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Arrêté n° DOS/ASPU/185/2021
Portant constat de la caducité de la licence n° 34 renumérotée n° 25 # 000034 de l’officine de
pharmacie sise 39 Grande Rue à Audincourt (25400)

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 10 juin 1942 accordant une licence à l’officine exploitée 39 Grande
Rue à Audincourt - enregistrée sous le numéro 34 ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-049 du 30 septembre 2021 modifiée portant délégation de
signature du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date
du 4 octobre 2021 ;
VU le courriel en date du 11 octobre 2021 de Madame Céline Dieny, pharmacien titulaire, informant le
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté que l’officine de
pharmacie exploitée 39 Grande Rue à Audincourt (25400) fermera définitivement le 31 octobre 2021 ;
VU le courriel en date du 3 novembre 2021 de Madame Céline Dieny, pharmacien titulaire, confirmant
au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté que la fermeture
de l’officine exploitée 39 Grande Rue à Audincourt a eu lieu le 31 octobre 2021,
Considérant ainsi que l’officine de pharmacie sise 39 Grande Rue à Audincourt, exploitée sous le
numéro de licence 34, renumérotée 25 # 000034, a cessé définitivement son activité le 31 octobre
2021,

ARRETE
Article 1er : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 39 Grande Rue à
Audincourt (25400) entraîne la caducité de la licence n° 34 renumérotée 25 # 000034.
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 Céline Dieny, dernier titulaire de l’officine de pharmacie sise 39 Grande Rue
à Audincourt.
Fait à Dijon, le 8 novembre 2021
Le directeur général,
La directrice de l’organisation des
soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Arrêté modificatif n°
relatif à l’extension des catégories enseignées au sein d’un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 et R.213-2,
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière,
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de signature générale à
M. VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires,
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-12-22-001 du 22 décembre 2020 autorisant Monsieur Ahcène LEUCHI à exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, dénommé NOUR AUTO-ECOLE à 24 avenue Jean Jaures 25400 AUDINCOURT sous le numéro E 20 025
0004 0 ;
Considérant la demande présentée par Monsieur Ahcène LEUCHI en date du 15 septembre 2021 en vue
d’être autorisé à enseigner les catégories AM, A1, A2 et BE à titre onéreux,
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

ARRÊTE

Article 1er - L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 25-2020-12-22-00018 du 22 décembre 2020 susvisé est
modifié ainsi qu’il suit :

AM-Cyclo - A1 – A2 - B - B1 - AM-Quadri léger – BE

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

Direction départementale des territoires du Doubs
5 voie Gisèle Halimi – BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 55 00 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr
www.doubs.gouv.fr

Centre d’examen du permis de conduire
39 rue du Docteur Mouras – 25000 BESANÇON
Tél : 03 81 51 93 10
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Article 3 - 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 4 - 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 5 – Le directeur départemental des territoires du Doubs est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Besançon, le 05 novembre 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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Arrêté N°RAA
portant renouvellement de l’habilitation funéraire
pour le compte de la SARL VAUTHERIN 12 rue des bouleaux à PONT DE ROIDE (25150)
Le préfet du Doubs
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier les articles L2223-23, L2223-41,
L2223-43 et R2223-56 à R2223-65 ;
VU la circulaire du ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire n°169 C du 15 mai 1995 ;
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs - M. COLOMBET (JeanFrançois) ;
VU l'arrêté préfectoral n°25-2021-09-27-0002 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature
à Mme Laure TROTIN, sous-préfète, directrice de cabinet ;
VU l'arrêté n°2015-12-17-0001 du 17 décembre 2015 habilitant la SARL VAUTHERIN sise 12 rue des
bouleaux à PONT DE ROIDE (25150), à exercer des activités dans le domaine funéraire pour une
durée de six ans et dont l’échéance est fixée au 17 décembre 2021 ;
VU la demande de renouvellement de l'habilitation formulée le 20 octobre 2021 par le gérant en
activité, de la SARL VAUTHERIN sise 12 rue des bouleaux à PONT DE ROIDE (25150) ;
VU les justificatifs produits ;
SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs ;
- ARRETE Article 1er : la SARL VAUTHERIN sise 12 rue des bouleaux à PONT DE ROIDE (25150), représentée
par son gérant, est habilitée à exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes :
✔ gestion et utilisation d’une chambre funéraire
✔ soins de conservation
✔ transport de corps avant et après mise en bière,
✔ organisation des obsèques,
✔ fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires,
.../...
8 bis, rue Charles Nodier
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✔

fourniture des corbillards,

✔ fourniture de personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.
Article 2 : Le numéro d’habilitation funéraire d’enregistrement au Référentiel des Opérateurs
Funéraires est le
ROF 21-25-0064
Article 3 : La durée de l'habilitation est attribuée pour une durée de 5 ans valable jusqu’au : 18
décembre 2026. Celle-ci 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 2021699 du 1er juin 2021 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 : La directrice de cabinet du préfet du Doubs est chargée 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 Montbéliard
- ARS BouRgogne - Franche-Comté
- M. Jean-Marie VAUTHERIN, responsable des Pompes Funèbres VAUTHERIN sise 12 rue
des bouleaux 25150 PONT DE ROIDE.
Besançon, le 15 novembre 2021
Le préfet du Doubs par délégation,
la sous-préfète, directrice de cabinet

Laure TROTIN
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Arrêté N°
portant agrément aux missions de garde particulier
Le préfet du Doubs
Chevalier de le 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 l’Environnement, notamment son article R.428-25 ;
VU l le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs;
VU le décret du 26 août 2021 portant nomination de Mme Laure TROTIN, sous-préfète, directrice de
cabinet ;
VU l’arrêté n°25-2021-09-27-0002 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à Mme Laure
TROTIN sous-préfète directrice du cabinet ;
VU la commission délivrée le 20 septembre 2021 par M. le président de « l’AICA des deux Vallons »
de CLERON et FERTANS, à M. Dominique MOUGET, par laquelle il confie la surveillance de ses
droits de chasse ;
VU l’arrêté du 4/09/2008 de reconnaissance d’aptitudes techniques de M. Dominique MOUGET;
VU l’arrêté d’agrément n°25-2019-08-21-002 en date du 21/08/2019.
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs.
ARRETE
Article 1er : l’arrêté d’agrément n°25-2019-08-21-002 en date du 21/08/2019 est abrogé
Article 2: M. Dominique MOUGET né le 31/07/1959 à Cléron (25)) est agréé en qualité de garde-chasse
particulier pour constater tous les délits et contraventions relatifs dans le domaine de la chasse prévus
par le code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de l’ AICA des deux Vallons
représentée par son président, sur le territoire des communes de Cléron et Fertans
Article 3 : La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission
annexée au présent arrêté.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 96
Mél : armelle.courty @doubs.gouv.fr
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Article 4 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Dominique MOUGET 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 : La directrice du cabinet du préfet du Doubs est chargée de l’application du présent arrêté
qui sera notifié à M. Dominique MOUGET sous couvert du commettant et publié au recueil des actes
administratifs.

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification :
-

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

Besançon, le
pour le préfet, par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet

Laure TROTIN

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
2/3

Préfecture du Doubs - 25-2021-11-09-00004 - Arrêté agrément garde chasse Dominique MOUGET

95

Cabinet
Direction des Sécurités
Pôle Polices Administratives

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
3/3

Préfecture du Doubs - 25-2021-11-09-00004 - Arrêté agrément garde chasse Dominique MOUGET

96

Préfecture du Doubs
25-2021-11-09-00003
Arrêté Renouvellement agrément garde pêche
ROY Jean Luc

Préfecture du Doubs - 25-2021-11-09-00003 - Arrêté Renouvellement agrément garde pêche ROY Jean Luc

97

Cabinet
Direction des Sécurités
Pôle Polices Administratives

Arrêté N°
Retrait d’agrément des 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 l’Environnement, notamment son article R.428-25 ;
Vu le décret du 23 juin 2021 nommant M. Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs;
Vu le décret du 26 août 2021 portant nomination de Mme Laure TROTIN, sous-préfète, directrice de cabinet;
VU l’arrêté n°25-2021-09-27-0002 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à Mme
Laure TROTIN sous-préfète directrice du cabinet .
Vu la commission délivrée par M. le Président de l’AAPPMA « La Truite du Lison» à Monsieur Jean-Luc ROY par
laquelle il confie la surveillance de ses droits de pêche ;
Vu l’arrêté reconnaissant l’aptitude technique de Monsieur Jean-Luc ROY;
VU l’arrêté d’agrément n°2014153-0006 en date du 2/06/2014 ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs.
ARRETE
Article 1er : L’agrément de M. Jean-Luc ROY, né le 26/11/1962 à Montbéliard (25) en qualité de garde pêche
particulier pour constater tous les délits et contraventions relatifs dans le domaine de la pêche prévus par le code
de l’environnement qui portent préjudice aux droits de pêche de l’ AAPPMA « La Truite du Lison » situé sur le
territoire de la commune de Myon, est renouvelé.
Article 2 :Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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Article 3 : Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur Jean-LUC ROY 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 4 : 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 5 : La directrice de cabinet du préfet du Doubs est chargée de l’application du présent arrêté qui sera
notifié à M. Jean-Luc ROY, sous couvert de M. le Président de la Fédération des Associations Agréées pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Doubs et publié au recueil des actes administratifs.

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification :
-

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

Besançon,
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète, directrice du cabinet

Laure TROTIN

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. Claude INVERNIZZI
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 a
rticles 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 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET en qualité de
préfet du Doubs
VU l’arrêté préfectoral n°25-2021-09-27-0003 du 27 septembre 2021 donnant délégation de signature
à M. Jacky HAUTIER, Sous-Préfet de Montbéliard,
VU la commission délivrée par Monsieur Bernard REGAZZONI, président de l’association
communale de chasse agréée d’ANTEUIL à M. Claude INVERNIZZI par laquelle il lui confie la
surveillance de ses droits de chasse ;
VU l’arrêté n° 191/2009 du Sous-Préfet de MONTBELIARD en date du 23 novembre 2009
reconnaissant l’aptitude technique de M. Claude INVERNIZZI ;
Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbéliard
ARRETE
Article 1er. – M. Claude, Charles, Marie, Joseph INVERNIZZI, né le 13 octobre 1961 à BAUMELES-DAMES (25), 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 d’ANTEUIL représentée
par son président, sur le territoire de la commune d’ANTEUIL.
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. Claude INVERNIZZI 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. Claude INVERNIZZI 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. Claude INVERNIZZI, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Montbéliard, le

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

Karima SALEM
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