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Arrêté n° DOS/ASPU/064/2021
Portant constat de la caducité de la licence n° 124 renumérotée n° 25 # 000124 de l’officine de
pharmacie sise 32 avenue du Maréchal Joffre à Montbéliard (25200)

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-22 ;
VU l’arrêté du préfet du Doubs du 2 février 1959 autorisant la création d’une officine de pharmacie à
Montbéliard - 32 avenue du Maréchal Joffre, autorisation enregistrée sous le numéro de licence 124 ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-011 portant délégation de signature du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er avril 2021 ;
VU le courrier en date du 23 décembre 2020 de Madame Pascale Weissert, pharmacien titulaire,
informant le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de la
fermeture de l’officine de pharmacie exploitée 32 avenue du Maréchal Joffre à Montbéliard (25200) à
la date du 31 mars 2021 ;
VU le courriel du 1er avril 2021 de Madame Pascale Weissert, pharmacien titulaire, informant le
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté que la fermeture de
l’officine exploitée 32 avenue du Maréchal Joffre à Montbéliard a eu lieu le 31 mars 2021 à 19h00,
Considérant ainsi que l’officine de pharmacie sise 32 avenue du Maréchal Joffre à Montbéliard
exploitée sous le numéro de licence 124, renumérotée 25 # 000124, a cessé définitivement son
activité le 31 mars 2021 à 19h00,

ARRETE
Article 1er : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 32 avenue du Maréchal
Joffre à Montbéliard (25200) entraîne la caducité de la licence n° 124 renumérotée 25 # 000124.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département du Doubs.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
« www.telerecours.fr ».
Article 3 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département du Doubs.
Il sera notifié à Madame Pascale Weissert, dernier titulaire de l’officine de pharmacie sise 32 avenue
du Maréchal Joffre à Montbéliard.
Fait à Dijon, le 13 avril 2021
Le directeur général,
La directrice de l’organisation des
soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA
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Décision n° DOS/ASPU/068/2021 modifiant la décision n° DOS/ASPU/130/2018 du 19 juillet 2018
modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la
société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) SANTE LABO

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie médicale, et
notamment son article 7 ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
VU l’arrêté du 10 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
VU la décision n° DOS/ASPU/130/2018 du 19 juillet 2018 portant autorisation du laboratoire de
biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA)
SANTE LABO, dont le siège social est implanté 14 place de la République à Vesoul (70000) ;
VU la décision n° DOS/ASPU/025/2019 du 25 février 2019 modifiant la décision
n° DOS/ASPU/130/2018 du 19 juillet 2018 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale
multi-sites exploité par la SELAFA SANTE LABO ;
VU la décision n° DOS/ASPU/205/2020 du 8 décembre 2020 modifiant la décision
n° DOS/ASPU/130/2018 du 19 juillet 2018 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites exploité par la SELAFA SANTE LABO ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-011 portant délégation de signature du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er avril 2021 ;
VU le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 21 décembre 2020 de la société
SANTE LABO ayant notamment pour objet l’agrément d’un projet de prêt d’une action ordinaire de la
société au profit de Monsieur Jean-Marc Laporte et la prise d’acte de la fin des fonctions de biologiste
médical associé de Monsieur Xavier Navaillès ;
VU le courrier de la Société d’Avocats SEGIF d’ASTORG, FROVO & ASSOCIES, en date du 9 février
2021, informant le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de
la nouvelle répartition du capital social de la société SANTE LABO et de la nouvelle organisation du
laboratoire de biologie médicale exploité par ladite société suite à l’intégration de Monsieur Jean-Marc
Laporte et à la fin des fonctions de biologiste médical associé de Monsieur Xavier Navaillès,

DECIDE

Article 1er : La décision n° DOS/ASPU/130/2018 du 19 juillet 2018, modifiée en dernier lieu par la
décision n° DOS/ASPU/205/2020 du 8 décembre 2020, portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) SANTE
LABO dont le siège social est implanté 14 place de la République à Vesoul (70000) susvisée est ainsi
modifiée :
…/…
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-21° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 4 : Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité
par la SELAFA SANTE LABO sont :
 Madame Otilia Sadovec, médecin-biologiste ;
 Madame Anita Dzhurkova, médecin-biologiste ;
 Monsieur Jean-Marc Laporte, pharmacien-biologiste.
2° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 6 : A compter du 1er novembre 2021, le laboratoire de biologie médicale exploité par la
SELAFA SANTE LABO ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale correspondant aux
lignes de portée pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l'instance nationale
d'accréditation (COFRAC) une demande d'accréditation portant sur ces lignes de portée.
Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAFA SANTE LABO doit faire l’objet
d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
dans le délai d’un mois.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification au président de la SELAFA SANTE LABO.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de la Haute-Saône et du
Doubs.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
« www.telerecours.fr ».
Article 4 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil
des actes administratifs des préfectures de la Haute-Saône et du Doubs. Elle sera notifiée au
président de la SELAFA SANTE LABO par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Dijon, le 19 avril 2021
Pour le directeur général,
La directrice de l’organisation des
soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA
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Direction départementale
de l’emploi, du travail, des solidarités et
de la protection des populations

Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne enregistrée
sous le N° SAP 882354491
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail

Références :
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-04-12-00004 du 12 avril 2021, portant subdélégation de signature à
Monsieur Alain Ratte, directeur adjoint du travail, chef du service Emploi-Solidarités,
Le Préfet du Doubs et par subdélégation, la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations du Doubs,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services à la
personne a été déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des Populations du Doubs, le 17 avril 2021 par Monsieur Pierre Vigneron en qualité de
responsable de la micro-entreprise « Vigneron Pierre », dont le siège social est situé 3B rue du Refuge –
25000 Besançon.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de « Vigneron Pierre », sous le
numéro SAP882354491.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine de
retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative selon les mêmes modalités que la
déclaration initiale.
La structure exerce son activité selon le mode suivant : « Prestataire».
 Activité(s) relevant uniquement de la déclaration
- Soutien scolaire et/ou cours à domicile

DDETSPP du Doubs
5 Place Jean Cornet – 25041 BESANCON Cedex - Standard : 03 63 01 71 00
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Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un
agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) ou une autorisation (loi n° 2015-1776 du 28 décembre
2015) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l’agrément ou le
renouvellement de l’agrément ou l’autorisation.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R. 7232-22
du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.

Fait à Besançon, le 20 avril 2021
Pour le Préfet du Doubs
et par délégation de la directrice
départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations du Doubs.
Le chef du service emploi-solidarités

Alain RATTE

2
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Arrêté N°
portant agrément aux missions de garde particulier
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;
VU le décret n° 2006-1100 du 30/8/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
VU l’arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;
VU le Code de la Voirie Routière notamment son article L.116-2 ;
VU le décret du 24 septembre 2018 nommant M. Joël MATHURIN, préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n°25-2020-10-08-004 du 8 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Jean RICHERT
sous-préfet directeur du cabinet ;
VU la commission délivrée par M. le Directeur Régional de la Société APRR Rhin située à Besançon
(25) à Monsieur Gilles BERTENAND, par laquelle il lui confie la surveillance du réseau routier sur le
district de Belfort-Montbéliard comprenant les départements du Doubs (25), du Haut-Rhin (68) et du
Territoire de Belfort (90) ;
VU l’arrêté reconnaissant l’aptitude technique de Monsieur Gilles BERTENAND ;
Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet du Doubs ;

ARRETE
Article 1er : Monsieur Gilles BERTENAND, né le 09/10/1963 à RANG (25), est agréé en qualité de
garde de la voirie routière pour constater les contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier situé sur le district de Belfort-Montbéliard comprenant les départements du Doubs (25), du HautRhin (68) et du Territoire de Belfort (90).
Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Préalablement à son entrée en fonction, Monsieur Gilles BERTENAND doit prêter serment
devant le tribunal d’instance territorialement compétent.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 92
Mél : renate.merusi@doubs.gouv.fr
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Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur Gilles BERTENAND doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui
en fait la demande.
Article 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur, ou de la perte des
droits du commettant.
Article 6 : Le directeur de cabinet du Préfet du Doubs est chargé de l’application du présent arrêté
qui sera notifié à Monsieur Gilles BERTENAND, sous couvert du commettant et publié au recueil des
actes administratifs.

Besançon, le 20 avril 2021
Pour le Préfet
Le sous-préfet, directeur de cabinet

signé
Jean RICHERT

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification à l’intéressé et 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
-le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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Arrêté N°
portant agrément aux missions de garde particulier
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;
VU le décret n° 2006-1100 du 30/8/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
VU l’arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;
VU le Code de la Voirie Routière notamment son article L.116-2 ;
VU le décret du 24 septembre 2018 nommant M. Joël MATHURIN, préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n°25-2020-10-08-004 du 8 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Jean RICHERT
sous-préfet directeur du cabinet ;
VU la commission délivrée par M. le Directeur Régional de la Société APRR Rhin située à Besançon
(25) à Monsieur Christian MONNOT par laquelle il lui confie la surveillance du réseau routier sur le
district de Belfort-Montbéliard comprenant les départements du Doubs (25), du Haut-Rhin (68) et du
Territoire de Belfort (90) ;
VU l’arrêté n° 25-2016-06-06-020 du 06 juin 2016 reconnaissant l’aptitude technique de Monsieur
Christian MONNOT ;
Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet du Doubs ;

ARRETE
Article 1er : Monsieur Christian MONNOT, né le 06/02/1966 à L’ISLE SUR LE DOUBS (25), est agréé
en qualité de garde de la voirie routière pour constater les contraventions de voirie portant atteinte au
domaine routier situé sur le district de Belfort-Montbéliard comprenant les départements du Doubs
(25), du Haut-Rhin (68) et du Territoire de Belfort (90).
Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Préalablement à son entrée en fonction, Monsieur Christian MONNOT doit prêter serment
devant le tribunal d’instance territorialement compétent.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 93
Mél : ingrid.peyreton@doubs.gouv.fr
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Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur Christian MONNOT doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en
fait la demande.
Article 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur, ou de la perte des
droits du commettant.
Article 6 : Le directeur de cabinet du Préfet du Doubs est chargé de l’application du présent arrêté
qui sera notifié à Monsieur Christian MONNOT, sous couvert du commettant et publié au recueil des
actes administratifs.

Besançon, le 19 avril 2021
Pour le Préfet
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean RICHERT

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification à l’intéressé et 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
-le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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Arrêté N°
portant agrément aux missions de garde particulier
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;
VU le décret n° 2006-1100 du 30/8/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
VU l’arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;
VU le Code de la Voirie Routière notamment son article L.116-2 ;
VU le décret du 24 septembre 2018 nommant M. Joël MATHURIN, préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n°25-2020-10-08-004 du 8 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Jean RICHERT
sous-préfet directeur du cabinet ;
VU la commission délivrée par M. le Directeur Régional de la Société APRR Rhin située à Besançon
(25) à Monsieur Emmanuel SCHOHN par laquelle il lui confie la surveillance du réseau routier sur le
district de Belfort-Montbéliard comprenant les départements du Doubs (25), du Haut-Rhin (68) et du
Territoire de Belfort (90) ;
VU l’arrêté n° 25-2016-06-16-008 du 16 juin 2016 reconnaissant l’aptitude technique de Monsieur Emmanuel SCHOHN ;
Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet du Doubs ;

ARRETE
Article 1er : Monsieur Emmanuel SCHOHN, né le 01/08/1975 à HERICOURT (70), est agréé en qualité de garde de la voirie routière pour constater les contraventions de voirie portant atteinte au domaine routier situé sur le district de Belfort-Montbéliard comprenant les départements du Doubs (25),
du Haut-Rhin (68) et du Territoire de Belfort (90).
Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Préalablement à son entrée en fonction, Monsieur Emmanuel SCHOHN doit prêter serment devant le tribunal d’instance territorialement compétent.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 93
Mél : ingrid.peyreton@doubs.gouv.fr
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Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur Emmanuel SCHOHN doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui
en fait la demande.
Article 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur, ou de la perte des
droits du commettant.
Article 6 : Le directeur de cabinet du Préfet du Doubs est chargé de l’application du présent arrêté
qui sera notifié à Monsieur Emmanuel SCHOHN, sous couvert du commettant et publié au recueil des
actes administratifs.

Besançon, le 19 avril 2021
Pour le Préfet
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean RICHERT

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification à l’intéressé et 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
-le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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Arrêté n°
Arrêté portant sur le renouvellement quinquennal de l'agrément relatif à l'exploitation des établissements, 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
M. VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires,
Considérant la demande présentée par Monsieur Keyvan MAKAREM en date du 15 mars 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 Keyvan MAKAREM est autorisé à exploiter, sous le n° E 11 025 0632 0, un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé autoécole ACCES PERMIS et situé 17 rue du Lycée– 25000 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, 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

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

Centre d’examen du permis de conduire
39 rue du Docteur Mouras – 25000 BESANÇON
Tél : 03 81 51 93 10
mèl : ddt-permis-conduire@doubs,gouv,fr
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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 avril 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

Centre d’examen du permis de conduire
39 rue du Docteur Mouras – 25000 BESANÇON
Tél : 03 81 51 93 10
mèl : ddt-permis-conduire@doubs,gouv,fr
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25-2021-04-21-00002
Décision GPMS n 2021-45 Délégation signature
Mme BRETON
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25-2021-04-01-00018
Décision GPMS n° 2021-41 Délégation signature
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Solidarité Doubs Handicap - Établissement Social
et Médico-Social
25-2021-04-07-00008
Délégation de signature ROBERT Laurence
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MEDIERE
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Sous-préfecture de Montbéliard
Bureau de la Nationalité, de la Réglementation et de la Sécurité

Arrêté N° 25-2021Portant agrément aux missions de garde-chasse particulier de M. Frédéric LEGROS
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29 et 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;
VU le décret n° 2006-1100 du 30/08/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
VU l’arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;
VU le code de l’environnement, notamment son article R 428-25 ;
VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n° 25-2021-02-26-003 du 26 février 2021 portant délégation de signature à M. Jacky
HAUTIER Sous-Préfet de Montbéliard ;
VU la commission délivrée par M. Lionel BONNARANG, président de l’association communale de
chasse agréée de MEDIERE à M. Frédéric LEGROS par laquelle il lui confie la surveillance de
ses droits de chasse ;
VU l’arrêté n° 25-2021-04-16-00005 du Sous-Préfet de MONTBELIARD en date du 16 avril 2021
reconnaissant l’aptitude technique de M. Frédéric LEGROS ;
Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbéliard
ARRETE
Article 1er. – M. Frédéric LEGROS, né le 1 er septembre 1961 à HENIN-LIETARD (62), EST
AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions
dans le domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de
chasse de l’association communale de chasse agréée de MEDIERE représentée par son président,
sur le territoire de la commune de MEDIERE.
Article 2 – La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission
annexée au présent arrêté.
Article 3 – Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.
Article 4 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Frédéric LEGROS doit prêter serment devant
le tribunal d’instance de MONTBELIARD.
43 avenue du Maréchal Joffre
25204 MONTBÉLIARD cedex
Tél : 03 70 07 61 00
sp-montbeliard@doubs.gouv.fr
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Sous-préfecture de Montbéliard
Bureau de la Nationalité, de la Réglementation et de la Sécurité

Article 5 – Dans l’exercice de ses fonctions, M. Frédéric LEGROS doit être porteur en permanence
du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la
demande.
Article 6 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Sous-Préfecture de
MONTBELIARD en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde
particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre
de la transition écologique ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un
recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 – Le Sous-Préfet de Montbéliard est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié
à M. Frédéric LEGROS, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Montbéliard, le 19 avril 2021

Le Sous-Préfet,
Pour le Sous-Préfet et par délégation,
La Cheffe de bureau

Karima SALEM

43 avenue du Maréchal Joffre
25204 MONTBELIARD Cedex
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Sous-préfecture de Montbéliard
Bureau de la Nationalité, de la Réglementation et de la Sécurité

Arrêté N° 25-2021Portant agrément aux missions de garde-chasse particulier de M. Jean REQUET
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29 et 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;
VU le décret n° 2006-1100 du 30/08/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
VU l’arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;
VU le code de l’environnement, notamment son article R 428-25 ;
VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n° 25-2021-02-26-003 du 26 février 2021 portant délégation de signature à M. Jacky
HAUTIER Sous-Préfet de Montbéliard ;
VU la commission délivrée par M. Jean LAMY, président de l’association communale de chasse
agréée de RANG à M. Jean REQUET par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de
chasse ;
VU l’arrêté n° 159/2009 du Sous-Préfet de MONTBELIARD en date du 30 septembre 2009
reconnaissant l’aptitude technique de M. Jean REQUET ;
Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbéliard
ARRETE
Article 1er. – M. Jean REQUET, né le 22 mai 1957 à HERICOURT (70), EST AGREE en qualité de
GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la
chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de l’association
communale de chasse agréée de RANG représentée par son président, sur le territoire de la
commune de RANG.
Article 2 – La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission
annexée au présent arrêté.
Article 3 – Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.
Article 4 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Jean REQUET doit prêter serment devant le
tribunal d’instance de MONTBELIARD.
43 avenue du Maréchal Joffre
25204 MONTBÉLIARD cedex
Tél : 03 70 07 61 00
sp-montbeliard@doubs.gouv.fr
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Sous-préfecture de Montbéliard
Bureau de la Nationalité, de la Réglementation et de la Sécurité

Article 5 – Dans l’exercice de ses fonctions, M. Jean REQUET doit être porteur en permanence du
présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la
demande.
Article 6 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Sous-Préfecture de
MONTBELIARD en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde
particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre
de la transition écologique ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un
recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 – Le Sous-Préfet de Montbéliard est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié
à M. Jean REQUET, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Montbéliard, le 16 avril 2021

Le Sous-Préfet,
Pour le Sous-Préfet et par délégation,
La Cheffe de bureau

Karima SALEM

43 avenue du Maréchal Joffre
25204 MONTBELIARD Cedex
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Sous-préfecture de Montbéliard
Bureau de la Nationalité, de la Réglementation et de la Sécurité

Arrêté N° 25-2021Portant agrément aux missions de garde-chasse particulier de M. Jean-Lou LEMAINDRE
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29 et 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;
VU le décret n° 2006-1100 du 30/08/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
VU l’arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;
VU le code de l’environnement, notamment son article R 428-25 ;
VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n° 25-2021-02-26-003 du 26 février 2021 portant délégation de signature à M. Jacky
HAUTIER Sous-Préfet de Montbéliard ;
VU la commission délivrée par M. Francis MISIEWICZ, président de l’association communale de
chasse agréée de LE VERNOY à M. Jean-Lou LEMAINDRE par laquelle il lui confie la
surveillance de ses droits de chasse ;
VU l’arrêté n° 25-2021-03-22-0001 du Sous-Préfet de MONTBELIARD en date du 22 mars 2021
reconnaissant l’aptitude technique de M. Jean-Lou LEMAINDRE ;
Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbéliard
ARRETE
Article 1er. – M. Jean-Lou, Paul LEMAINDRE né le 8 mai 1952 à LA COUR-MARIGNY (45), EST
AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions
dans le domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de
chasse de l’association communale de chasse agréée de LE VERNOY représentée par son
président, sur le territoire de la commune de LE VERNOY.
Article 2 – La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission
annexée au présent arrêté.
Article 3 – Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.
Article 4 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Jean-Lou LEMAINDRE doit prêter serment
devant le tribunal d’instance de MONTBELIARD.
43 avenue du Maréchal Joffre
25204 MONTBÉLIARD cedex
Tél : 03 70 07 61 00
sp-montbeliard@doubs.gouv.fr
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Article 5 – Dans l’exercice de ses fonctions, M. Jean-Lou LEMAINDRE doit être porteur en
permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne
qui en fait la demande.
Article 6 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Sous-Préfecture de
MONTBELIARD en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde
particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre
de la transition écologique ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. L’exercice d’un
recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 – Le Sous-Préfet de Montbéliard est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié
à M. Jean-Lou LEMAINDRE, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes
administratifs.

Montbéliard, le 19 avril 2021

Le Sous-Préfet,
Pour le Sous-Préfet et par délégatoo,
La Chefe de bureau

Karima SALEM

43 avenue du Maréchal Joffre
25204 MONTBELIARD Cedex
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Sous-préfecture de Montbéliard
Bureau de la Nationalité, de la Réglementation et de la Sécurité

Arrêté N° 25-2021Portant sur la reconnaissance d’aptitude technique de M. Frédéric LEGROS
en tant que garde-chasse particulier
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs ;
VU le décret du 30 juillet 2019 portant nomination de M. Jacky HAUTIER, sous-préfet hors classe, en
qualité de sous-préfet de Montbéliard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-2021-02-26-003 du 6 février 2021 portant délégation de signature à
M. Jacky HAUTIER, sous-préfet de Montbéliard ;
VU la demande présentée par M. Frédéric LEGROS 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. Frédéric LEGROS 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. Frédéric LEGROS, né le 1 er septembre 1961 à HENIN-LIETARD (62) 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 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
sa notification, d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du
ministre de la transition écologique ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un
recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

43 avenue du Maréchal Joffre
25204 MONTBÉLIARD cedex
Tél : 03 70 07 61 00
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Article 4 – Le Sous-Préfet de Montbéliard est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié
à M. Frédéric LEGROS et publié au recueil des actes administratifs.

Montbéliard, le 16 avril 2021

Le Sous-Préfet,
Pour le Sous-Préfet et par délégaton,
La Chefe de bureau

Karima SALEM

43 avenue du Maréchal Joffre
25204 MONTBELIARD Cedex
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Préfecture du Doubs
Sous-Préfecture de Pontarlier

ARRÊTÉ n°
du 6 avril 2021
autorisant l’aliénation par la CONGREGATION DOMINICAINES DE BETHANIE
d’un garage mitoyen sis 5 rue d’Avanne à Montferrand le Château (25770)
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU

la loi du 24 mai 1825 relative aux congrégations religieuses de femmes ;

VU

la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

VU

l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des
fondations, notamment son article 4 ;

VU

le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 modifié, relatif aux associations, fondations,
congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910
du code civil, notamment son article 7 ;

VU

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

VU

le décret du 9 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

l'arrêté n° 25-2020-01-30-008 du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Serge DELRIEU, Sous-Préfet de Pontarlier ;

VU

la délibération du conseil de la Congrégation des Dominicaines de Béthanie du 15 mars
2021 donnant son accord pour vendre le garage mitoyen situé 5 rue d’Avanne à Montferrand le Château et donnant pouvoir à Monsieur Claude GONIN pour réaliser les formalités requises dans la gestion de ce dossier ainsi que procéder à la signature de tous
documents et actes qui s’avéreraient nécessaires ;

VU

le compromis de vente établi le 27 janvier 2021 par Maître Luc-André LASNIER Notaire
associé membre de la Société Civile Professionnelle « Jean-Charles BOCQUENET et Luc-André LASNIER au sein d’un office notarial dont le siège est situé 30 rue du Caporal Peugeot
25000 BESANCON entre La Congrégation des Dominicaines de Béthanie et Madame Maria

Cidalina PINTO MENDES DURO, demeurant 44 rue de la Belle Etoile à Franois
(25770) ;
VU

la demande d’autorisation de céder un garage mitoyen, situé au 5 rue d’Avanne 25320
Montferrand le Château, transmise par Maître Régis PETETIN Avocat, 72 Avenue Olivier

69 rue de la République
25304 PONTARLIER Cedex
Tél : 03 81 39 81 39
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Messiaen CS 11632 72016 LE MANS Cedex 2, intervenant en qualité de conseil de la Congré-

gation des Dominicaines de Béthanie, reçue complète le 25 mars 2021 ;
VU

le plan de la parcelle cadastrée AC 129, sur laquelle porte l’alinéation envisagée ;

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Pontarlier ;

ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Claude GONIN de la Congrégation des Dominicaines de Béthanie est autorisé
à aliéner à Madame PINTO MENDES DURO suivant les clauses et conditions de vente
et moyennant le prix principal de 12 000 euros, le garage mitoyen situé 5 rue d’Avanne
(Montferrand le Château), cadastré sur la section AC 129 pour une contenance de 64 ca.
Article 2 : Conformément à la demande susvisée, reçue complète en sous-préfecture de

Pontarlier le 25 mars 2021, le produit de cette vente sera affecté au patrimoine
de la Congrégation des Dominicaines de Béthanie et sera utilisé au financement
des œuvres sociales de la Congrégation à destination des femmes en détention
(visites en prison) et des femmes en difficultés (accueil – hébergement sur site et
soutien).
Il sera justifié de cet emploi auprès de M. le Sous-Préfet de Pontarlier.

Article 3 : Le Sous-Préfet de Pontarlier est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à Maître Régis PETETIN Avocat, 72 Avenue Olivier Messiaen CS
11632 72016 LE MANS Cedex 2, intervenant en qualité de conseil de la Congrégation

des Dominicaines de Béthanie.

Fait à Pontarlier, le 6 avril 2021

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet

Serge DELRIEU

69 rue de la République
25304 PONTARLIER Cedex
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ARRÊTÉ n°
du
portant agrément aux missions de garde particulier
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU

le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

VU

le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

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 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du
Doubs ;

VU

le décret du 9 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet hors
classe, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

l'arrêté n° 25-2020-01-30-008 du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Serge DELRIEU, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

la commission délivrée par Monsieur Yannick CHMIEL, président de l'AAPPMA de la truite du
Haut-Doubs et du Bief-Rouge à Monsieur Jean-Pierre DREZET par laquelle il confie la
surveillance de ses droits de pêche ;

VU

l'arrêté n° 25-2018-12-10-031 du sous-préfet de Pontarlier en date du 10 décembre 2018
reconnaissant l'aptitude technique de Monsieur Jean-Pierre DREZET ;

SUR proposition du Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontarlier ;

AR R Ê TE
Article 1er : Monsieur Jean-Pierre DREZET
Né le 22 octobre 1955 à Pontarlier (25)
Est agréé en qualité de garde pêche particulier pour constater tous les délits et
contraventions relatifs à la pêche en eau douce prévus par le code de l'environnement
qui portent préjudice aux droits de pêche de l'AAPPMA de la truite du Haut-Doubs et du
Bief-Rouge représentée par son président, sur les territoires des communes de Mouthe,

69, rue de la République – BP 249
25 304 PONTARLIER Cedex
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Gellin, Sarrageois, Les Villedieu, Rochejean, Labergement-Sainte-Marie, Métabief et Les
Longevilles-Mont-d'Or.
Article 2 : La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission
annexée au présent arrêté.
Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 4 :

Préalablement à son entrée en fonction, M. Jean-Pierre DREZET doit prêter serment
devant le tribunal territorialement compétent.

Article 5 :

Dans l'exercice de ses fonctions, M. Jean-Pierre DREZET doit être porteur en
permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à
toute personne qui en fait la demande.

Article 6 :

Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture en cas de
cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son
employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 7 :

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique ou d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. L'exercice d'un
recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours
contentieux.

Article 8 :

Le Sous-Préfet de Pontarlier est chargé de l'application du présent arrêté qui sera notifié
à M. Jean-Pierre DREZET, sous-couvert du commettant et publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Pontarlier, le

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Pontarlier,

Serge DELRIEU

69, rue de la République – BP 249
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ARRÊTÉ n° 25-2021
du
reconnaissant les aptitudes techniques d'un candidat aux missions de garde particulier
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU

le Code de Procédure Pénale et 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 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du
Doubs ;

VU

le décret du 9 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet hors
classe, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

l'arrêté n° 25-2020-01-30-008 du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Serge DELRIEU, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

la demande présentée le 23 mars 2021 par Monsieur Arnaud BRICHE, en vue d’obtenir la
reconnaissance de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;

VU

les certificats de formation produits pour les modules n° 1 et 3 et les autres pièces de la
demande ;

SUR proposition du Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontarlier ;

AR R Ê TE
Article 1er : Monsieur Arnaud BRICHE né le 12 mai 1974 à Hazebrouck (59) est reconnu
techniquement apte à exercer les fonctions de garde pêche particulier.
Article 2 : Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d’agrément à ces fonctions.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique, ou d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. L’exercice d’un
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recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours
contentieux.
Article 4 :

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs.

Article 5 :

Le Sous-Préfet de Pontarlier est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié
à M. Arnaud BRICHE.

Fait à Pontarlier, le

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Pontarlier,

Serge DELRIEU

69, rue de la République – BP 249
25 304 PONTARLIER Cedex
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ARRÊTÉ n° 25-2021
du
reconnaissant les aptitudes techniques d'un candidat aux missions de garde particulier
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU

le Code de Procédure Pénale et 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 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du
Doubs ;

VU

le décret du 9 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet hors
classe, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

l'arrêté n° 25-2020-01-30-008 du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Serge DELRIEU, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

la demande présentée le 23 mars 2021 par Monsieur Jules MAULAZ, en vue d’obtenir la
reconnaissance de son aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;

VU

les certificats de formation produits pour les modules n° 1 et 3 et les autres pièces de la
demande ;

SUR proposition du Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontarlier ;

AR R Ê TE
Article 1er : Monsieur Jules MAULAZ né le 25 février 2002 à Pontarlier (25) est reconnu
techniquement apte à exercer les fonctions de garde pêche particulier.
Article 2 : Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d’agrément à ces fonctions.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique, ou d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. L’exercice d’un
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recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours
contentieux.
Article 4 :

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs.

Article 5 :

Le Sous-Préfet de Pontarlier est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié
à M. Jules MAULAZ.

Fait à Pontarlier, le

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Pontarlier,

Serge DELRIEU

69, rue de la République – BP 249
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