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Cabinet
Direction des Sécurités
Pôle Polices Administratives

Arrêté N°RAA
portant renouvellement de l’habilitation funéraire pour le compte
de la commune de SOMBACOUR - 25520
Le Secrétaire général, préfet du Doubs par intérim

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 19 mai 2021 portant nomination du préfet du Morbihan - M. MATHURIN (Joël) ;
VU le décret du 27 novembre 2014 portant nomination de M. Jean-Philippe SETBON, administrateur civil
hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
CONSIDÉRANT qu’à la suite du départ de M. Joël MATHURIN et jusqu’à la prise de fonction de son
successeur s’ouvre une période de vacance momentanée du poste de préfet du Doubs, qu’en
application de l’article 45 du décret 2004-374 susvisé, en cas de vacance momentanée du poste de
préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ;
VU l'arrêté n°25-2021-06-04-00001 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à M. Jean
RICHERT, sous-préfet directeur du cabinet ;
VU l'arrêté n°25-2021-06-04-0004 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à M. Jérôme RUPT,
directeur des sécurités au cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral n°DRCT-BREEP-2015-0526-001 du 26 mars 2015 accordant à la commune de
SOMBACOUR - 25160, l’habilitation à exercer des activités dans le domaine funéraire pour une durée
de 6 ans ;
VU la demande reçue le 10 juin 2021 du maire de la commune de SOMBACOUR 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 de SOMBACOUR – 25520, sise 1 Grande Rue, est habilitée à exercer Les
activités funéraires suivantes :
- transport de corps après mise en bière
- fourniture de corbillard
- fourniture de personnel et de prestations nécessaires aux obsèques, inhumations et
exhumations.
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 92
mel : renate.merusi@doubs.gouv.fr
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Cabinet
Direction des sécurités
Pôle Polices Administratives

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est : ROF 21-25-0076.
Article 3 : L'habilitation est valable 5 ans à compter de la date du présent 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 : 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 de SOMBACOUR - 25520.
Besançon, le 15 juin2021
Pour le Secrétaire général, préfet du Doubs par intérim et
par délégation
Le directeur de cabinet

signé
Jean RICHERT

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON 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-Louis MOREL
Le secrétaire général,
préfet par intérim,

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 n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 novembre 2014 portant nomination de M. Jean-Philippe SETBON, administrateur
civil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du
Doubs ;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet du Morbihan – M. Joël MATHURIN ;
VU l'arrêté n° 25-2021-06-04-0002 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à M. Jacky
HAUTIER Sous-Préfet de Montbéliard ;
VU la commission délivrée par M. Daniel KUENZI, président de l’association communale de chasse
agréée de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS à M. Jean-Louis MOREL par laquelle il lui confie la surveillance de
ses droits de chasse ;
VU l’arrêté n° 183/2008 du Sous-Préfet de MONTBELIARD en date du 8 décembre 2008
reconnaissant l’aptitude technique de M. Jean-Louis MOREL ;
CONSIDERANT qu’à la suite du départ de M. Joël MATHURIN et jusqu’à la prise de fonction de son
successeur s’ouvre une période de vacance momentanée du poste de préfet du Doubs, qu’en
application de l’article 45 du décret 2004-374 susvisé, en cas de vacance momentanée du poste de
préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ;
Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbéliard

ARRETE
Article 1er. – M. Jean-Louis MOREL, né le 24 mai 1960 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 L’ISLE-SUR-LE-DOUBS représentée par son
président, sur le territoire de la commune de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS.
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 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-Louis MOREL doit prêter serment
devant le tribunal d’instance de MONTBELIARD.
Article 5 – Dans l’exercice de ses fonctions, M. Jean-Louis MOREL 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-Louis MOREL, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Montbéliard, le 14 juin 2021

Pour le secrétaire général,
préfet par intérim, par délégation,
Le Sous-Préfet,
Pour le Sous-Préfet et par délégation
La Cheffe de bureau
signé
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-pêche particulier de M. Bernard COQUERET
Le secrétaire général,
préfet par intérim,

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 n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 novembre 2014 portant nomination de M. Jean-Philippe SETBON, administrateur
civil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du
Doubs ;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet du Morbihan – M. Joël MATHURIN ;
VU l'arrêté n° 25-2021-06-04-0002 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à M. Jacky
HAUTIER Sous-Préfet de Montbéliard ;
VU la commission délivrée par M. Joël BEGUE, président de l’association agréée de pêche et la
protection du milieu aquatique de COLOMBIER-FONTAINE à M. Bernard COQUERET par laquelle il
lui confie la surveillance de ses droits de pêche ;
VU l’arrêté n° 25-2021-06-10-0001 du Sous-Préfet de MONTBELIARD en date du 10 juin 2021
reconnaissant l’aptitude technique de M. Bernard COQUERET ;
CONSIDERANT qu’à la suite du départ de M. Joël MATHURIN et jusqu’à la prise de fonction de son
successeur s’ouvre une période de vacance momentanée du poste de préfet du Doubs, qu’en
application de l’article 45 du décret 2004-374 susvisé, en cas de vacance momentanée du poste de
préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ;
Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbéliard

ARRETE
Article 1er. – M. Bernard, René, François COQUERET, né le 6 juin 1954 à HAGUENAU (67), EST
AGREE en qualité de GARDE-PECHE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions
relatifs à la pêche en eau douce prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits
de pêche de l’A.A.P.P.M.A. de COLOMBIER-FONTAINE représentée par son président, sur le
territoire des communes de BLUSSANGEAUX, LONGEVELLE-SUR-DOUBS, COLOMBIERFONTAINE, BLUSSANS, SAINT-MAURICE-COLOMBIER, COLOMBIER-FONTAINE, ETOUVANS et
BEUTAL .
43 avenue du Maréchal Joffre
25204 MONTBÉLIARD cedex
Tél : 03 70 07 61 00
sp-montbeliard@doubs.gouv.fr
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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. Bernard COQUERET doit prêter serment
devant le tribunal d’instance de MONTBELIARD.
Article 5 – Dans l’exercice de ses fonctions, M. Bernard COQUERET 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. Bernard COQUERET, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Montbéliard, le 14 juin 2021

Pour le secrétaire général,
préfet par intérim, par délégation,
Le Sous-Préfet,
Pour le Sous-Préfet et par délégation
La Cheffe de bureau
signé
Karima SALEM

43 avenue du Maréchal Joffre
25204 MONTBELIARD Cedex
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