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Centre Hospitalier de Novillars

25-2020-10-20-010

2020-88 ROUSSILLON Thierry

Décision délégation de signature à M. ROUSSILLON, directeur délégué du CHN ; directeur

chargé des finances, du patrimoine, des travaux et logistique du CHN ; directeur chargé du

système d'information du GPMS
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Centre Hospitalier de Novillars

25-2020-10-20-011

2020-89 MATHIEU Grégoire - annule et remplace la

décision 2020-69

Décision de délégation de signature  Directeur adjoint chargé des RH et des affaires médicales, et

directeur délégué de la MAS
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DIRECCTE UT25

25-2020-10-27-006

récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne "PY multi-service"

n°SAP889777579
Récépissé de déclaration SAP

PY multi service
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la

Protection des Populations du Doubs

25-2020-11-05-001

arrêté portant organisation de la DDCSPP du Doubs
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Direction départementale des territoires du Doubs

25-2020-11-04-005

arrêté portant dérogation pour l’utilisation de pneus à

crampons ou cloutés - COVED
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Direction départementale des territoires du Doubs

25-2020-11-04-004

Arrêté portant modification de la composition de la

commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-09-23-003

Arrêté préfectoral modifiant la composition et le

fonctionnement de la commission départementale

consultative des gens du voyage 
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Direction départementale
des territoires

Arrêté N°
Modifiant la composition et le fonctionnement de la commission départementale consultative des gens

du voyage

Le préfet du Doubs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage modifiée
par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, et notamment son article 1er paragraphe IV ;

VU  le  décret  n° 2001-540  du  25  juin  2001  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la
commission départementale consultative des gens du voyage modifié par le décret n° 2017-921 du 9
mai 2017 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° 25-2017-09-14-001  du  14  septembre  2017  fixant la  composition  et  le
fonctionnement  de  la  commission  départementale  consultative  des  gens  du  voyage  modifié  par
l’arrêté n°25-2019-02-14-007 du 14 février 2019 ;

VU le décret  du 24 septembre 2018 portant  nomination de Monsieur  Joël  MATHURIN,  Préfet  du
Doubs ;

VU le  décret  du  27  novembre  2014  portant  nomination  de  Monsieur  Jean-Philippe  SETBON,
administrateur civil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la
Préfecture du Doubs ;

VU l'arrêté n°25-2020-08-12-004 du 12 août 2020 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe
SETBON Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

VU l'arrêté  n°25-2020-01-30-006  du  30  janvier  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean
RICHERT sous-préfet directeur du cabinet, 

VU le courrier électronique en date du 6 août 2020 de monsieur VAUCHIER Damien, directeur de
l’association FC Gens du Voyage – Gadjé

VU le courrier électronique en date du 7 septembre 2020 de madame VINCENT Carole, directrice de
l’Association des Maires du Doubs,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires du Doubs ;

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 00 1/4
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Direction départementale
des territoires

A R R E T E

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral n°25-2017-09-14-001 du 14 septembre 2017 est modifié 
comme suit  :

1. Représentants de l’État     :  

 M. le Préfet du Doubs ou son représentant

 M. le Directeur de la Direction départementale des Territoires ou son représentant,

 M. le Directeur des Services académiques du Doubs ou son représentant,

 Mme la Directrice de la Direction départementale de la Cohésion sociale et de la Protection 
des Populations ou son représentant,

 M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie ou son représentant.

2. Représentants du Département du Doubs     :  

Madame Jacqueline CUENOT-STALDER, Conseillère départementale déléguée, en charge de 
l’Habitat et du Logement (représentante de Mme la Présidente du Conseil départemental)

Titulaires Suppléants

M. Jean-Luc GUYON M. Michel VIENET

M. Ludovic FAGAUT M. Pierre SIMON

M. Alain MARGUET M. Thierry VERNIER

Mme Myriam LEMERCIER M. David BARBIER

8 bis, rue Charles Nodier
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Direction départementale
des territoires

3. Représentants des communes     :  

Titulaire Suppléant

Monsieur LIGIER Régis, Maire de Maîche Monsieur GABLE Thierry, Maire d’Arbouans

4. Représentants des établissements publics de coopération intercommunale     :  

Titulaires Suppléants

Monsieur Jean-Claude GRENIER, Président de 
la communauté de communes Loue Lison

Monsieur Cédric BOLE, Président la 
communauté de communes du Val de Morteau

Monsieur Loïc ALLAIN, 6 ème Conseiller 
communautaire délégué de la communauté 
urbaine Grand Besançon Métropole

Monsieur Pascal ROUTHIER, 3ème Vice-
Président de la communauté urbaine Grand 
Besançon Métropole

Monsieur Patrick GENRE, Président de la 
communauté de communes du Grand Pontarlier

Madame Bénédicte HERARD, 9ème Vice-
Présidente de la communauté de communes du 
Grand Pontarlier

Monsieur Jean-Luc PAUTHIER, 4ème Vice-
Président de la communauté de communes du 
Pays Doubs Baumois

Monsieur Martial HIRTZEL, 6ème vice-président 
de la communauté de communes des Portes du 
Haut-Doubs.

5. Personnalités représentatives des gens du voyage     :  

5.a. Pour l’A.S.N.I.T.     :  

Titulaires Suppléants

Monsieur Jacques DUPUIS Monsieur David VINCENT

Monsieur Sandro TSCHUDI Monsieur Désiré VERMEERSCH

5.b. Pour l’Association franc-comtoise des gens du voyage – GADJE     :  

8 bis, rue Charles Nodier
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Direction départementale
des territoires

Titulaires Suppléants

Monsieur Denis GLORIOD, Président Monsieur Octave ADOLPHE, Vice-Président

Monsieur  Damien VAUCHIER, Directeur  

5.c. Pour JULIENNE JAVEL     :  

Titulaires Suppléants

Madame Laure PAVEAU Monsieur Julien LEGAY

6. Représentants de la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs     :

Deux représentants de la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées.

Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux devant le 
tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai 
de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des 
actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 4 : Le Directeur Départemental des Territoire du Doubs est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Doubs et dont copie sera adressée à 
chacun des membres de la commission.

Fait à Besançon, le 23 septembre 2020  

        Le Préfet
                                                                                                                                  Joël MATHURIN
                                                                                                                                             signé

8 bis, rue Charles Nodier
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-10-30-005

commune de GRAND-COMBE-CHATELEU - arrêté

dérogation article L 142-4 du code de l'Urbanisme
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

25-2020-10-26-008

Arrêté d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées,

par organismes agréés par la DREAL BFC, pour divers

travaux de sondages et diagnostics, sur les communes de :

Saint-Gorgon-Main, Ouhans, Goux-les-Usiers et Vuillecin,

dans le cadre d'un projet de travaux sur la RN 57 entre

La-Main et La-Vrine

Arrêté d'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées, par organismes agréés par la DREAL

BFC, pour divers travaux de sondages et diagnostics, sur les communes de : Saint-Gorgon-Main,

Ouhans, Goux-les-Usiers et Vuillecin, dans le cadre d'un projet de travaux sur la RN 57 entre

La-Main et La-Vrine
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Préfecture du Doubs

25-2020-11-04-001

AP renouvellement habilitation funéraire PFI Gd

PONTARLIER  10 rue Charles Maire 25300 Pontarlier
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté N°RAA 25-
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire pour le compte de la société 

publique locale Pompes Funèbres Intercommunales du Grand Pontarlier
10 rue Charles Maire 25300 Pontarlier

Le préfet du Doubs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L2223-23, L2233-26 et
L2223-31 à L2223-34, L2223-40, L2223-41 ;

Vu le décret n° 2020-352 article du 27 mars 2020 relatif à l’adaptation des règles funéraires en raison
des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et notamment son article 7 ;

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

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

Vu le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs ;

Vu l'arrêté préfectoral n°25-2020-10-08-004 du 8 octobre 2020 portant délégation de signature à M.
Jean-RICHERT, sous-préfet, directeur de cabinet ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2019-07-16-001 en date du 16 juillet 2019 habilitant la société publique
locale « Pompes Funèbres Intercommunales du Grand Pontarlier » à exercer pour une durée d’un an
des activités dans le domaine funéraire ;

VU le KBIS en date du 31 juillet 2020 informant du changement de président directeur général de la 
société publique locale Pompes Funèbres Intercommunales du Grand Pontarlier et mentionnant Mon-
sieur Raphaël CHARMIER ;

Vu la demande du 20 octobre 2020, présentée par Monsieur Raphaël CHARMIER  président directeur
général de la société publique locale « Pompes Funèbres Intercommunales du Grand Pontarlier »
pour renouvellement de son habilitation funéraire ;

Vu les justificatifs produits ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ;

-  A R R E T E  -

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 91 1/2
mel : isabelle.fournier@doubs.gouv.fr
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Cabinet
Direction des sécurités

Pôle Polices Administratives

Article 1er : La société publique locale « Pompes Funèbres Intercommunales du Grand Pontarlier »
exploitée par son représentant légal au 10 rue Charles Maire 25300 Pontarlier, est habilitée à exercer
sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes : 

- transport de corps avant et après mise en bière
- organisation d’obsèques
- fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 

des urnes cinéraires,
- fournitures de corbillards
- fourniture du personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, ex-

humations et crémations
- soins de conservation
- gestion et utilisation de chambre funéraire

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est : ROF 20-25-0088.

Article 3 : L'habilitation est valable 5 ans à compter de la date de cet arrêté, et est renouvelable sur
demande présentée 2 mois avant l’échéance.

Article 4 : La présente habilitation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L 2223.25 du code général des collectivités territoriales.

Article 5     : Au regard de la situation sanitaire liée au coronavirus, chaque opérateur funéraire est tenu
de respecter et faire respecter strictement le protocole sanitaire clairement défini dans le décret n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, et ceci jusqu’à la fin de la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19 ; 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet du Doubs dans un
délai de deux mois suivant sa notification et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Besançon dans les deux mois suivant sa notification ou le rejet du recours gracieux.

Article 7 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :

- M. le sous-préfet de l’arrondissement de Pontarlier

- M. le Maire de la commune de Pontarlier

- M. le directeur de l’ARS Bourgogne Franche-Comté 3 avenue L Michel 25044 Besançon 
cedex

- M. le président directeur général de la société publique locale « Pompes Funèbres Inter-
communales du Grand Pontarlier » sise 10 rue Charles Maire à Pontarlier

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 2/2
mel : isabelle.fournier@doubs.gouv.fr

Besançon, le 4 11 2020
Le préfet, par délégation
Le directeur de cabinet 

Signé,
Jean RICHERT
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté N°RAA 25-
portant renouvellement de l’habilitation funéraire pour le compte 

de la Régie Communale de LABERGEMENT SAINTE MARIE 7 grande rue (25160).

Le préfet du Doubs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L2223-23, L2233-26 et
L2223-31 à L2223-34, L2223-40, L2223-41 ;

Vu le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 relatif à l’adaptation dès règles funéraires en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et notamment son article 7 ;

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

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

Vu le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°25-2020-10-08-004  en  date  du  8  octobre  2020 portant  délégation  de
signature à M. Jean-RICHERT, sous-préfet, directeur de cabinet ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014-258-0005 en date du 15 septembre 2014 accordant à la commune de
Labergement Sainte-Marie, l’habilitation à exercer des activités dans le domaine funéraire pour une
durée de 6 ans ; 

Vu la demande en date du 22 octobre 2020,  présentée par Monsieur le Maire de LABERGEMENT
SAINTE MARIE en vue d’obtenir le renouvellement de l’habilitation ;

Vu les justificatifs produits ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ;

-  A R R E T E  -

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 91 1/2
mel : isabelle.fournier@doubs.gouv.fr
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Cabinet
Direction des sécurités

Pôle Polices Administratives

Article 1er : La commune de LABERGEMENT SAINTE MARIE sise mairie 7 grande rue (25160)
est habilitée à exercer les activités suivantes : 

- fourniture de personnel
- prestations nécessaires aux inhumations et exhumations.

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est : ROF 20-25-0043.

Article 3 : L'habilitation est valable 5 ans à compter de la date de cet arrêté, et est renouvelable sur
demande présentée 2 mois avant l’échéance.

Article 4 : La présente habilitation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L 2223.25 du code général des collectivités territoriales.

Article 5     : Au regard de la situation sanitaire liée au coronavirus, chaque opérateur funéraire est tenu
de respecter et faire respecter strictement le protocole sanitaire clairement défini dans le décret n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, et ceci jusqu’à la fin de la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19 ; 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet du Doubs dans un
délai de deux mois suivant sa notification et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Besançon dans les deux mois suivant sa notification ou le rejet du recours gracieux.

Article 7 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :

- M. le directeur de l’ARS Bourgogne Franche-Comté 3 avenue L Michel 25044 Besançon 
cedex

- M. le sous préfet de l’arrondissement de Pontarlier

- M. le Maire de la commune de LABERGEMENT SAINTE MARIE

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex

Besançon, le 4 11 2020

Le préfet, par délégation
Le directeur de cabinet
Signé,

Jean RICHERT
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Direction de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté N°
portant composition de la commission d’élus 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)

Le préfet du Doubs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

OBJET: Composition  de  la  commission  d’élus  Dotation  d’Equipement  des  Territoires  Ruraux
(DETR)

VU l’article 179 de la loi de finances 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 créant la dotation
d’équipement des territoires ruraux ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2334-37 et R.2334-32 à
R.2334-35 ;

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

VU le décret n° 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et
à la péréquation des ressources fiscales des départements et notamment l’article  1er ;

VU  le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, Préfet du
Doubs ;

VU  le décret du 27 novembre 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Philippe SETBON, adminis-
trateur civil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la Préfec-
ture du Doubs

VU l’arrêté préfectoral n°25-2019-10-15-003 du 15 octobre 2019 relatif à la nouvelle composition des
membres de la commission d’élus DETR ;

VU l’arrêté préfectoral n°25-2020-08-12-004 du 12 août 2020 portant délégation de signature à Mon-
sieur Jean-Philippe SETBON, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

VU la circulaire INPX1702535X du 19 décembre 2017 du Président du Sénat nommant, le 18 dé-
cembre 2017, au sein des commissions départementales chargées de statuer sur les catégories de
rubriques éligibles pour la répartition des crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux,
deux sénateurs du Doubs ;

VU la circulaire INPX 1800063X du 11 janvier 2018 (texte n° 121 du journal officiel de la République
Française n° 0008) du Président de l'Assemblée Nationale nommant, le 10 janvier 2018, deux dépu-
tés du Doubs pour siéger au sein de la commission d'élus prévue à l'article L.2334-37 du code géné-
ral des collectivités territoriales ;

VU la circulaire TERB2000342C de la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales relative à la composition et règles d’emploi des dotations et fonds de soutien
à l’investissement en faveur des territoires en 2020 ;

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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Considérant la nécessité de renouveler les membres de la commission d’élus DETR à la suite du re-
nouvellement général des conseils municipaux et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020 et du
renouvellement de la série 2 des sénateurs du 27 septembre 2020 ; 

Considérant les propositions formulées par le président de l’association des maires du Doubs en lien
avec le président de l’association des maires ruraux du Doubs en date du 30 octobre 2020 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

A R R E T E :

Article 1er : Composition de la commission d'élus DETR

La commission d’élus DETR instituée en application de l’article L 2334-37 du code général des collec-
tivités territoriales se compose comme suit :

• Premier collège : 6 sièges pour les maires des communes dont la population ne dépasse
pas 20 000 habitants

• Deuxième collège : 7 sièges pour les présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) fiscalité propre dont la population ne dépasse pas 60 000 habitants.

• Troisième collège : 4 sièges pour les parlementaires du département - 2 députés et 2 sé-
nateurs
      
      
Article 2 : Désignation des membres

1/Les membres désignés par l’association des Maires du Doubs en lien avec l’association des Maires
Ruraux, sont :

• 6 représentants des maires des communes dont la population ne dépasse pas 20 000 habi-
tants :

- M. Charles DEMOUGE, maire de Fesches-le-Châtel
- M. Jean-Claude GRENIER, maire de l’Hôpital-du-Grosbois
- M. Jacques KRIEGER, maire de Roche-Lez-Beaupré
- M. Charles PIQUARD, maire d’Osse
- Mme Catherine ROGNON, maire de Montlebon
- M. Jean-Marie SAILLARD, maire de les Villedieu

• 7  représentants  des  présidents  d’établissements  publics  de  coopération  intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre dont la population ne dépasse pas 60 000 habitants :

- Bruno BEAUDREY, Président de la communauté de communes des Deux Vallées Vertes
- M. Christian BRAND, Président de la communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe
- M. François CUCHEROUSSET, Président de la communauté de communes des Portes du Haut-
Doubs
- M. Patrick GENRE, Président de la communauté de communes du Grand Pontarlier
- M. Gilles ROBERT, Président de la communauté de communes du Plateau du Russey
- Mme Elisabeth VIENNET, Président de la communauté de communes de Montbenoît
- M. Franck VILLEMAIN, Président de la communauté de communes du Pays de Maïche

8 bis, rue Charles Nodier
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2/ Les 4 parlementaires désignés respectivement par le Président de l'Assemblée Nationale et par le
Président du Sénat sont :
- Madame Fannette CHARVIER, Députée du Doubs de la 1ère circonscription
- Madame Annie GENEVARD, Députée du Doubs de la 5ème circonscription
Les sénateurs appelés à siéger à cette commission désignés par le Président du Sénat.

Article  3 : Rôle de la commission et du Préfet

La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires,  et les taux minimaux et
maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
La commission est saisie, pour avis, des projets dont la subvention au titre de la DETR porte sur un
montant dont le seuil est fixé à 100 000 €.
La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du Préfet. Le Préfet la réunit égale-
ment lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
Le Préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de
la DETR au titre de l’exercice écoulé.

Article  4 : Mandat des membres de la commission

Le mandat des représentants des maires des communes et des présidents d’établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre expire à chaque renouvellement général des
conseils municipaux.
Lorsqu’un poste devient vacant dans ce collège entre deux renouvellements généraux des conseils
municipaux, le remplacement est effectué après désignation par l’association des Maires du Doubs.

Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvelle-
ment général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

Le mandat des membres cesse de plein droit lorsqu’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été
désignés ou élus.

La loi ne disposant pas de dispositions relatives à la suppléance des membres de la commission,
seuls les maires et les présidents d’EPCI peuvent en être membres et ils ne peuvent être remplacés,
en cas d’empêchement, par des remplaçants.

Article  5 : Bureau de la commission

L’article  L.2334-37  du  code  général  des  collectivités  territoriales  prévoit  qu’à  chacune  de  ses
réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré
par les services de la préfecture. La constitution du bureau consiste donc à l’élection d’un président
de la commission assisté si nécessaire d’un ou plusieurs vice-présidents.

Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n°25-2019-10-15-003 du 15 oc-
tobre 2019 relatif à la nouvelle composition des membres de la commission d’élus DETR.
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Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Besan-
çon – 30 rue Charles Nodier – 25000 Besançon, dans les deux mois suivant sa publication.

Article 8 : Le Secrétaire Général de la préfecture du Doubs est chargé de l'exécution du présent arrê-
té  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs.  Une  copie  sera  adressée  à  chacun  des
membres de la commission.

Besançon, le 30 octobre 2020

Le Préfet

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 4/4

Préfecture du Doubs - 25-2020-10-30-004 - Arrêté portant composition de la commission DETR 2020 75



PREFECTURE DU DOUBS

25-2020-10-29-002

Arrêté préfectoral portant composition de la CDCI du

Doubs à l'issue du renouvellement général des conseils

municipaux, communautaires et syndicaux, intervenu en

2020

PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-002 - Arrêté préfectoral portant composition de la CDCI du Doubs à l'issue du renouvellement général des conseils
municipaux, communautaires et syndicaux, intervenu en 2020 76



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-002 - Arrêté préfectoral portant composition de la CDCI du Doubs à l'issue du renouvellement général des conseils
municipaux, communautaires et syndicaux, intervenu en 2020 77



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-002 - Arrêté préfectoral portant composition de la CDCI du Doubs à l'issue du renouvellement général des conseils
municipaux, communautaires et syndicaux, intervenu en 2020 78



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-002 - Arrêté préfectoral portant composition de la CDCI du Doubs à l'issue du renouvellement général des conseils
municipaux, communautaires et syndicaux, intervenu en 2020 79



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-002 - Arrêté préfectoral portant composition de la CDCI du Doubs à l'issue du renouvellement général des conseils
municipaux, communautaires et syndicaux, intervenu en 2020 80



PREFECTURE DU DOUBS

25-2020-10-29-001

Arrêté préfectoral portant désignation des représentants des

communes, des EPCI FP et des syndicats à la CDCI du

Doubs

PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-001 - Arrêté préfectoral portant désignation des représentants des communes, des EPCI FP et des syndicats à la
CDCI du Doubs 81



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-001 - Arrêté préfectoral portant désignation des représentants des communes, des EPCI FP et des syndicats à la
CDCI du Doubs 82



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-001 - Arrêté préfectoral portant désignation des représentants des communes, des EPCI FP et des syndicats à la
CDCI du Doubs 83



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-001 - Arrêté préfectoral portant désignation des représentants des communes, des EPCI FP et des syndicats à la
CDCI du Doubs 84



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-001 - Arrêté préfectoral portant désignation des représentants des communes, des EPCI FP et des syndicats à la
CDCI du Doubs 85



PREFECTURE DU DOUBS

25-2020-10-29-003

Arrêté préfectoral prononçant la dissolution du "SI d'Eau

de Rougemont Est" et la reprise du service par la

Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes

PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-003 - Arrêté préfectoral prononçant la dissolution du "SI d'Eau de Rougemont Est" et la reprise du service par la
Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes 86



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-003 - Arrêté préfectoral prononçant la dissolution du "SI d'Eau de Rougemont Est" et la reprise du service par la
Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes 87



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-10-29-003 - Arrêté préfectoral prononçant la dissolution du "SI d'Eau de Rougemont Est" et la reprise du service par la
Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes 88



Préfecture du Doubs

25-2020-10-30-001

Désignation des représentants à la CATP

Préfecture du Doubs - 25-2020-10-30-001 - Désignation des représentants à la CATP 89



Préfecture du Doubs - 25-2020-10-30-001 - Désignation des représentants à la CATP 90



Préfecture du Doubs - 25-2020-10-30-001 - Désignation des représentants à la CATP 91



Préfecture du Doubs

25-2020-10-30-003

Modification composition CDAC du Doubs

Préfecture du Doubs - 25-2020-10-30-003 - Modification composition CDAC du Doubs 92



Préfecture du Doubs - 25-2020-10-30-003 - Modification composition CDAC du Doubs 93



Préfecture du Doubs - 25-2020-10-30-003 - Modification composition CDAC du Doubs 94



Préfecture du Doubs - 25-2020-10-30-003 - Modification composition CDAC du Doubs 95



SDIS 25

25-2020-11-04-003

Arrêté modificatif portant nomination du conseiller

technique départemental de l’équipe de reconnaissance

face aux risques radiologiques.

SDIS 25 - 25-2020-11-04-003 - Arrêté modificatif portant nomination du conseiller technique départemental de l’équipe de reconnaissance face aux risques
radiologiques. 96



- 1/2 - 

 
 

 
 

 

Le Préfet du Doubs, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

 
 

 
 

Arrêté modificatif n°  portant nomination du conseiller technique 

départemental de l’équipe de reconnaissance face aux risques radiologiques. 
 

Vu  le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 1424-52 ; 

Vu  l'arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au risque radiologique ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-1712-07102 du 17 décembre 2007 portant création d'une équipe 

spécialisée dans la lutte contre les incidents et accidents à caractère radiologique ; 

Vu  l'arrêté n° 25-2016-07-11-017 du 11 juillet 2016 portant schéma départemental d’analyse et de   
 couverture des risques du Doubs ; 

Vu  l'arrêté préfectoral n°25-2016-07-11-018 du 11 juillet 2016 modifié portant règlement  
 opérationnel des services d’incendie et de secours du Doubs ;  

Vu  l’arrêté préfectoral n° 25-2016-09-26-008 du 26 septembre 2016 portant nomination du conseiller 

technique départemental de l’équipe de reconnaissance face aux risques radiologiques et des 

adjoints au conseiller technique départemental ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°25-DCL-2019-02-04-005 du 4 février 2019 portant délégation de signature à 
Monsieur Stéphane BEAUDOUX, directeur départemental des services d’incendie et de secours du 

Doubs ; 

Sur  proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du Doubs; 

 
 

ARRÊTE 
 

 

Article 1 Monsieur Anaël BOUCHOT, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels du corps 
départemental du Doubs, est nommé conseiller technique départemental de l'équipe de 

reconnaissance face aux risques radiologiques (RAD). Il est placé sous l'autorité du 
directeur départemental des services d'incendie et de secours du Doubs. 

 
 

Article 2 Le responsable départemental de l'équipe RAD a autorité sur tous les personnels 

spécialisés dans le domaine de la lutte contre les incidents et accidents à caractère 
radiologique. 
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Article 3 Le responsable départemental de l'équipe RAD est chargé, en relation avec les différents 
services au sein du service départemental d’incendie et de secours, des missions 

suivantes : 

 
- organisation structurelle et fonctionnement de l'unité ; 

- équipements (définition des besoins, définition technique, …) ; 
- formation de spécialisation des personnels ; 

- formation continue (exercices locaux et départementaux, recyclages, contrôle 

d'aptitude opérationnelle, …) ; 
- définition des procédures d'intervention (fiches d'engagement, ordre 

d'opération, …) ; 
- coordination avec l'Etat Major Zonal. 

 
 
 

Article 4 Monsieur Yohann SAUGET, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels du corps 

départemental du Doubs, est nommé adjoint au conseiller technique départemental de 

l’équipe RAD. 
Placé sous l'autorité directe du conseiller technique départemental, Monsieur Yohann 

SAUGET est chargé, en sa qualité d’adjoint au conseiller technique départemental de le 
suppléer et le cas échéant de le conseiller dans tous les domaines d'activité de l'équipe 

RAD. 
 

 

Article 5 L’arrêté préfectoral n°25-2016-09-26-008 du 26 septembre 2016 susvisé, est abrogé. 
 

 
Article 6 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Doubs et le conseiller 

technique départemental de l'équipe RAD 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 et au recueil des actes administratifs du service départemental 

d’incendie et de secours du Doubs. 
 

 
 

Fait à Besançon, le 

  
 

Pour le Préfet, et par délégation, 
 

 

 
 

Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX 
Directeur départemental des services 

d'incendie et de secours, 
Commandant le 25ème CDSP 
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Direction départementale
des territoires du Doubs

                                                                       Arrêté N° 25-2020
portant sur  l’ajout d’un local de formation d’un établissement

chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser
les stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2017-05-19-033 autorisant Monsieur Léo BOUMRA à exploiter pour une
période de 5 ans sous le n ° R 17 025 0001 0  un établissement chargé d’animer les stages de sensibili-
sation à la sécurité routière dans le Doubs, dénommé  LÉO POINTS CONSULTANTS situé 53 rue
Auguste RENOIR – CHALON SUR SAÔNE.

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  25-2020-06-16-014  du  16  juin  2020 relatif  à  la  délégation  de  signature
générale à Monsieur VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires.

Considérant la demande présentée par Monsieur Léo BOUMRA en date du 21 septembre 2020 pour
l’ajout d’un local de formation dans le Doubs.

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires.

ARRÊTE

Article 1er – L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 25-2017-05-19-033  susvisé est modifié comme suit :

L’établissement est également habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
dans la salle de formation suivante :

             Centre diocésain – espace GRAMMONT-  25000  BESANCON  

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Article 2 -Les autres articles de l’arrêté préfectoral susvisé restent sans changement.

Article 3 -La modification résultant du présent arrêté sera enregistrée dans le registre national de l’ensei -
gnement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001
précité. 

Article 4 -La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours administratif ou soit d’un contentieux
devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25 044 BESANCON Cedex 3, dans le
délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application in -
formatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5–  Le directeur départemental des territoires du Doubs est chargé de l’exécution du présent arrêté
dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Besançon, le 27 octobre 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires

Direction départementale des territoires du Doubs
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