4 septembre 2016 à La Rivière-Drugeon une course pédestre intitulée « Trail de la Vallée du
Drugeon ».
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés
précités ainsi que des mesures particulières énoncées ci-dessous.
Article 3 : L’organisateur devra vérifier lors des inscriptions que les participants non licenciés
détiennent un certificat médical datant de moins d’un an, attestant de leur aptitude à pratiquer cette
discipline sportive en compétition.
Article 4 : Le balisage du parcours devra être réalisé à l’aide de procédés facilement réversibles : l’usage
de la peinture est prohibé, ainsi que l’utilisation de clous sur les arbres et le mobilier. L’organisateur
pourra faire usage d’un véhicule muni d’un haut-parleur sous réserve que cet appareil ne soit utilisé que
pour assurer le bon déroulement de l’épreuve à l’exclusion de toute autre fin et notamment publicitaire.
L’utilisation par l’organisateur de véhicules motorisés (quads, motos tous terrains…) pour les besoins
de la manifestation (balisage, débalisage, ravitaillement…) est interdite en dehors des routes
régulièrement ouvertes à la circulation publique. Les véhicules utilisés devront être homologués et avoir
un équipement en règle. L’accord exprès et préalable des propriétaires fonciers ou de leurs ayants-droit
est requis en dehors des voies publiques et des chemins ruraux. En tout état de cause, la circulation de
ces véhicules sera limitée aux seuls voies et chemins carrossables. Le « hors-piste » (sentiers, layons…)
est interdit.
Article 5 : Avant le signal de départ de l’épreuve, l’organisateur devra sur place et sur réquisition d’un
représentant de l’autorité chargée d’assurer le service d’ordre, faire la preuve que les maires des
communes concernées ont été avisés de l’organisation de l’épreuve, de son autorisation, du nombre
probable des concurrents, de l’heure approximative de leur départ, de leur passage et de leur arrivée.
Article 6 : Sur l’ensemble des autres voies de circulation du parcours qui n’ont pas été interdites à la
circulation ou réglementées par l’arrêté municipal visé de la commune Rivière-Drugeon en date du 3
juin 2016, l’épreuve ne bénéficie pas de l’usage privatif de la chaussée mais d’une priorité de passage
sous la responsabilité de l’organisateur. Les concurrents, ainsi que les véhicules accompagnateurs
respecteront les règles de circulation routière.
Article 7 : La responsabilité du service d’ordre pendant l’épreuve incombe à l’organisateur de la course
qui prendra toutes mesures utiles pour l’assurer (notamment en ce qui concerne la protection des
coureurs), en liaison avec les maires des communes concernées. Il devra en particulier respecter les
prescriptions suivantes :
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-

Placer une signalisation visible des usagers de la route afin de sécuriser la traversée des routes
départementales par les participants.

-

S’assurer du positionnement des signaleurs dans l’agglomération de départ de l’épreuve, celles
traversées par les concurrents et aux endroits définis de l’itinéraire, principalement ou le
parcours sectionne des voies ouvertes à la circulation routière, notamment sur la RD9 à Vaux et
Chantegrue.

-

Faire identifier ces signaleurs à l’aide d’un gilet de haute visibilité, de couleur jaune, mentionné
à l’article R416.19 du Code de la Route. Ils devront être à même de produire l’arrêté
d’autorisation de la manifestation sportive.

-

Informer les usagers (promeneurs, chasseurs, exploitants forestiers…) de l’organisation de la
manifestation.

-

Faire respecter l’interdiction de porter ou d’allumer du feu à moins de 200 mètres des terrains
boisés.

-

Informer les participants des risques inhérents à l’évolution en milieu forestier (irrégularité du
terrain, risque de chutes de branches, parasitoses et maladies propres au milieu forestier) et prendre
les dispositions nécessaires pour qu’aucun compétiteur ne traverse des peuplements forestiers.

-

S’assurer que les derniers concurrents aient rejoint la ligne d’arrivée avant de lever le dispositif.

Article 8 : Le dispositif prévu pour assurer les secours aux concurrents devra être conforme aux moyens
prescrits par le règlement de la Fédération Française d’Athlétisme.
Article 9 : L’organisateur devra également respecter les prescriptions suivantes :
- Identifier un interlocuteur unique pour les services d’incendie et de secours permettant la
retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre au centre de
traitement de l’alerte (tel 18 ou 112), le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l'alerte des
secours et tester la liaison avant le début de la manifestation.
-

Veiller à ce que les voies d’accès au site de la manifestation restent praticables et accessibles
aux engins de secours et de lutte contre l’incendie. A cet effet, il sera apporté une attention
particulière à la circulation et au stationnement des véhicules ainsi qu’à l’utilisation de barrières
qui devront être facilement escamotables ou amovibles.

-

Prévoir l’accueil et le guidage des engins de secours sur les lieux de l’intervention.

- Prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’accessibilité des engins de secours aux
bâtiments situés sur le site de la manifestation et en particulier aux façades des bâtiments de
plus de 8 mètres de hauteur. A cet effet, une voie de 4 mètres de large au minimum devra être
maintenue libre et utilisable afin de permettre la circulation des engins et la mise en station des
échelles aériennes.
- Veiller à maintenir une hauteur libre de 3,50 mètres minimum en dessous des éléments hauts
traversant les voies de circulation (banderoles, guirlandes, fils…) afin de permettre le passage
des engins de secours et de lutte contre l’incendie.
- Pour toute intervention des engins des services d’incendie et de secours sur le parcours ou via le
parcours, préciser les accès éventuels et prendre en compte toutes les mesures de sécurité
adéquates : interruption/cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation, etc.
Article 10 : Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge de
l’organisateur, ainsi que les frais du service d’ordre exceptionnellement mis en place à l’occasion de la
manifestation. A l’issue de la manifestation, l’organisateur devra également, dans la semaine qui suit la
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manifestation, remettre en état les lieux (enlèvement des déchets, des banderoles, des panneaux…),
démonter les installations liées à la manifestation et débaliser le circuit.
Article 11 : L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment, par le représentant des
forces de l’ordre si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour
la protection du public ou des concurrents par le règlement de l’épreuve, ne sont pas respectées.
Article 12 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département ou des communes concernées ne
pourra être recherchée par qui que ce soit à l’occasion de la présente autorisation.
Article 13 : Monsieur le Commandant de l’Escadron départemental de sécurité routière du Doubs à
Besançon, Monsieur le Commandant la compagnie de Gendarmerie de Pontarlier, Messieurs les Maires
de La Rivière-Drugeon, Bannans, La Planée, Vaux et Chantegrue, Bonnevaux et Bouverans, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
-

M. le Président de l’Association « Ski-Club de Frasne-Drugeon »,
M. le Commandant du Groupement Sud des Services de Secours et d’Incendie.

Pontarlier, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,
Pour la Sous-Préfète et par
délégation,
Le Secrétaire Général,

Mourad INOUBLI

NOTA BENE : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification.
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Sous-préfecture de Pontarlier
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2016-08-30 Arrêté d'autorisation Trail de la Vallée du
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PRÉFET DU DOUBS

ARRETE N° :
OBJET : autorisation de manifestation sportive
LE PREFET DU DOUBS
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
VU le code de la route, et notamment son article R. 53 ;
VU le décret N° 55-1366 du 18 octobre 1955, modifié, portant réglementation générale
des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
VU le décret N° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les
voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. R a p h a ë l B A R T O L T
Préfet du Doubs ;
VU l’arrêté ministériel du 20 octobre 1956 relatif aux polices d’assurance des épreuves
sportives sur la voie publique ;
VU l’arrêté ministériel du 1er décembre 1959 portant application du décret N° 55-1366
du 18 octobre 1955 et notamment son titre 1, ses articles 5 et 6 ;
VU l’arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
VU l’arrêté ministériel du 26 août 1992 portant application du décret N° 92-757 du 3 août
1992 modifiant le code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies
ouvertes à la circulation publique ;
VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006, fixant le référentiel national relatif aux
dispositifs prévisionnels de secours ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 1983 réglementant le déroulement des épreuves
cyclistes et pédestres sur la voie publique ;
VU l’arrêté préfectoral N° 25-SG-2016-07-11-003 du 11 juillet 2016 portant délégation
de signature à Mme Annick Pâquet, Sous-Préfète de Pontarlier ;
VU l’arrêté municipal en date du 3 juin 2016 de la commune Rivière-Drugeon portant
interdiction et réglementation sur les voies de circulation de la commune ;
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VU la demande formulée par M. Jean-Luc GIROD, Président du Ski-Club de FrasneDrugeon, en vue d’organiser le dimanche 4 septembre 2016 à La Rivière-Drugeon, une course pédestre
intitulée « Trail de la Vallée du Drugeon » ;
VU l’avis des maires des communes traversées ;
VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
VU l’attestation d’assurance ;
SUR proposition de Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Pontarlier ;

ARRETE

Article 1 : M. Jean-Luc GIROD, Président du Ski-Club de Frasne-Drugeon est autorisé à organiser le
dimanche 4 septembre 2016 à La Rivière-Drugeon une course pédestre intitulée « Trail de la Vallée du
Drugeon ».
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés
précités ainsi que des mesures particulières énoncées ci-dessous.
Article 3 : L’organisateur devra vérifier lors des inscriptions que les participants non licenciés
détiennent un certificat médical datant de moins d’un an, attestant de leur aptitude à pratiquer cette
discipline sportive en compétition.
Article 4 : Le balisage du parcours devra être réalisé à l’aide de procédés facilement réversibles : l’usage
de la peinture est prohibé, ainsi que l’utilisation de clous sur les arbres et le mobilier. L’organisateur
pourra faire usage d’un véhicule muni d’un haut-parleur sous réserve que cet appareil ne soit utilisé que
pour assurer le bon déroulement de l’épreuve à l’exclusion de toute autre fin et notamment publicitaire.
L’utilisation par l’organisateur de véhicules motorisés (quads, motos tous terrains…) pour les besoins
de la manifestation (balisage, débalisage, ravitaillement…) est interdite en dehors des routes
régulièrement ouvertes à la circulation publique. Les véhicules utilisés devront être homologués et avoir
un équipement en règle. L’accord exprès et préalable des propriétaires fonciers ou de leurs ayants-droit
est requis en dehors des voies publiques et des chemins ruraux. En tout état de cause, la circulation de
ces véhicules sera limitée aux seuls voies et chemins carrossables. Le « hors-piste » (sentiers, layons…)
est interdit.
Article 5 : Avant le signal de départ de l’épreuve, l’organisateur devra sur place et sur réquisition d’un
représentant de l’autorité chargée d’assurer le service d’ordre, faire la preuve que les maires des
communes concernées ont été avisés de l’organisation de l’épreuve, de son autorisation, du nombre
probable des concurrents, de l’heure approximative de leur départ, de leur passage et de leur arrivée.
Article 6 : Sur l’ensemble des autres voies de circulation du parcours qui n’ont pas été interdites à la
circulation ou réglementées par l’arrêté municipal visé de la commune Rivière-Drugeon en date du 3
juin 2016, l’épreuve ne bénéficie pas de l’usage privatif de la chaussée mais d’une priorité de passage
sous la responsabilité de l’organisateur. Les concurrents, ainsi que les véhicules accompagnateurs
respecteront les règles de circulation routière.
Article 7 : La responsabilité du service d’ordre pendant l’épreuve incombe à l’organisateur de la course
qui prendra toutes mesures utiles pour l’assurer (notamment en ce qui concerne la protection des
coureurs), en liaison avec les maires des communes concernées. Il devra en particulier respecter les
prescriptions suivantes :
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-

Placer une signalisation visible des usagers de la route afin de sécuriser la traversée des routes
départementales par les participants.

-

S’assurer du positionnement des signaleurs dans l’agglomération de départ de l’épreuve, celles
traversées par les concurrents et aux endroits définis de l’itinéraire, principalement ou le
parcours sectionne des voies ouvertes à la circulation routière, notamment sur la RD9 à Vaux et
Chantegrue.

-

Faire identifier ces signaleurs à l’aide d’un gilet de haute visibilité, de couleur jaune, mentionné
à l’article R416.19 du Code de la Route. Ils devront être à même de produire l’arrêté
d’autorisation de la manifestation sportive.

-

Informer les usagers (promeneurs, chasseurs, exploitants forestiers…) de l’organisation de la
manifestation.

-

Faire respecter l’interdiction de porter ou d’allumer du feu à moins de 200 mètres des terrains
boisés.

-

Informer les participants des risques inhérents à l’évolution en milieu forestier (irrégularité du
terrain, risque de chutes de branches, parasitoses et maladies propres au milieu forestier) et prendre
les dispositions nécessaires pour qu’aucun compétiteur ne traverse des peuplements forestiers.

-

S’assurer que les derniers concurrents aient rejoint la ligne d’arrivée avant de lever le dispositif.

Article 8 : Le dispositif prévu pour assurer les secours aux concurrents devra être conforme aux moyens
prescrits par le règlement de la Fédération Française d’Athlétisme.
Article 9 : L’organisateur devra également respecter les prescriptions suivantes :
- Identifier un interlocuteur unique pour les services d’incendie et de secours permettant la
retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre au centre de
traitement de l’alerte (tel 18 ou 112), le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l'alerte des
secours et tester la liaison avant le début de la manifestation.
-

Veiller à ce que les voies d’accès au site de la manifestation restent praticables et accessibles
aux engins de secours et de lutte contre l’incendie. A cet effet, il sera apporté une attention
particulière à la circulation et au stationnement des véhicules ainsi qu’à l’utilisation de barrières
qui devront être facilement escamotables ou amovibles.

-

Prévoir l’accueil et le guidage des engins de secours sur les lieux de l’intervention.

- Prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’accessibilité des engins de secours aux
bâtiments situés sur le site de la manifestation et en particulier aux façades des bâtiments de
plus de 8 mètres de hauteur. A cet effet, une voie de 4 mètres de large au minimum devra être
maintenue libre et utilisable afin de permettre la circulation des engins et la mise en station des
échelles aériennes.
- Veiller à maintenir une hauteur libre de 3,50 mètres minimum en dessous des éléments hauts
traversant les voies de circulation (banderoles, guirlandes, fils…) afin de permettre le passage
des engins de secours et de lutte contre l’incendie.
- Pour toute intervention des engins des services d’incendie et de secours sur le parcours ou via le
parcours, préciser les accès éventuels et prendre en compte toutes les mesures de sécurité
adéquates : interruption/cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation, etc.
Article 10 : Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge de
l’organisateur, ainsi que les frais du service d’ordre exceptionnellement mis en place à l’occasion de la
manifestation. A l’issue de la manifestation, l’organisateur devra également, dans la semaine qui suit la
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manifestation, remettre en état les lieux (enlèvement des déchets, des banderoles, des panneaux…),
démonter les installations liées à la manifestation et débaliser le circuit.
Article 11 : L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment, par le représentant des
forces de l’ordre si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour
la protection du public ou des concurrents par le règlement de l’épreuve, ne sont pas respectées.
Article 12 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département ou des communes concernées ne
pourra être recherchée par qui que ce soit à l’occasion de la présente autorisation.
Article 13 : Monsieur le Commandant de l’Escadron départemental de sécurité routière du Doubs à
Besançon, Monsieur le Commandant la compagnie de Gendarmerie de Pontarlier, Messieurs les Maires
de La Rivière-Drugeon, Bannans, La Planée, Vaux et Chantegrue, Bonnevaux et Bouverans, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
-

M. le Président de l’Association « Ski-Club de Frasne-Drugeon »,
M. le Commandant du Groupement Sud des Services de Secours et d’Incendie.

Pontarlier, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,
Pour la Sous-Préfète et par
délégation,
Le Secrétaire Général,

Mourad INOUBLI

NOTA BENE : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification.
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PRÉFET DU DOUBS

ARRETE N° :
OBJET : autorisation de manifestation sportive
LE PREFET DU DOUBS
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
VU le code de la route, et notamment son article R. 53 ;
VU le décret N° 55-1366 du 18 octobre 1955, modifié, portant réglementation générale
des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
VU le décret N° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les
voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. R a p h a ë l B A R T O L T
Préfet du Doubs ;
VU l’arrêté ministériel du 20 octobre 1956 relatif aux polices d’assurance des épreuves
sportives sur la voie publique ;
VU l’arrêté ministériel du 1er décembre 1959 portant application du décret N° 55-1366
du 18 octobre 1955 et notamment son titre 1, ses articles 5 et 6 ;
VU l’arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
VU l’arrêté ministériel du 26 août 1992 portant application du décret N° 92-757 du 3 août
1992 modifiant le code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies
ouvertes à la circulation publique ;
VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006, fixant le référentiel national relatif aux
dispositifs prévisionnels de secours ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 1983 réglementant le déroulement des épreuves
cyclistes et pédestres sur la voie publique ;
VU l’arrêté préfectoral N° 25-SG-2016-07-11-003 du 11 juillet 2016 portant délégation
de signature à Mme Annick Pâquet, Sous-Préfète de Pontarlier ;
VU l’arrêté municipal en date du 19 mai 2016 de la commune de Sainte Colombe portant
interdiction et réglementation sur les voies de circulation de la commune ;
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VU la demande formulée par M. Bruno JEANNIN, Président du Ski-Club des GrangesNarboz, en vue d’organiser le samedi 10 septembre 2016 à Sainte Colombe, une course pédestre
intitulée « Nuit du Cross » ;
VU l’avis favorable de M. le Maire de Sainte Colombe ;
VU l’avis favorable des autorités administratives intéressées ;
VU l’attestation d’assurance en date du 31 mai 2016 ;
SUR proposition de Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Pontarlier ;

ARRETE

Article 1 : M. Bruno JEANNIN, Président du Ski-Club des Granges-Narboz est autorisé à organiser le
samedi 10 septembre 2016 à Sainte-Colombe une course pédestre intitulée « Nuit du Cross ».
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés
précités ainsi que des mesures particulières énoncées ci-dessous.
Article 3 : L’organisateur devra vérifier lors des inscriptions que les participants non licenciés
détiennent un certificat médical datant de moins d’un an, attestant de leur aptitude à pratiquer cette
discipline sportive en compétition.
Article 4 : Le balisage du parcours devra être réalisé à l’aide de procédés facilement réversibles : l’usage
de la peinture est prohibé, ainsi que l’utilisation de clous sur les arbres et le mobilier. L’organisateur
pourra faire usage d’un véhicule muni d’un haut-parleur sous réserve que cet appareil ne soit utilisé que
pour assurer le bon déroulement de l’épreuve à l’exclusion de toute autre fin et notamment publicitaire.
Article 5 : Avant le signal de départ de l’épreuve, l’organisateur devra sur place et sur réquisition d’un
représentant de l’autorité chargée d’assurer le service d’ordre, faire la preuve que les maires des
communes concernées ont été avisés de l’organisation de l’épreuve, de son autorisation, du nombre
probable des concurrents, de l’heure approximative de leur départ, de leur passage et de leur arrivée.
Article 6 : La responsabilité du service d’ordre pendant l’épreuve incombe à l’organisateur de la course
qui prendra toutes mesures utiles pour l’assurer (notamment en ce qui concerne la protection des
coureurs), en liaison avec les maires des communes concernées. Il devra en particulier respecter les
prescriptions suivantes :
-

Informer les riverains sur le déroulement de l’épreuve.

-

Placer des signaleurs, en nombre suffisant, aux différents carrefours du parcours. Ces signaleurs
seront équipés d’un gilet de haute visibilité, mentionné à l’article R 416.19 du code de la route,
de couleur jaune. Ils seront à même de produire l’arrrêté autorisant la manifestation.

Article 7 : Le dispositif prévu pour assurer les secours aux concurrents devra être conforme aux moyens
prescrits par le règlement de la Fédération Française d’Athlétisme.
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Article 8 : A la demande des services de secours publics, l’organisateur devra respecter les prescriptions
suivantes :
- Disposer d’un moyen permettant de diffuser rapidement un message d’alarme au public.
- Identifier un interlocuteur unique pour les services d’incendie et de secours permettant la
retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre au centre de
traitement de l’alerte (tel 18 ou 112), le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l'alerte des
secours et tester la liaison avant le début de la manifestation.
-

Veiller à ce que les voies d’accès au site de la manifestation restent praticables et accessibles
aux engins de secours et de lutte contre l’incendie. A cet effet, il sera apporté une attention
particulière à la circulation et au stationnement des véhicules ainsi qu’à l’utilisation de barrières
qui devront être facilement escamotables ou amovibles.

-

Prévoir l’accueil et le guidage des engins de secours sur les lieux de l’intervention.

- Prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’accessibilité des engins de secours aux
bâtiments situés sur le site de la manifestation et en particulier aux façades des bâtiments de
plus de 8 mètres de hauteur. A cet effet, une voie de 4 mètres de large au minimum devra être
maintenue libre et utilisable afin de permettre la circulation des engins et la mise en station des
échelles aériennes.
- Veiller à maintenir une hauteur libre de 3,50 mètres minimum en dessous des éléments hauts
traversant les voies de circulation (banderoles, guirlandes, fils…) afin de permettre le passage
des engins de secours et de lutte contre l’incendie.
- Délimiter et protéger les zones réservées au public, interdire l’accès aux spectateurs sur
certaines zones exposées et prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au public de
quitter les lieux en toute sécurité, même pendant le déroulement des épreuves.
- Pour toute intervention des engins des services d’incendie et de secours sur le parcours ou via le
parcours, préciser les accès éventuels et prendre en compte toutes les mesures de sécurité
adéquates : interruption/cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation, etc.
- Respecter les régles techiques et de sécurité de la fédération concernée, notamment en ce qui
concerne les moyens de secours médicaux et de lutte contre l’incendie à mettre en place ainsi que
les régles d’implantation, de signalisation et de protection des zones accessibles au public.
- Assurer la mise en œuvre d’un DPS conforme à l’arrêté du 7 novembre 2006 composé de 2
secouristes.
Article 9 : Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge de
l’organisateur, ainsi que les frais du service d’ordre exceptionnellement mis en place à l’occasion de la
manifestation. A l’issue de la manifestation, l’organisateur devra également, dans la semaine qui suit la
manifestation, remettre en état les lieux (enlèvement des déchets, des banderoles, des panneaux…),
démonter les installations liées à la manifestation et débaliser le circuit.
Article 10 : L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment, par le représentant des
forces de l’ordre si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour
la protection du public ou des concurrents par le règlement de l’épreuve, ne sont pas respectées.
Article 11 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département ou des communes concernées ne
pourra être recherchée par qui que ce soit à l’occasion de la présente autorisation.
Article 12 : Monsieur le Commandant de l’Escadron départemental de sécurité routière du Doubs à
Besançon, Monsieur le Chef d’Escadron, Commandant la compagnie de Gendarmerie de Pontarlier,
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Monsieur le Maire de Sainte Colombe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée à :
-

M. le Président de l’Association « Ski-Club des Granges Narboz »,
M. le Commandant du Groupement Sud des Services de Secours et d’Incendie.

Pontarlier, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,
Pour la Sous-Préfète et par
délégation,
Le Secrétaire Général,

Mourad INOUBLI

NOTA BENE : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification.
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Sous-préfecture de Pontarlier
25-2016-08-23-002
Arrêté d'autorisation "Trail du Saugeais"

Arrêté autorisant M. PERREY, Président de l'Association Foulée Loisir Saugette, à organiser le
Trail du Saugeais le dimanche 28 août 2016.

Sous-préfecture de Pontarlier - 25-2016-08-23-002 - Arrêté d'autorisation "Trail du Saugeais"

340

PRÉFET DU DOUBS

ARRETE N° :
OBJET : autorisation de manifestation sportive
LE PREFET DU DOUBS
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
VU le code de la route, et notamment son article R. 53 ;
VU le décret N° 55-1366 du 18 octobre 1955, modifié, portant réglementation générale
des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
VU le décret N° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les
voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. R a p h a ë l B A R T O L T
Préfet du Doubs ;
VU l’arrêté ministériel du 20 octobre 1956 relatif aux polices d’assurance des épreuves
sportives sur la voie publique ;
VU l’arrêté ministériel du 1er décembre 1959 portant application du décret N° 55-1366
du 18 octobre 1955 et notamment son titre 1, ses articles 5 et 6 ;
VU l’arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
VU l’arrêté ministériel du 26 août 1992 portant application du décret N° 92-757 du 3 août
1992 modifiant le code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies
ouvertes à la circulation publique ;
VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006, fixant le référentiel national relatif aux
dispositifs prévisionnels de secours ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 1983 réglementant le déroulement des épreuves
cyclistes et pédestres sur la voie publique ;
VU l’arrêté préfectoral N° 25-SG-2016-07-11-003 du 11 juillet 2016 portant délégation
de signature à Mme Annick Pâquet, Sous-Préfète de Pontarlier ;
VU la demande formulée par M. Christophe PERREY, Président de l’Association Foulée
Loisir Saugette, en vue d’organiser le dimanche 28 août 2016 à La Longeville, un trail et un canitrail
intitulés « Trail du Saugeais » ;
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VU l’avis des maires des communes traversées ;
VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
VU l’attestation d’assurance en date du 01 août 2016 ;
SUR proposition de Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Pontarlier ;

ARRETE

Article 1 : M. Christophe PERREY, Président de l’Association Foulée Loisir Saugette, est autorisé à
organiser le dimanche 28 août 2016 à La Longeville un trail et un canitrail intitulés « Trail du
Saugeais».
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés
précités ainsi que des mesures particulières énoncées ci-dessous.
Article 3 : L’organisateur devra vérifier lors des inscriptions que les participants non licenciés
détiennent un certificat médical datant de moins d’un an, attestant de leur aptitude à pratiquer cette
discipline sportive en compétition.
Article 4 : Le balisage du parcours devra être réalisé à l’aide de procédés facilement réversibles : l’usage
de la peinture est prohibé, ainsi que l’utilisation de clous sur les arbres et le mobilier. L’organisateur
pourra faire usage d’un véhicule muni d’un haut-parleur sous réserve que cet appareil ne soit utilisé que
pour assurer le bon déroulement de l’épreuve à l’exclusion de toute autre fin et notamment publicitaire.
L’utilisation par l’organisateur de véhicules motorisés (quads, motos tous terrains…) pour les besoins
de la manifestation (balisage, débalisage, ravitaillement…) est interdite en dehors des routes
régulièrement ouvertes à la circulation publique. Les véhicules utilisés devront être homologués et avoir
un équipement en règle. L’accord exprès et préalable des propriétaires fonciers ou de leurs ayants-droit
est requis en dehors des voies publiques et des chemins ruraux. En tout état de cause, la circulation de
ces véhicules sera limitée aux seuls voies et chemins carrossables. Le « hors-piste » (sentiers, layons…)
est interdit.
Article 5 : Avant le signal de départ de l’épreuve, l’organisateur devra sur place et sur réquisition d’un
représentant de l’autorité chargée d’assurer le service d’ordre, faire la preuve que les maires des
communes concernées ont été avisés de l’organisation de l’épreuve, de son autorisation, du nombre
probable des concurrents, de l’heure approximative de leur départ, de leur passage et de leur arrivée.
Article 6 : Cette épreuve ne bénéficie pas de l’usage privatif de la chaussée mais d’une priorité de
passage sous la responsabilité de l’organisateur. Les concurrents, ainsi que les véhicules
accompagnateurs devront respecter les règles de circulation routière.
Article 7 : La responsabilité du service d’ordre pendant l’épreuve incombe à l’organisateur de la course
qui prendra toutes mesures utiles pour l’assurer (notamment en ce qui concerne la protection des
coureurs), en liaison avec les maires des communes concernées. Il devra en particulier respecter les
prescriptions suivantes :
-

Placer une signalisation visible des usagers de la route afin de sécuriser la traversée des routes
départementales par les participants.

-

Placer des signaleurs, en nombre suffisant, aux endroits dangereux de chaque parcours,
notamment aux intersections et points de cisaillement avec les voies publiques ouvertes à la
circulation et en particulier ceux de la RD 48 et de la RD 395. Ils seront identifiés à l’aide d’un
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gilet de haute visibilité, mentionné à l’article R416-19 du code de la route, de couleur jaune et
devront être à même de produire l’arrêté autorisant la manifestation.
-

Se conformer au tracé, notamment dans le site Natura 2000 des Vallées de Loue et du Lison (voir
l’extrait annexé), sensibiliser les concurrents, avant chaque épreuve, sur les recommandations
environnementales,

-

Respecter les prescriptions du service police de l’eau départemental pour la traversée des cours
d’eau.

-

Informer les usagers (promeneurs, chasseurs, exploitants forestiers…) de l’organisation de la
manifestation.

-

Faire respecter l’interdiction de porter ou d’allumer du feu à moins de 200 mètres des terrains
boisés.

-

Informer les participants des risques inhérents à l’évolution en milieu forestier (irrégularité du
terrain, risque de chutes de branches, parasitoses et maladies propres au milieu forestier) et prendre
les dispositions nécessaires pour qu’aucun compétiteur ne traverse des peuplements forestiers.

-

S’assurer que les derniers concurrents aient rejoint la ligne d’arrivée avant de lever le dispositif.

Article 8 : Le dispositif prévu pour assurer les secours aux concurrents devra être conforme aux moyens
prescrits par le règlement de la Fédération Française d’Athlétisme. Le choix de la mise en place d’un
dispositif prévisionnel des secours pour le public est laissé à la diligence de l’autorité de police
compétente.
Article 9 : A la demande des services de secours publics, l’organisateur devra respecter les prescriptions
suivantes :
-

Disposer d’un moyen permettant de diffuser rapidement un message d’alarme au public.

- Identifier un interlocuteur unique pour les services d’incendie et de secours permettant la
retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre au centre de
traitement de l’alerte (tel 18 ou 112), le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l'alerte des
secours et tester la liaison avant le début de la manifestation.
-

Veiller à ce que les voies d’accès au site de la manifestation restent praticables et accessibles
aux engins de secours et de lutte contre l’incendie. A cet effet, il sera apporté une attention
particulière à la circulation et au stationnement des véhicules ainsi qu’à l’utilisation de barrières
qui devront être facilement escamotables ou amovibles.

-

Prévoir l’accueil et le guidage des engins de secours sur les lieux de l’intervention.

- Prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’accessibilité des engins de secours aux
bâtiments situés sur le site de la manifestation et en particulier aux façades des bâtiments de
plus de 8 mètres de hauteur. A cet effet, une voie de 4 mètres de large au minimum devra être
maintenue libre et utilisable afin de permettre la circulation des engins et la mise en station des
échelles aériennes.
- Veiller à maintenir une hauteur libre de 3,50 mètres minimum en dessous des éléments hauts
traversant les voies de circulation (banderoles, guirlandes, fils…) afin de permettre le passage
des engins de secours et de lutte contre l’incendie.
- Délimiter et protéger les zones réservées au public, interdire l’accès aux spectateurs sur
certaines zones exposées et prendre toutes les mesures nécessaire pour permettre au public de
quitter les lieux en toute sécurité, même pendant le déroulement des épreuves.
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- Pour toute intervention des engins des services d’incendie et de secours sur le parcours ou via le
parcours, préciser les accès éventuels et prendre en compte toutes les mesures de sécurité
adéquates : interruption/cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation, etc.
- Respecter les règles techniques et de sécurité des fédérations concernées, notamment en ce qui
concerne les moyens de secours médicaux et de lutte contre l’incendie à mettre en place ainsi
que les règles d’implantation, de signalisation et de protection des zones accessibles au public.
Article 10 : Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge de
l’organisateur, ainsi que les frais du service d’ordre exceptionnellement mis en place à l’occasion de la
manifestation. A l’issue de la manifestation, l’organisateur devra également, dans la semaine qui suit la
manifestation, remettre en état les lieux (enlèvement des déchets, des banderoles, des panneaux…),
démonter les installations liées à la manifestation et débaliser le circuit.
Article 11 : L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment, par le représentant des
forces de l’ordre si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour
la protection du public ou des concurrents par le règlement de l’épreuve, ne sont pas respectées.
Article 12 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département ou des communes concernées ne
pourra être recherchée par qui que ce soit à l’occasion de la présente autorisation.
Article 13 : Monsieur le Commandant de l’Escadron départemental de sécurité routière du Doubs à
Besançon, Monsieur le Chef d’escadron, Commandant la compagnie de Gendarmerie de Pontarlier,
Messieurs les Maires de La Longeville, La Chaux-de-Gilley, Montbenoît, Arc-Sous-Cicon, Hauterivela-Fresse, Ville du Pont, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à :
-

M. le Président de l’Association « Foulée Loisir Saugette »,
M. le Commandant du Groupement Sud des Services de Secours et d’Incendie.

Pontarlier, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,
Pour la Sous-Préfète et par
délégation,
Le Secrétaire Général,

Mourad INOUBLI

NOTA BENE : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification.
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