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Direction départementale
des territoires du Doubs

Arrêté N°
portant attribution de subvention dans le cadre du
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2021

Vu le décret modifié n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;
Vu les actions retenues dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR) au titre de l’année 2021 ;
Vu le projet présenté par le collège Pierre Vernier domicilié 7, rue de Lonège à ORNANS (25) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-08-009 du 08 janvier 2021 portant délégation de signature à M.
Patrick VAUTERIN, directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-13-002 du 13 janvier 2021 portant subdélégation de signature à
Mme Céline DZIADKOWIAK responsable de l’unité sécurité routière, gestion de crises, transports ;

ARRÊTE

Article 1 : Il est attribué une subvention de deux mille cent soixante huit euros (2168,00 €), imputée
sur le programme 207, activité 0207-0202-0102, au collège Pierre Vernier (ORNANS) (25) pour la
mise en place d’une journée de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : Le montant de la subvention sera versé en une fois à la notification de l’arrêté sur le
compte dont les références suivent :
N° SIRET : 192 511 293 000 16
N° IBAN : FR76 1007 1250 0000 0010 0306 984
BIC : TRPUFRP1
N° CHORUS :
N° d’EJ : 2103227821

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
1/2
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Article 3 : Le reversement de la subvention allouée pourra être exigé, dans l’un ou l’autre des cas
suivants :
•
l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
•
le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale des
Territoires – Pôle sécurité routière ;
•
la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours administratif, soit d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON
Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de 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 5 :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à M le Principal du collège Vernier d’Ornans.

Fait à Besançon, le 25 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires par subdélégation
La responsable de l’unité Sécurité Routière,
Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK

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
2/2
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Arrêté N°
portant attribution de subvention dans le cadre du
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2021

Vu le décret modifié n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;
Vu les actions retenues dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR) au titre de l’année 2021 ;
Vu le projet présenté par le collège Clairs-Soleils domicilié 2, chemin du bois St Paul à BESANCON
(25) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-08-009 du 08 janvier 2021 portant délégation de signature à M.
Patrick VAUTERIN, directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-13-002 du 13 janvier 2021 portant subdélégation de signature à
Mme Céline DZIADKOWIAK responsable de l’unité sécurité routière, gestion de crises, transports ;

ARRÊTE

Article 1 : Il est attribué une subvention de mille cent trente huit euros (1138,00 €), imputée sur le
programme 207, activité 0207-0202-0102, au collège Clairs Soleils (Besançon) (25) pour la mise en
place d’une journée de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : Le montant de la subvention sera versé en une fois à la notification de l’arrêté sur le
compte dont les références suivent :
N° SIRET :192 511 160 000 17
N° IBAN : FR76 1007 1250 0000 0010 0305 529
BIC : TRPUFRP1
N° CHORUS : 2103227820
N° d’EJ :

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 3 : Le reversement de la subvention allouée pourra être exigé, dans l’un ou l’autre des cas
suivants :
•
l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
•
le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale des
Territoires – Pôle sécurité routière ;
•
la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours administratif, soit d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON
Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de 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 5 :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à Madame la Principale du collège de Clairs-Soleils.

Fait à Besançon, le 25 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires par subdélégation
La responsable de l’unité Sécurité Routière,
Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK

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
aill

Arrêté N°
portant attribution de subvention dans le cadre du
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2021

Vu le décret modifié n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;
Vu les actions retenues dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR) au titre de l’année 2021 ;
Vu le projet présenté par le collège Entre Deux Velles domicilié 5, rue du collège à SAONE (25) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-08-009 du 08 janvier 2021 portant délégation de signature à M.
Patrick VAUTERIN, directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-13-002 du 13 janvier 2021 portant subdélégation de signature à
Mme Céline DZIADKOWIAK responsable de l’unité sécurité routière, gestion de crises, transports ;

ARRÊTE

Article 1 : Il est attribué une subvention de trois cent trente quatre euros (334,00 €), imputée sur le
programme 207, activité 0207-0202-0102, au collège Entre Deux velles (Saone) (25) pour la mise en
place d’une journée de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : Le montant de la subvention sera versé en une fois à la notification de l’arrêté sur le
compte dont les références suivent :
N° SIRET : 192 513 760 000 12
N° IBAN : FR76 1007 1250 0000 0010 0301 358
BIC : TRPUFRP1
N° CHORUS :
N° d’EJ : 2103227822

Direction départementale des territoires du Doubs
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Article 3 : Le reversement de la subvention allouée pourra être exigé, dans l’un ou l’autre des cas
suivants :
•
l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
•
le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale des
Territoires – Pôle sécurité routière ;
•
la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours administratif, soit d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON
Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de 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 5 :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à Monsieur le Principal du collège de Saone.

Fait à Besançon, le 25 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires par subdélégation
La responsable de l’unité Sécurité Routière,
Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK
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Arrêté N°
portant attribution de subvention dans le cadre du
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2021

Vu le décret modifié n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;
Vu les actions retenues dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR) au titre de l’année 2021 ;
Vu le projet présenté par le collège Jean Bauhin domicilié rue du stand de tir à AUDINCOURT (25) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-08-009 du 08 janvier 2021 portant délégation de signature à M.
Patrick VAUTERIN, directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-13-002 du 13 janvier 2021 portant subdélégation de signature à
Mme Céline DZIADKOWIAK responsable de l’unité sécurité routière, gestion de crises, transports ;

ARRÊTE

Article 1 : Il est attribué une subvention de quatre cent vingt euros (420,00 €), imputée sur le
programme 207, activité 0207-0202-0102, au collège Jean Bauhin (AUDINCOURT) (25) pour la mise
en place d’actions de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : Le montant de la subvention sera versé en une fois à la notification de l’arrêté sur le
compte dont les références suivent ::
N° SIRET : 192 500 031 000 13
N° IBAN : FR76 1007 1250 0000 0010 0302 522
BIC : TRPUFRP1
N° CHORUS :
N° d’EJ : 2103227823
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Article 3 : Le reversement de la subvention allouée pourra être exigé, dans l’un ou l’autre des cas
suivants :
•
l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
•
le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale des
Territoires – Pôle sécurité routière ;
•
la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours administratif, soit d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON
Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de 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 5 :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à M le Principal du collège Jean Bauhin d’Audincourt.

Fait à Besançon, le 25 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires par subdélégation
La responsable de l’unité Sécurité Routière,
Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK
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Arrêté N°
à l’association « Service d’Entraide Protestante » (SEP) au titre de l’article L. 365-4 du Code de
la Construction et de l’Habitation pour agir en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées

Activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion ;
Vu les articles L. 365-1 à L. 365-4 et R. 365-1 à R. 365-8 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;
Vu la circulaire du 6 septembre 2010 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-08 du 08 janvier 2021 portant délégation de signature générale
à Monsieur Patrick VAUTERIN Directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2016-02-16-007 du 16 février 2016 portant agrément de l’association
« Service d’Entraide Protestante » (SEP) ;
Considérant la demande de renouvellement d’agrément présentée l’association « Service d’Entraide
Protestante » (SEP) le 17 janvier 2021,
Considérant l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Doubs en date du 05 février 2021 ;
Considérant l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires du Doubs en date du 05
février 2021,
ARRÊTE

Article 1 : L’agrément délivré le 16 février 2016 à l’association « Service d’Entraide Protestante »
(SEP), dont le siège social est situé 24, avenue Wilson à Montbéliard (25200), est renouvelé pour
l’activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au a du 3° de l’article R
365-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cet agrément concerne l’intermédiation locative et de gestion locative sociale exclusivement au titre
de l’activité de location.
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Article 2 : L’agrément visé à l’article 1 vaut habilitation à exercer dans le département du Doubs.
Article 3 : L’agrément visé à l’article 1 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Le renouvellement au terme des cinq ans se fera par demande de l’organisme, déposée à la Préfecture du
Doubs, au moins trois mois avant l’échéance du terme.
L’agrément pourra être retiré à tout moment si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de déli vrance de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait
est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs observations.
Article 4 : L’organisme agréé devra transmettre, chaque année, avant le 31 décembre, à la Préfecture du Doubs, un compte-rendu des activités concernées ainsi que les comptes financiers de l’année
précédente. Toute modification statutaire devra être notifiée sans délai par l’organisme agréé, à la
Préfecture du Doubs.
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours administratif, soit d’un recours
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 informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture du Doubs et le Directeur départemental des
Territoires du Doubs sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.
Fait à Besançon, le 16 février 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
signé
Patrick VAUTERIN
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Arrêté N°
portant renouvellement de l’agrément à l’« Association Pontissalienne d’aide aux Travailleurs » (APAT) au titre de l’article L. 365-4 du Code de la Construction et de l’Habitation
pour agir en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées
Activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion ;
Vu les articles L. 365-1 à L. 365-4 et R. 365-1 à R. 365-8 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;
Vu la circulaire du 6 septembre 2010 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-08 du 08 janvier 2021 portant délégation de signature générale
à Monsieur Patrick VAUTERIN Directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2016-02-16-004 du 16 février 2016 portant agrément de l’« Association
Pontissalienne d’Aide aux Travailleurs » (APAT) ;
Considérant la demande de renouvellement d’agrément présentée l’« Association Pontissalienne
d’aide aux Travailleurs » (APAT) le 10 juillet 2021 et complétée le 01 février 2021 ;
Considérant l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Doubs en date du 29 septembre 2021 ;
Considérant l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires du Doubs en date du 05
février 2021,
ARRÊTE
Article 1 : L’agrément délivré le 16 février 2016 à l’Association Pontissalienne d’aide aux Travailleurs
(APAT), dont le siège social est situé 7 rue du Lycée à Pontarlier (25300), est renouvelé pour l’activité
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au c du 3° de l’article R 365-1
du code de la construction et de l’habitation.
Cet agrément concerne l’intermédiation locative et de gestion locative sociale exclusivement au titre
de l’activité de gestion de résidences sociales.
Article 2 : L’agrément visé à l’article 1 vaut habilitation à exercer dans le département du Doubs.
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Article 3 : L’agrément visé à l’article 1 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Le renouvellement au terme des cinq ans se fera par demande de l’organisme, déposée à la Préfecture du
Doubs, au moins trois mois avant l’échéance du terme.
L’agrément pourra être retiré à tout moment si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de déli vrance de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait
est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs observations.
Article 4 : L’organisme agréé devra transmettre, chaque année, avant le 31 décembre, à la Préfecture du Doubs, un compte-rendu des activités concernées ainsi que les comptes financiers de l’année
précédente. Toute modification statutaire devra être notifiée sans délai par l’organisme agréé, à la
Préfecture du Doubs.
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours administratif, soit d’un recours
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 informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture du Doubs et le Directeur départemental des
Territoires du Doubs sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.
Fait à Besançon, le 16 février 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
signé
Patrick VAUTERIN
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Arrêté n° RAA
portant habilitation dans le domaine funéraire pour le compte de l'EURL MARBRERIE SANZ, 3 rue
des Saints, 25110 BAUME-LES-DAMES
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, R2223-34 à R2223-65 ;
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°2015-0611-001 du 11 juin 2015 habilitant l'entreprise "MARBRERIE SANZ",
sise 3 rue des Saints, 25110 BAUME-LES-DAMES et exploitée par Monsieur Igor SANZ, à exercer
des activités dans le domaine funéraire jusqu'au 15 juin 2021 ;

Vu la demande de renouvellement du 25 janvier 2021, complétée le 19 février 2021 par Monsieur Igor
SANZ, comportant une extension de son habilitation à l'activité de pompes funèbres ;
Vu les justificatifs produits et notamment l'extrait Kbis du 19 février 2021 ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ;
- ARRETE Article 1er : L’EURL MARBRERIE SANZ", sise 3 rue des Saints, 25110 BAUME-LES-DAMES,
exploitée par Monsieur Igor SANZ, 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

-

fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires

-

fourniture des corbillards et des voitures de deuil

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 92
mel : renate.merusi@doubs.gouv.fr
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-

fourniture du personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est : ROF 21-25-0012.
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'article 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 : L'arrêté n° 2015-0611-001 du 11 juin 2015 est abrogé.
Article 7 : 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. Le tribunal
administratif peut être également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 8 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à :
- M. le maire de la commune de BAUME-LES-DAMES – 25110
- M. Igor SANZ, MARBRERIE SANZ, 3 rue des Saints, 25110 BAUME-LES-DAMES.
Besançon, le 23 février 2021
Le préfet, par délégation
Le directeur de cabinet

signé
Jean RICHERT

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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Arrêté N°RAA
portant renouvellement de l’habilitation funéraire pour le compte
de la commune d’ARCON, 2 rue de Tilleuls (25300)
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 et R2223-34 à R2223-65 ;
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 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°2014-244-0010 du 1er septembre 2014 accordant à la commune Maire d’ARÇON (25300), l’habilitation à exercer des activités dans le domaine funéraire pour une durée de 6
ans ;

Vu la demande en date du 9 février 2021 présentée par Monsieur le Maire d’ARÇON en vue d’obtenir
le renouvellement de l’habilitation ;
Vu les justificatifs produits ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ;

- ARRETE Article 1er : La commune d’ARÇON (25300), sise 2 rue de Tilleuls, est habilitée à exercer l'activité
suivante :
fourniture de personnel et de prestations nécessaires aux obsèques, inhumations et exhumations.
Article 2 : Le numéro de l'habilitation est : ROF 21-25-0004.
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 92
mel : renate.merusi@doubs.gouv.fr
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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'article 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° 2020-860 du 10 juillet 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. Le tribunal
administratif peut être également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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 Maire d’ARÇON.
Besançon, le 23 février 2021
Le préfet, par délégation
Le directeur de cabinet

signé

Jean RICHERT
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Le Préfet du Doubs,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté
fixant la liste d’aptitude opérationnelle du groupe
d’intervention héliporté du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, pour
l’année 2021.
 Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
 Vu la loi 96.370 du 03 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les Corps de
sapeurs-pompiers ;
 Vu la note d’information DSC8/PPF/LB n° 93-897 du 03 juin 1993 ;
 Vu l’arrêté du 18 août 1999 fixant le Guide national de référence relatif au Groupe de
Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux ;
 Vu l’arrêté du 23 novembre 1999 fixant le Guide national de référence relatif aux secours
subaquatiques ;
 Vu l’arrêté du 07 novembre 2002 fixant le Guide national de référence relatif au sauvetage
aquatique ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 330 du 27 janvier 1998 portant création du Groupe de Reconnaissance et
d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) du Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2016-07-11-017 du 11 juillet 2016 modifié portant approbation du
SDACR du Doubs ;
 Vu l’arrêté n° 2007-1712-07105 du 17 décembre 2007 portant création d'une équipe spécialisée en
intervention en milieu aquatique et subaquatique au sein du Service départemental d’incendie
et de secours du Doubs ;
 Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-04-006 du 4 janvier 2021 fixant la liste d’aptitude
opérationnelle du groupe d’intervention héliporté des sapeurs-pompiers du département du
Doubs, pour l’année 2020 ;
 Vu la circulaire NOR INT/E/92/00007/C du 13 janvier 1992 relative à l’aptitude opérationnelle des
plongeurs de la sécurité civile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du
Doubs ;
ARRÊTE

Article 1er

Sont habilités à exercer au sein du groupe d’intervention héliporté des sapeurs-pompiers
du département du Doubs au titre de l’année 2021, sans restriction, les personnels
désignés ci-dessous :

EQUIPE
SPECIALISEE

NIVEAU D’EMPLOI

Hélitreuillage
de nuit

GIH

Conseiller technique
Départemental (IMP 3)
Conseiller technique
Départemental adjoint
(IMP 3)
Conseiller technique
Départemental (SAL 3/SAV)

NOM - PRENOM

Oui

PATTON Bruno

Oui

LARRIERE Didier

Non

SCHAER Dominique
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EQUIPE
SPECIALISEE

NIVEAU D’EMPLOI

Hélitreuillage
de nuit

Chefs d’unité
(IMP 3)

Sauveteurs
(IMP 2)

Oui

GRANCHER Romaric
JEANNIN Maël
LIEVRE David
MARTIN Ludovic
MINOLETTI Benoît
PATTON Bruno
PELLIER Olivier
TISSOT Jérôme
TROY Rodolphe

Non

BRIDE Mickaël
COLLIARD Sébastien
DEFRASNE Jérôme
DEFRASNE Nathalie
GRIMANI Alain
HORCKMANS Alexandre
HUGUENARD Arnaud
RUDE Alexandre
VUILLET Johann

Oui

MARTIN Ludovic
TISSOT Jérôme

GIH

Sauveteurs aquatiques
(SAV)

Médecin SSSM
(IMP 1)

Non

DECKMIN Richard
DROSZEWSKI Yann
GAHIDE Eddy
POTIER Cyril
ROUSSEY Eric
SCHAER Dominique
TREFF Damien

Non

PEUGEOT-MORTIER Caroline
PILLER Laure-Estelle

Sont habilités à exercer au sein du groupe d’intervention héliporté uniquement dans le
cadre des exercices et des formations, les personnels désignés ci-dessous :

Article 2
EQUIPE
SPECIALISEE

NIVEAU D’EMPLOI

/

/

Article 3

NOM - PRENOM

Hélitreuillage
de nuit
/

NOM - PRENOM
/

L’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-04-006 du 4 janvier 2021 susvisé est abrogé.
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Article 4

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

Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX
Directeur départemental des services
d'incendie et de secours,
Commandant le 25e CDSP
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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° 25-2018-10-24-001 autorisant Monsieur Renaud POMIIER à exploiter pour
une période de 5 ans sous le n ° R 18 025 0002 0 un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le Doubs, dénommé D’UN POINT A L’AUTRE situé Maison des
associations, 22 Cours Aristide BRIAND – 13580 LA FARE LES OLIVIERS.
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 nomination par le conseil d’administration de l’association D’UN POINT A L’AUTRE
de Mme Virginie CLUZAN au poste de Présidente de celle-ci en lieu et place de Mr Renaud
POMMIER ;
Considérant la demande présentée par Madame CLUZAN en date du 04 février 2021 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° 25-2018-10-24-001 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 :

Hôtel MERCURE – 3 Avenue Edouard DROZ - 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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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 16 février 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires

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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Arrêté N°
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° 25-2018-07-06-001 du 06 juillet 2018 portant renouvellement quiquennal de

l’agrément, autorisant Monsieur Joêl POLTEAU à exploiter dans le Doubs, sous l’agrément n° R 13
025 0005 0, un établissement chargé d’animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière
dénommé ACTIROUTE dont le siège social est situé 9 rue du Docteur Chevallereau - 85200
FONTENAY LE COMTE ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-01-08-009 du 08 janvier 2021 relatif à la délégation de signature
générale à Monsieur VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires.
Considérant la demande présentée par Monsieur Joêl POLTEAU en date du 08 février 2021 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° 25-2018-07-06-001 susvisé est modifié comme suit :

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

HOTEL IBIS

Rue du Jura le pied des gouttes
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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.
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 16 février 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires

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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Arrêté n°
portant sur la délivrance d’un agrément relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et 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° 25-2021-01-08-009 du 08 janvier 2021 relatif à la délégation de signature générale à
Monsieur VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires,
Considérant la demande présentée par Monsieur Fabien MILOCHE en date du 25 janvier 2021 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,

ARRÊTE

Article 1er - Monsieur Fabien MILOCHE est autorisé à exploiter, sous le n° E 21 025 0002 0, un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé autoécole AFTRAL ETUPES et situé ZAC Technoland – rue Pierre Marti – 25460 ETUPES.
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, celuici 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 - AM Quadri léger – BE – C – CE – D - DE
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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 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
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 18 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 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.
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.
Article 10 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON 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 « Télé-recours citoyens
» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 11 – 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 16 février 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
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Arrêté n°
portant sur la délivrance d’un agrément relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et 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° 25-2021-01-08-009 du 08 janvier 2021 relatif à la délégation de signature générale à
Monsieur VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires,
Considérant la demande présentée par Monsieur Fabien MILOCHE en date du 25 janvier 2021 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,

ARRÊTE

Article 1er - Monsieur Fabien MILOCHE est autorisé à exploiter, sous le n° E 21 025 0003 0, un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé autoécole AFTRAL SERRE et situé ZAC Eurespaces – 7 rue des grandes Pièces – 25770 SERRE LES SAPINS.
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, celuici 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 - AM Quadri léger – BE – C – CE – D - DE
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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 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
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 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.
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.
Article 10 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON 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 « Télé-recours citoyens
» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 11 – 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 16 février 2021

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