PRÉFET
DU DOUBS

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°25-2021-048
PUBLIÉ LE 23 JUIN 2021

Sommaire
DIRECCTE UT25 /
25-2021-06-17-00011 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services
à la personne "ADZ Service à la Personne" n°SAP 900675631 (2 pages)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations du Doubs /
25-2021-06-18-00010 - Arrêté autorisant par dérogation comme prévu aux
articles D 322-13 et A 322-11 du code du sport la surveillance de baignade
d accès payant par du personnel titulaire du brevet national de sécurité et
de sauvetage aquatique - CC DOUBS BAUMOIS (1 page)
25-2021-06-17-00012 - arrêté portant agrément à l'association Habitat et
Humanisme (4 pages)
Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs /
25-2021-06-23-00001 - Décision de délégation de signature en matière de
validation du Plan Départemental de Contrôle Interne (PDCI) et de ses
avenants (1 page)
Direction Départementale des Territoires / ERNF
25-2021-06-14-00007 - Arrêté portant agrément de Franche-Comté
Assainissement pour la réalisation des vidanges des installations
d assainissement non collectif (6 pages)
Direction Départementale des Territoires du Doubs / ERNF / UCEOH
25-2021-06-22-00001 - arrêté régularisant au titre de la loi sur l'eau
l'aérodrome de la Vèze (4 pages)
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Doubs /
25-2021-06-18-00009 - Arrêté autorisant par dérogation comme prévu aux
articles D 322-13 et A 322-11 du code du sport la surveillance de baignade
d accès payant par du personnel titulaire du brevet national de sécurité et
de sauvetage aquatique - AQUATIK-PARC (2 pages)
DREAL Bourgogne Franche-Comté / Service Prévention des Risques
25-2021-06-21-00006 - Arrêté portant autorisation d exécution des travaux
de rénovation de l évacuateur de crues n°2 du barrage de
Grosbois Commune de Soulce-Cernay (4 pages)
Préfecture du Doubs /
25-2021-06-22-00003 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique de la
dérivation des eaux souterraines, de l'instauration des périmètres de
protection et autorisant l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel
pour la consommation humaine des ouvrages de captage de Maître Henri à
Rochejean (12 pages)

Page 4

Page 7
Page 9

Page 14

Page 16

Page 23

Page 28

Page 31

Page 36

2

Préfecture du Doubs / CAB/PPA
25-2021-06-23-00002 - Autorisation de la manifestation motocycliste : Trial
familial à Saint-Julien-les-Russey (5 pages)
Préfecture du Doubs / CAB/SIDPC
25-2021-06-18-00003 - AP portant agrément de sécurité civile D au bénéfice
de l'association SAPS (2 pages)
Préfecture du Doubs / CABINET
25-2021-06-18-00004 - LHOMME Hervé garde paticulier pêche AAPPMA LA
TRUITE DE REVEROTTE (2 pages)
Préfecture du Doubs / DCL/BCL&INTERCO.
25-2021-06-22-00004 - Arrêté établissant la liste des binômes de candidats
au second tour des élections départementales du 27/6/21 dans les 19
cantons du Doubs (22 pages)
25-2021-06-18-00011 - Arrêté préfectoral modifiant les statuts du "SI de la
Petite Enfance du Secteur de la Dame Blanche" (2 pages)
Préfecture du Doubs / Pole Police Administrative
25-2021-06-21-00004 - Arrêté d'agrément garde-chasse François TURBIARZ
(3 pages)
25-2021-06-21-00005 - Arrêté d'agrément garde-chasse Jacky BRAT (3
pages)
Sous-préfecture de Pontarlier / Sous-Préfecture de Pontarlier
25-2021-06-21-00007 - Arrêté autorisant la vente d'un appartement à Paris Congrégation de la Communauté de la Roche d'Or (3 pages)

Page 49

Page 55

Page 58

Page 61
Page 84

Page 87
Page 91

Page 95

3

DIRECCTE UT25
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Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne
"ADZ Service à la Personne"
n°SAP 900675631
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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 900675631
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 14 juin 2021 par Madame Armelle Zanchetta en qualité de
responsable de l’entreprise « ADZ Service à la Personne », dont le siège social est situé 38 rue des
Vignes – 25200 Montbéliard.
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 « ADZ Service à la
Personne », sous le numéro SAP 900675631.
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 :

- Collecte et livraison de linge repassé
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage
- Soutien scolaire 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 17 juin 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
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Bourgogne Franche-Comté

Arrêté n° 2021portant autorisation d’exécution des travaux de
rénovation de l’évacuateur de crues n°2 du
barrage de Grosbois
Commune de Soulce-Cernay

Le préfet du Doubs
- Vu le code de l’énergie, notamment son article R.521-38 ;
- Vu le code de l’environnement ;
- Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie
réglementaire du code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie, notamment son titre IV relatif
au récolement des travaux ;
- Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2006 approuvant la convention en vue de l’aménagement et
l’exploitation de la chute de Liebvillers-Grosbois sur le Doubs ;
- Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2017 portant classement du barrage de Grosbois ;
- Vu la demande d’autorisation complète et régulière présentée le 9 juin 2021 par la Société EDF,
concessionnaire, en vue de procéder aux opérations de rénovation de l’évacuateur de crues n°2 (EVC2)
du barrage de Grosbois ;
- Vu l’arrêté préfectoral n°25-2021-06-04-00018 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Jean-Pierre LESTOILLE, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement en région Bourgogne-Franche-Comté ;
- Vu la consultation de la Direction départementale des territoires du Doubs du 15 juin 2021 et son
retour par courriel du 16 juin 2021 ;
- Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 17 juin 2021 ;
- Vu l’absence d’observation sur ce projet confirmée par le demandeur par courriel en date du 17 juin
2021 ;
- Vu le rapport en date du 18 juin 2021 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement, chargée du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
- CONSIDÉRANT que l’aménagement faisant l’objet de modifications est régulièrement autorisé par
l’arrêté du 29 décembre 2006 susvisé,
- CONSIDÉRANT que les modifications de l’aménagement envisagées par la société EDF portent sur la
rénovation d’un évacuateur de crues,
- CONSIDÉRANT que les modifications de l’aménagement envisagées par la société EDF ne relèvent pas
des rubriques du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement et ne sont donc pas
soumises à évaluation environnementale,
Adresse postale : Temis, 17E rue Alain Savary,CS 31269, 25005 BESANCON CEDEX
Standard : 03 81 21 67 00
www.Bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr
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- CONSIDÉRANT qu’en application de l'article L. 521-1 du code de l’énergie, les autorisations de travaux
des installations placées sous le régime de la concession valent autorisation au titre des articles L.214-1
et suivants du code de l’environnement,
- CONSIDÉRANT que les modifications envisagées ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou des
inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement,
- CONSIDÉRANT que les modifications envisagées ne modifient pas le cahier des charges de la
concession,
- CONSIDÉRANT que l’abaissement temporaire du niveau de sécurité de l’aménagement durant la
phase de travaux nécessite de préciser les mesures de prévention à mettre en œuvre,
- CONSIDÉRANT qu’à l’issue des travaux, les modifications de l’aménagement sont de nature à maintenir le
niveau de sûreté de l’ouvrage,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de l’autorisation
Electricité de France – Petite Hydro – GEH Massifs de l’Est, 325 rue bercaille, 39 009 Lons-le-Saunier,
désigné ci-après par le terme « concessionnaire », est autorisé à procéder aux travaux de rénovation de
l’évacuateur de crues n°2 du barrage de Grosbois implanté sur la commune de Soulce-Cernay.
Les travaux seront réalisés conformément au dossier d’exécution annexé à la demande d’autorisation
transmise le 9 juin 2021 et dans le respect des dispositions des articles suivants.
Toute modification apportée par le concessionnaire aux éléments du dossier doit être portée à la
connaissance de la DREAL avant réalisation, accompagnée des éléments d’appréciation.

ARTICLE 2 : Descriptif des travaux et interventions sur le barrage
L’objectif de cette opération est de rénover l’évacuateur de crues n°2 du barrage de Grosbois. Les
travaux, objet du présent arrêté, sont décrits dans le détail dans le dossier d’exécution en date du 9
juin 2021.
Les interventions sont les suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

batardage et butonnage de la vanne ;
sécurisation du chantier par pose d’une ligne de vie ;
dépose des chaînes galle pour nettoyage et graissage ;
dépose des étanchéités de la vanne ;
montage d’un échafaudage ;
sablage de la vanne ;
expertise de la vanne et réparation éventuelle ;
remise en peinture de la vanne ;
ragréage ponctuel de la partie horizontale du coursier ;
expertise des treuils avec vidange, nettoyage, graissage et remise en huile ;
repose des nouvelles étanchéités et des chaînes galle.

Pendant la durée des travaux, les deux autres évacuateurs de crues du barrage devront rester
pleinement opérationnels afin de pouvoir évacuer a minima une crue centennale sous la cote des PHE.
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ARTICLE 3 : Installations de chantier
ARTICLE 3.1 : Prévention des pollutions accidentelles
Le stockage des matériaux et produits de toute nature est effectué de manière à éviter tout épandage
de polluants sur le sol.
Les installations de chantier potentiellement polluantes sont implantées hors d’atteinte des plus hautes
eaux.
Le stockage des hydrocarbures et des produits chimiques se fait uniquement en quantité limitée et
dans un local spécifique identifié et aménagé (rétention, dispositif anti-incendie).
Des kits de dépollution contenant au minimum des matériaux absorbants et des sacs plastiques seront
présents sur site.
Les engins fixes (tels que groupes électrogènes, compresseurs…) sont installés sur cuvette de rétention.
Un filet pare-gravats est mis en place en aval de la zone de travail pendant les opérations de ragréage.
Un barrage filtrant sera mis en place en aval de cette même zone si des écoulements sont constatés
dans le coursier pendant le ragréage.
Les déchets de chantier font l’objet d’une collecte sélective et d’un stockage temporaire sur un site
adapté. Ils sont évacués et éliminés vers des filières adaptées conformément à la réglementation.
Le site sera remis en état en fin de chantier.
Toutes les mesures sont prises pour prévenir et traiter l’effet d’une pollution accidentelle des eaux
superficielles ou souterraines. Tout incident, même mineur, pouvant porter atteinte à la qualité du sol
ou des eaux, doit être porté à la connaissance des services concernés (DDT, DREAL et OFB).
ARTICLE 3.2 : Sécurité du chantier
L’accès au chantier est strictement interdit au public. Les zones de travaux sont balisées et l’ensemble
des travaux se déroule dans le respect des mesures de sécurité.
ARTICLE 4 : Durée de l’autorisation
Les travaux seront exécutés dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du présent
arrêté.

ARTICLE 5 : Publicité
En vue de l’information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
du département du Doubs pendant une durée minimale de quatre mois.
Cet arrêté est affiché en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 du code de
l’environnement.
Le présent arrêté est notifié à la société EDF.

ARTICLE 6 : Délais et voies de recours
Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l’environnement, le présent arrêté est
soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu’au Tribunal Administratif de
Besançon :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte
leur a été notifié.
2° Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l’article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
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a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article l’article R. 181-44 du code de
l’environnement ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture du Doubs, le Directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement et le maire de la commune de Soulce-Cernay sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée ainsi qu’au
directeur départemental des territoires du Doubs.

Pour le Préfet et par délégation,
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Cabinet
Direction des Sécurités
Pôle Polices Administratives
Arrêté N°
Trial motocycliste familial à SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY du 27 juin 2021
Le Secrétaire général, préfet du Doubs par intérim

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2212-1 et suivants,
L2215-1, L3221-4 et L 3221-5 ;
VU le code de la route et notamment ses articles L 411-7, R 411-5, R411-10, R411-18 et R411-30 ;
VU le code du sport et en particulier ses articles R 331-5 à R 331-10, D 331-5, R 331-18 àR 331-34,
R 331-45, A 331-18 et A331-32 ;
VU l’arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
VU le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 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 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 la demande formulée le 13 mars 2021 par M. par Monsieur Frédéric ERNIS, Président du Gripot
Club de SAINT-JULIEN-LÈS-RUSSEY (25390), en vue d’organiser une journée rassemblant des
amateurs de trial motocycliste le 27 juin 2021 ;
VU l’engagement des organisateurs en date du 13 mars 2021 de prendre en charge les frais du
service d’ordre exceptionnellement mis en oeuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et
d'assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
VU l’attestation d’assurance du 18 juin 2021 ;
VU l'avis et les prescriptions de la sous-commission des épreuves et manifestations sportives
consultée par écrit le 31 mars 2021;
VU l’arrêté du maire de SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY du 18 février 2021 réglementant la circulation
aux abords de la manifestation le 27 juin 2021 de 7 h à 19 h ;
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VU l'arrêté du maire de LES FONTENELLES du 23 mars 2021 réglementant la circulation aux abords
de la manifestation le 27 juin 2021 de 7 h à 19 h ;
VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Frédéric ERNIS, Président du Gripot Club de SAINT-JULIEN-LÈSRUSSEY, est autorisé à organiser des épreuves motocyclistes de trial le 27 juin 2021, dans un
cadre de loisir, non officiel, sur le territoire des communes de SAINT-JULIEN-LÈS-RUSSEY et
des FONTENELLES, sur terrains communaux et privés.
Le circuit qui traverse un secteur de bois et de champs a été spécialement aménagé pour l'occasion.
ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et
arrêtés précités et des mesures de protection et de secours proposées et arrêtées par les
organisateurs.
ARTICLE 3 : Les organisateurs devront en particulier assurer :
Ø l’organisation du service d’ordre et la protection du public :
Les membres de la sous-commission ont retenu les dispositions suivantes :
- la manifestation se déroulera de 9 h à 18 h,
- le circuit comporte 15 à 18 zones ( répartis en 4 groupes de zones) avec 3 niveaux différents
ainsi qu'un parcours inter-zones, balisé, d'une longueur de 18 km environ,
- les motos empruntées sont des motos de trial ainsi que des motos suisses non homologuées
qui pourront rouler sur les routes et sentiers privatisés pour l'occasion,
- en raison des exigences sanitaires, le public sera réparti en groupes de 10, à l'extérieur des
zones , en surplomb, à 10 m ; il ne devra pas se situer en dessous des obstacles,
- 60 compétiteurs au maximum seront admis à concourir avec 60 motos,
- 15 personnes de l'organisation encadreront la manifestation,
- 10 commissaires en liaison téléphonique seront répartis sur le parcours,
- 10 extincteurs sont prévus au départ et dans les zones notamment,
- aucun dispositif médical n'est exigé pour la couverture des pilotes pour ce type de manifestation,
- pour le public aucun dispositif n'est prévu, conformément à l'estimation de l'organisateur
- en cas de nécessité, la pose d'un hélicoptère est possible à proximité des zones,
- les zones d'évolution seront délimitées par de la rubalise,
- les zones dangereuses seront signalées par des panneaux et les débouchés sur le parcours
seront fermés par des barrières,
- toutes les mesures seront prises pour permettre au public de quitter les lieux en toute sécurité,
même pendant le déroulement des épreuves,
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- une ligne téléphonique mobile est prévue ; elle devra être testée le matin des épreuves, afin de
pouvoir joindre et être joint par les secours publics ;
- un interlocuteur unique devra être identifié pour les services d’incendie et de secours permettant
la retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre au centre
de traitement de l’alerte (tél. 18 ou 112), ainsi qu'à l'adresse mail du SIDPC : defenseprotection-civile@doubs.pref.gouv.fr, le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l'alerte des
secours,
- les accès réservés aux secours devront être dégagés et faire l'objet d'un balisage. Lors d'une
demande de secours, l'organisateur devra préciser l'accès éventuel que prendront les secours
et les guidera vers le site, ; à cet effet, il sera apporté une attention particulière à la circulation et
au stationnement des véhicules ainsi qu’à l’utilisation de barrières qui devront être facilement
escamotables ou amovibles,
- pour toute intervention des secours sur le parcours ou via le parcours, l'organisateur devra
préciser les accès éventuels que devront prendre les secours et prendre toutes les mesures de
sécurité adéquates : interruption/cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation,
- en ce qui concerne la tranquillité publique, le terrain est situé à l'écart des habitations (à 2 km
environ) et les motos ne devront pas dépasser les normes fixées par la réglementation en
vigueur,
- des bouteilles d'eau devront être prévues en cas de forte chaleur,
- conformément à l'avis de l'ONF les prescriptions suivantes devront être strictement respectées,
à savoir :
. respect de l'environnement,
. interdiction de balisage à la peinture sur les arbres, clous interdits,
. respect de la sécurité
. précautions vis à vis des risques d'incendie (feux interdits),
. interdiction de rouler avec des véhicules et des motos en dehors du circuit et des routes ouvertes à la circulation publique, sauf pour des raisons de sécurité,
. débalisage et remise en état de propreté des lieux obligatoires dans la semaine qui suit la
manifestation,
. pour les opérations de balisage/dé balisage les conducteurs de véhicules devront être en
mesure de présenter une copie de l'arrêté préfectoral en cas de contrôle,
- une évaluation des incidences NATURA 2000 a été établie ; les moyens qui y sont décrits devront être mis en œuvre . Les participants respecteront scrupuleusement l'emprise des chemins
empruntés ; de bâches devront être prévues pour la maintenance mécanique et de kits de dépollution en cas de fuite de fluides afin d'éviter la pollution des sols ou d'un cours d'eau à proximité. Par ailleurs les prescriptions du service de la police de l'eau indiquées dans son courrier
du 22-5-2021 devront être respectées,
- les autorisations des propriétaires privés ont été fournies,
- pour des raisons de sécurité, le site de Météo France (www.meteofrance.com) devra être
consulté avant la manifestation,
- COVID 19
Les mesures sanitaires décrites par l’organisateur dans sa déclaration du 18 mai 2021
devront être respectées et notamment :
. le port du masque obligatoire est pour les organisateurs et les pilotes sauf pendant la
pratique de l'activité pour les pilotes
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. ailleurs, le port du masque doit être obligatoire dès 11 ans
. du gel hydroalcoolique devra être mis à disposition
. concernant la buvette : pas de consommation debout au stand
les gens prennent leurs boissons ou sandwichs et s'installent à une table de moins de
6 personnes avec 1 siège vide ou 1m entre chaque personne ou groupe de moins de 6
personnes venant ensemble. Les tables sont espacées d'1m les unes des autres.
- dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'assurer la sécurité
de la manifestation en diffusant un message de vigilance portant sur d'éventuels sacs ou colis
abandonnés,
- M. CHOULET sera chargé de vérifier, en qualité d'organisateur technique, la mise en œuvre des
dispositions de l'arrêté d'autorisation avant la manifestation et de remettre l'attestation de
conformité du dispositif aux gendarmes, lors de leur visite effectuée dans le cadre normal du
service ; l'attestation sera également à adresser par mail, le lendemain de la manifestation.
Ø la réglementation de la circulation :
- conformément aux arrêtés municipaux susvisés, la circulation sera réglementée aux abords de
la manifestation le 27 juin 2021 de 7 h à 19 h ; la mise en place de la signalisation sera à la
charge et sous la responsabilité de l'association Gripot Club,
- un parking est prévu pour les participants et le public ; ce dernier accédera à la manifestation
par des cheminements sécurisés ; un signaleur devra être présent pour expliquer les cheminements aux spectateurs
- les accès des pilotes devront être différents des accès du public.
ARTICLE 4 : L'organisateur et le directeur de course devront veiller à ce que la manifestation se déroule conformément aux règles prescrites par la fédération française de motocyclisme, relatives aux
épreuves de trial, notamment en matière de sécurité des concurrents.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée pour la manifestation du 27 juin 2021 exclusivement.
ARTICLE 6 : Les organisateurs devront balayer les chaussées et emplacements aux abords du
terrain après la manifestation, afin d’ôter en particulier la boue et les objets de toute nature ; le
balisage et tous les déchets devront être enlevés le lendemain de la manifestation.
ARTICLE 7 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment, notamment par le représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît que les consignes de sécurité ou le règlement ne se
trouvent plus respectés.
ARTICLE 8 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département et des communes concernées
ne pourra être engagée en ce qui concerne le déroulement de l’épreuve dont la responsabilité incombe aux organisateurs.
ARTICLE 9 : 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 10 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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ARTICLE 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs, M. le sous-préfet de Pontarlier,
MM. les maires de la commune de SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY et des FONTENELLES, M. le commandant du groupement de gendarmerie du Doubs. le Directeur des Services Départementaux de
l'Education Nationale - SDJES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à :
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours
- M. le chef du service interministériel de défense et de protection civiles
- M. le chef du service d’aide médicale d’urgence, hôpital Jean Minjoz, boulevard Fleming,
25030 BESANCON CEDEX
- M. Frédéric ERNIS, Gripot Club, 8 rue de la Mairie, 25390 SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY.
Besançon, le 23 juin 2021
Pour le Secrétaire général, préfet du Doubs par intérim
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

signé

Jean RICHERT
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Cabinet
Direction des Sécurités
Pôle Polices Administratives

Arrêté N°
portant agrément aux missions de garde particulier
Le secrétaire général
préfet du Doubs par intérim,

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 l’Environnement, notamment son article R.428-25 ;
VU le décret du 27 novembre 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Philippe SETBON, administrateur civil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
VU l'arrêté n°25-2021-06-04-00001 du 04 juin 2021 portant délégation de signature à M. Jean RICHERT
sous-préfet directeur du cabinet ;
VU la commission délivrée par M. le Président de l’AAPPMA « La Truite de la Reverotte» à Monsieur
Hervé LHOMME par laquelle il confie la surveillance de ses droits de pêche ;
VU l’arrêté reconnaissant l’aptitude technique de Monsieur Hervé LHOMME ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;
ARRETE
Article 1er : Monsieur Hervé LHOMME, né le 29/10/1968 à Belfort (90), est agréé en qualité de garde
pêche particulier pour constater tous les délits et contraventions relatifs au domaine de la pêche prévus par le code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de pêche de l’AAPPMA « La Truite
de la Reverotte » représentée par son Président sur le territoire des communes de Battenans-Varin,
Rosureux, Bretonvillers, Le Luhier, Montbéliardot, Laval-le-Prieuré, Plambois-du-Miroir, Loray, La
Sommette, Plambois-Vennes, Pierrefontaine-les-Varans, Gigot, Consolation Maisonnette.
Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 93
Mél : ingrid.peyreton@doubs.gouv.fr

1/2

Préfecture du Doubs - 25-2021-06-18-00004 - LHOMME Hervé garde paticulier pêche AAPPMA LA TRUITE DE REVEROTTE

59

Cabinet
Direction des Sécurités
Pôle Polices Administratives

Article 3: Préalablement à son entrée en fonction, Monsieur Hervé LHOMME doit prêter serment devant le tribunal d’instance territorialement compétent.
Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur Hervé LHOMME 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 Hervé LHOMME, sous couvert du commettant et publié au recueil des
actes administratifs.

Besançon, le
Pour le secrétaire général,
Préfet par intérim, par délégation,
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
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Arrêté N°
portant agrément aux missions de garde particulier
Le secrétaire général
préfet du Doubs par intérim,

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 l’Environnement, notamment son article R.428-25 ;
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 prefecture du Doubs ;
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 ;
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 la commission délivrée par M. le président de l’ACCA d’AVANNE-AVENEY, à M. François TURBIARZ, par laquelle il confie la surveillance de ses droits de chasse ;
VU l’arrêté de reconnaissance d’aptitudes techniques de M. François TURBIARZ ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ,
ARRETE
Article 1er : M. François TURBIARZ, né le 01/10/1973 à Besançon (25), est agréé en qualité de
garde-chasse particulier pour constater tous les délits et contraventions relatifs à la chasse, prévus
par le code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de l’ACCA d’AVANNE-AVENEY représentée par son président, sur le territoire de la commune d’AVANNE-AVENEY ;
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.
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Article 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. François TURBIARZ, doit prêter serment devant le tribunal d’instance territorialement compétent.
Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. François TURBIARZ, 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 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 du ministre
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 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.
Article 8 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs est chargé de l’application du présent arrêté qui
sera notifié à M. François TURBIARZ, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Besançon, le
pour le Secrétaire général,
préfet par intérim et par délégation
Le directeur de cabinet,

Jean RICHERT
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Arrêté N°
portant agrément aux missions de garde particulier
Le secrétaire général
préfet du Doubs par intérim,

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 l’Environnement, notamment son article R.428-25 ;
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 prefecture du Doubs ;
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 ;
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 la commission délivrée par M. le président de l’ACCA d’AVANNE-AVENEY à M. Jacky BRAT, par
laquelle il confie la surveillance de ses droits de chasse ;
VU l’arrêté de reconnaissance d’aptitudes techniques de M. Jacky BRAT ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ,
ARRETE
Article 1er : M. Jacky BRAT, né le 17/04/1954 à Roanne (42), est agréé en qualité de garde-chasse
particulier pour constater tous les délits et contraventions relatifs à la chasse, prévus par le code de
l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de l’ACCA d’AVANNE-AVENEY représentée par son président, sur le territoire de la commune d’AVANNE-AVENEY ;
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.
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Article 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Jacky BRAT, doit prêter serment devant le tribunal d’instance territorialement compétent.
Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Jacky BRAT, 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 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 du ministre
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 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.
Article 8 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs est chargé de l’application du présent arrêté qui
sera notifié à M. Jacky BRAT, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Besançon, le
pour le Secrétaire général,
préfet par intérim et par délégation
Le directeur de cabinet,

Jean RICHERT
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Préfecture du Doubs
Sous-Préfecture de Pontarlier

ARRÊTÉ n°
du 21 juin 2021
autorisant l’aliénation par la CONGREGATION DE LA COMMUNAUTE DE LA ROCHE D’OR
d’un appartement sis 39 avenue des Gobelins à Paris (75013)

Le Préfet du Doubs par intérim

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

VU l'arrêté n°25-2021-06-04-00003 du 04 juin 2021 portant délégation de signature à M.
Serge DELRIEU, Sous-Préfet de Pontarlier ;
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VU

la délibération du conseil de la Congrégation de la Communauté de la Roche d’Or du
15 mars 2021 donnant son accord pour vendre l’appartement situé 39 avenue des Gobelins à Paris et donnant pouvoir à Madame Danièle VALES 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 26 février 2021 par l’office notarial Thibierge Notaires
sis 9 rue d’Astorg à PARIS entre La Congrégation de la Communauté de la Roche d’Or
et les bénéficiaires, Monsieur Gil GUILLAUMEY et Madame Sandrine WENG-LAW ;

VU

la demande d’autorisation de céder appartement situé 39 avenue des Gobelins 75013
Paris, transmise par transmise par Maître Régis PETETIN Avocat, 72 Avenue Olivier
Messiaen CS 11632 72016 LE MANS Cedex 2, intervenant en qualité de conseil de la
Congrégation de la Communauté de la Roche d’Or, reçue complète le 26 avril 2021 ;

VU

le plan de la parcelle cadastrée AS 56, sur laquelle porte l’alinéation envisagée ;

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 de Monsieur le Sous-Préfet de Pontarlier ;

ARRÊTE
Article 1er : Madame Danièle VALES de la Congrégation de la Communauté de la Roche d’Or est
autorisée à aliéner à Monsieur Gil GUILLAUMEY et Madame SandrineWENGLAW , suivant les clauses et conditions de vente et moyennant le prix principal de 390
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000 euros, l’appartement situé 39 avenue des Gobelins 75013 Paris, cadastrée sur
la section AS 56 pour une contenance totale de 5 a 71 ca.

Article 2 : Conformément à la demande susvisée, reçue complète en sous-préfecture de

Pontarlier le 26 avril 2021, le produit de cette vente sera affecté au financement
des travaux d’entretien et de réparation des deux sites immobiliers de Besançon
et de Maureillas-las-Illas, qui accueillent les retraitants.
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

de la Communauté de la Roche d’Or.

Fait à Pontarlier, le 21 juin2021

Pour le Secrétaire Général,
Préfet par intérim, et par délégation,
Pour le Sous-Préfet, et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Hervé DEBRUYCKER
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