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Cabinet
Direction des Sécurités
Pôle Polices Administratives
Arrêté n°cabinet/PPA/
portant fermeture administrative de 30 jours de l’établissement

LE SAFARI 63, rue battant - 25000 BESANCON
Le préfet du Doubs
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite,

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 3332-15-1 et 2 et R 1336-4 et suivants;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles R.571-25 à R.571-31 ;
VU l’article L 211-5 - § 1 et suivants du Code des Relations entre l’Administration et le Public ;
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’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs – M. COLOMBET (Jean-François) ;
VU le décret du 26 août 2021 portant nomination de Mme Laure TROTIN sous-préfète, directrice de cabinet ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-2021-09-27-0001 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à
M. Philippe PORTAL , secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
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 préfectoral n° 25-2016-10-21-001 en date du 21 octobre 2016 portant réglementation des
débits de boissons et établissements similaires dans le département du Doubs ;
VU la lettre du 7 décembre 2021 du Préfet du Doubs, invitant Madame Awa BAMBA, gérante de l’établissement, à présenter ses arguments en réponse dans un délai de 8 jours ;
VU les rapports administratifs établis par la police nationale en date du 23 novembre 2021 sur la base
de 2 contrôles opérés dans l’établissement «LE SAFARI» d’une part le 14 novembre 2021 à 1h50 et
d’autre part le 20 novembre 2021 à 22h55 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2020-10-29-001 en date du 29 octobre 2020 portant fermeture administrative
de 15 jours à l’encontre de l’établissement le SAFARI 63 rue Battant à Besançon ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2021-09-02-00002 en date du 2 septembre 2021 portant fermeture administrative de 30 jours à l’encontre de l’établissement le SAFARI 63 rue Battant à Besançon ;
CONSIDÉRANT l’ouverture tardive en dehors des horaires réglementaires, une rixe entre clients du bar
du SAFARI, l’infraction au pass-sanitaire, l’absence de vérification par le personnel de l’établissement

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 91
mel : pref-polices-administratives@doubs.gouv.fr
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Cabinet
Direction des sécurités
Pôle Polices Administratives

du pass-sanitaire en vigueur pour les clients présents, 2 clients du bar du SAFARI ne peuvent présenter un pass-sanitaire valide, et travail dissimulé illégal d’une serveuse de l’établissement ;
CONSIDERANT qu’en application d’une part de l’article L 3332-15- 1 « La fermeture des débits de
boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département
pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces
établissements » et d’autre part, de l’article L 3332-15-2 du code de la santé publique : « En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être
ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas deux
mois » ;
CONSIDÉRANT une première fermeture administrative de l’établissement LE SAFARI en date du 29
octobre 2020 pour une durée de 15 jours pour non respect des mesures sanitaires et troubles à
l’ordre public ;
CONSIDERANT une seconde fermeture administrative de l’établissement LE SAFARI en date du 2
septembre 2021 pour une durée de 30 jours pour non respect des mesures sanitaires ;
CONSIDÉRANT que ces nouveaux faits caractérisent le non-respect des mesures sanitaires ainsi
que celui de la police des débits de boissons ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la procédure contradictoire, Madame Awa BAMBA n’a pas
donné suite à mon courrier du 7 décembre 2021 ;
SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs ;
- ARRETE Article 1er : La fermeture de l’établissement LE SAFARI 63 rue Battant à Besançon (25000), est
prononcée pour une durée de 30 jours, à compter de sa notification.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : La directrice de cabinet du Préfet du Doubs, le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à l’exploitant par les autorités et dont copie sera adressée à :
- Mme la Maire de Besançon,
- M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Besançon,
- M. le Président de l’UMIH du Doubs 46 avenue Villarceau 25000 Besançon
Besançon, le 22 décembre 2021
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 91
mel : pref-polices-administratives@doubs.gouv.fr

Le préfet du Doubs, par délégation,
le secrétaire général,
Signé,
Philippe PORTAL
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Préfecture du Doubs
Sous-Préfecture de Pontarlier
Bureau de la Réglementation
et de la Cohésion sociale

ARRÊTÉ n°
du 16 décembre 2021
autorisant l’aliénation par la CONGREGATION DES SOEURS DE LA CHARITE
DE SANTE JEANNE ANTIDE DU THOURET
d’une maison à usage d’habitation sise 1 rue Docteur Meignie à Lesparre-Medoc (33340)
Le Préfet du Doubs
Chevalier de l’ordre national du mérite
Chevalier des palmes académiques
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 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, 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°25-2021-07-12-00041 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Serge
DELRIEU, Sous-Préfet de Pontarlier ;

VU

la délibération du 4 septembre 2021 du conseil de la Congrégation des Soeurs de la Charité de
Sainte Jeanne Antide du Thouret de Besançon du 2021 donnant son accord pour vendre la
maison à usage d’habitation sise 1 rue Docteur Meignie à Lesparre-Medoc (33340) et donnant
pouvoir à Soeur Marguerite TISSOT 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 11 août 2021 par l’Office notarial dont le siège est situé 22 rue
Dupouy à Dunkerque entre La Congrégation des Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide
du Thouret et M. Marc BOUCHIQUET et Mme Odile VANHERSECKE ;

VU

la demande d’autorisation de céder une maison à usage d’habitation, située au 1 rue Docteur
Meignie à Lesparre-Medoc (33340), transmise par Maître MAGNIN-FEYSOT, 2 rue des Frères
Lumières BP 3147, 25047 Besançon Cedex, intervenant en qualité de conseil de la

69 rue de la République
25304 PONTARLIER Cedex
Tél : 03 81 39 81 39
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Congrégation des Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide du Thouret, reçue complète le
4 novembre 2021 ;
VU

le plan de la parcelle cadastrée AK 556 et 339, sur laquelle porte l’alinéation envisagée ;

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Pontarlier ;

ARRÊTE
Article 1er : Soeur Marguerite TISSOT de la Congrégation des Soeurs de la Charité de Sainte
Jeanne Antide du Thouret est autorisée à aliéner à M. Marc BOUCHIQUET et Mme Odile
VANHERSECKE, suivant les clauses et conditions de vente et moyennant le prix
principal de 216 000 euros, la maison à usage d’habitation située 1 rue Docteur Meignie
à Lesparre-Medoc (33340), cadastré sur les sections AK 556 et AK 339 pour une
contenance de 12 a 28 ca.

Article 2 : Conformément à la demande susvisée, reçue complète en sous-préfecture de Pontarlier
le 4 novembre 2021, le produit de cette vente sera affecté au patrimoine de la
Congrégation des Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide du thouret et sera
réinvesti dans la restructuration de la maison d’accueil de Sancey (25).
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 MAGNIN FEYSOT, 2 rue des Frère Lumières BP 3147, 25047
Besançon Cedex, intervenant en qualité de conseil de la Congrégation des Soeurs de la
Charité de Sainte Jeanne Antide du Thouret.

Fait à Pontarlier, le 16 décembre 2021

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet
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25304 PONTARLIER Cedex
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Serge DELRIEU
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