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T

Direction Départementale des Territoires

Secrétariat général

Liberté . Egalité * Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU DOUES

ARRETE  

portant SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

VU ['arrêté préfectoral n° 25-201 8-05-18-004 du 18 mai 2018 portant organisation de la direction départementale
des territoires du Doubs ;

VU l'arrêté préfectoral n° 25-2020-01-28-001 du 28 janvier 2020 portant délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'Etat à Christian
SCHWARTZ directeur départemental des territoires du Doubs;

SUR proposition du directeur départemental des territoires du Doubs ;

ARRETE

Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à M. Didier CHAPUIS, Directeur adjoint, à l'effet de signer
dans le cadre de ses attributions et compétences :

les propositions d'engagements auprès du contrôleur budgétaire et les pièces justificatives qui les
accompagnent,
les pièces de liquidation des dépenses et des recettes.
les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des dépenses, ainsi qu'à l'émission des
titres de perception et de réduction,
les copies certifiées conformes et les certificats pour paiement.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à tous les agents dont la liste figure ci-après et dans les
limites de leurs attributions et compétences, pour signer :

les propositions d'engagements auprès du contrôleur budgétaire et les pièces justificatives qui les
accompagnent,
les engagements juridiques dans la limite de 15 000 euros hors taxes,
les pièces de liquidation des dépenses et des recettes.

Désignation du Service Gestionnaire

Habitat, Construction, Ville

Programmes 113-135-147

Economie Agricole et Rurale

Programmes 149 - 206

Prénom et Nom

Mme Virginie MENIGOZ

Mme Virginie LEMAIRE

Mme Marie-Ange DUBOIS

M. Ludovic PAUL

Mme Claudine CAULET
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Eau, Risques, Nature, Forêt

Programmes 113- 149 -181

Connaissance, Aménagement des Territoires, Urbanisme

Programme 135

Cabinet, Sécurité, Conseil aux Territoires

Programme 207

Secrétariat général

Programmes 113-135-149-181-203-207-215-217-723-
354

Détenteurs de la carte achat

Programmes 215-217-207-354

Détenteurs de la carte achat

Programme 207

M. Yannick CADET

Mme Vanessa GROLLEMUND

M. Frédéric CHEVALLIER

Mme Fabienne PERRIGOUARD

M. Vincent LACHAT

Mme Marie-Jo KACZMAR

Mme Nathalie LINARD

M. Julien TERPENT-ORDASSIERE.

Mme Céline DZIADKOWIAK

M. Jean-Philippe ROCHAS

Mme Séverine SILVESTRE

Mme Fabienne REMOND

Mme Marcella MELER

M. Laurent HALE

M. Christian SCHWARTZ

M. Laurent HALE

Mme Laurence BRADY

M. Patrice HARDY

Mme FannyGARNIER

Mme Louisa GUELLAB

Mme Nathalie LINARD

Mme Christelle VALCIN

Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Doubs et le directeur départemental des territoires du
Doubs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Besançon, le 0 3 FEV. Z820

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires
du Doubs,

Christian SCHW TZ

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03. 81. 65. 62. 62 - télécopie 03. 81. 65. 62. 01
Site Internet : www. doubs. gouv. fr
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25-2020-01-30-003

Arrêté portant sur la désignation des membres de la CDOA
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Liberté * Egalité * Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU DOUES

Le Préfet du Doubs,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ  

portant sur la désignation des membres de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture

Vu la loi n° 2014-1170 d'orientation agricole, notamment l'article 2 ;

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R313-letR313-2;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales
d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006, modifié dans ses dispositions rurales par le décret  
2016-1978 du 30 décembre 2016, relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

Vu l'article 2 du décret n° 2006-672 du 08 juin 2006, relatif à la durée des commissions
administratives,

Vu le décret du 24 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURTN, préfet du
Doubs ;

Vu le décret du 27 novembre 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Philippe SETBON,
administrateur civi hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général
de la Préfecture du Doubs ;

Vu le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 du Code des relations entre le public et
l'admmistration, notamment les articles R 133-1 à R133-15 ;

Vu l'an'êté n° 25-2020-01-15-002 du 15 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Jean-
Philippe SETBON secrétaire général de la préfecture du DOUBS ;

Vu l'arrêté préfectoral   25-2019-09-17-003 portant désignation des membres de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

Vu l'arrêté n° 25-2019-03-04-005 du 04 mars 2019 portant habilitation des organisations
syndicales d'exploitants agricoles à siéger au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu la circulaire ministérielle DEPSE/SDEEA/n0 7023 du 5 mai 1995, relative à la mise en place
de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

Vu la circulaire ministérielle DEPSE/SDEA/C99-7024 du 9 août 1999 relative à la commission
départementale d'orientation de l'agriculture ;

Adresse Postale: 8 bis nie Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX - Slandard tél.: 03.81.25. 10.00 - Fax: 03.8Î. 83.21,82
7Site hîlernef: innc. rfojfAs. oirv
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Sur la proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE

Article l - La commission départementale d'orientation de l'agriculture du département du
Doubs est présidée par le Préfet ou son représentant.

Article 2 - Sont nommés membres de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture siégeant en formation plénière :

1° la Présidente du Conseil régional ou son représentant ;

2° la Présidente du Conseil départemental ou son représentant ;

3° le Président de la communauté de communes du Plateau du Russey ou son représentant ;

4° le Directeur départemental des territoires ou son représentant ;

5° le Directeur départemental des finances publiques du Doubs ou son représentant ;

' au titre de la chambre d'agriculture

Titulaire Nicolas RACINE

Suppléant Emilien CLAUDEPIERRE

Suppléant Jacqueline CUCHE

Titulaire Franck POURCELOT

Suppléant Josiane RECEVEUR

Suppléant Ludovic BAUDET

Titulaire Eric MOREL
au titre des sociétés coopératives
agricoles autres que celles
mentionnées au oint 8

Suppléant Isabelle DAUPHIN
au titre des sociétés coopératives
agricoles autres que celles
mentionnées au oint 8

Suppléant Loïc FAREY
au tiû-e des sociétés coopératives
agricoles autres que celles
mentionnées au oint 8

12 rue des Vignes
25640 CHATILLON GUYOTTE
Route de Rurey
252290 CADEMENE
6 me Claude Nicolas Ledoux
25530 BELMONT
14 rue du Pélerot

2558B LES PREMIERS SAPINS
S chemin de la Chaux
25500 LE BELIEU
8 chemin du Groseillier
25560 LA RIVIERE DRUGEON
9 place de l'Eglise
2S410 POUILLEY FRANÇAIS

2 B rue du Bois Joli
25110 LOMONT SUR CRETE

17 Grande Rue
25190CHAMESOL

Adi-esse Postaîe: 8 bis nie C/iarles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX- Standard tél. : 03. 8I. 25. SO. OO - Fax: 03. 81.83. 2f. 82
Site Internet: www. doiibs. goiiv
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7° la Présidente de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8 en qualité de représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture

. au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives :

Titulaire Nadège MONDIERE Fromagerie PERRIN
Fédération nationale des industries 25330 CLERON
laitières

Suppléant Martial PHILIPPE Fromagerie MULIN - BP 10
Fédération nationale des industries 25170NOIRONTE
laitières

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
oste

. au titre des entreprises agroalimentaires coopératives :

Titulaire Franck POURCELOT
Fédération régionale des
coo ératives laitières FRCL

Suppléant Gérard COQUARD
Fédération régionale des
cao ératives laitières FRCL

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
poste

l Route d'Ornans

25580 ETALANS

6 rue Chayère
25270 ARC SOUS MONTENOT

9 au titre des organisations syndicales d'exploitants à vocation générale :

. en qualité de représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants
agricoles du Doubs et des jeunes agriculteurs du Doubs :

Titulaire Philippe MONNET

Suppléant Christophe CHAMBON

Suppléant Eric MOREL

Titulaire Michel JEANNOT

Suppléant Aima BOUCARD

Suppléant Dominique GABRY

Titulaire Eric LIEGON

Su léant Florent DOKNIER

La Craute

2S470 TKEVILLERS
Teigne
25430 SANCEYLE GRAND
9 place de l'Eglise
25410 POUILLEY FRANÇAIS
Le Puy de la Velle
2SUO VBLLERS SAINT MARTIN
llruedel'Echelet

25250 BOURNOIS
3, me de l'Allier
25270 LEVIER
15 route de Salins

25560 COURVIERES
5 La TiUe25650 VILLE DU PONT
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Suppléant Emeline BALANDRET

Titulaire Loïc FAREY

Suppléant Anthony ROBBE

Suppléant Matthieu BAULIEU

Titulaire François BUGNET

Suppléant Loïc MINARY

Suppléant Céline BAULIEU

Chemin des Gypses
25510 GRANDFONTAINE / CREUSE
19, Grande Rue
25190 CHAMESOL
6 rue d'Arlier
25560 BANNANS
49, Grande Rue
25170 PELOUSEY
7, rue Principale
25340 ROCHE LES CLERVAL
4, rue de la Seigne
25160 REMORAY BOUJEONS
7 me du Lion
25690 PASSONFONTAINE

en qualité de représentant de la confédération paysanne :

Titulaire Jean-Michel BESSOT

Suppléant Jéremy COLEY

Suppléant Jean-Paul GUINCHARD

Titulaire Bruno FAIVRE

Suppléant Jean-Paul GUINCHARD

Suppléant Jéremy COLEY

2 les Lavottes
25120 CERNAY L'EGLISE
4, Voie du Pèlerin
25340 UZELLE
2, Rue de la Fontaine
25360 VAUCHAMPS
Ferme de Vaureuche

25340 UZELLE
2, Rue de la Fontaine
25360 VAUCHAMPS
4, Voie du Pèlerin
25340 UZELLE

. en qualité de représentant de la coordination mrale :

Titulaire Nicolas BONGAY

Suppléant Sébastien ROY

Suppléant Daniel PEPIOT

La Vrine
25520 GOUX LES USIERS
Sur le Gey
25690 PASSONFONTAINE
33 grande rue
25380 SURMONT

10° au titre des salariés agricoles :

Titulaire Jean-Luc FAVROT 25470 LES PLAINS ET GRANDS
Union Nationale des Syndicats ESSARTS
Autonomes IINSA

Suppléant Pierre ALBESA l, rue du Stade
Union Nationale des Syndicats 25580 VERNIERFONTAINE
Autonomes UNSA

Suppléant Bernard ROUSSEL-GALLEUnion 3, rue du Stade25360 BOUCLANS
Nationale des Syndicats
Autonomes SA
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11° au tiù'e de la distribution des produits agroalimentaires :

Titulaire Pierre-Alain LEGRAIN Chambre de commerce et d'industrie
Au titre de la distribution des 46, avenue Villarceau
roduits alimentaires 25042 BESANCON CEDEX

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
poste

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
poste

Titulaire Hubert DECREUSE Chambre de commerce et d'industrie
Au tilre du commerce indépendant 46, avenue Villarceau

de l'alimentation 25042 BESANCON CEDEX
Suppléant Pas de candidature déclarée à ce

poste

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
oste

12° au titre du financement de l'agriculture :

Titulaire Bernard GIRARD
Crédit A ricole Franche-Comté

Suppléant Sylvain MARMIER
Crédit A ricole Franche-Comté

13° au titre des fermiers-métayers :

Titulaire Patrice MERCIER

Suppléant Léon BONVALOT

Suppléant Claude PAGNIER

14° au titre des propriétaires agricoles :

17 rue des Essarts
25560 COURVIERES
33 rue de l'Etang
25560 FRASNE

6 le Petit Paris
25580 CHASNANS
Ferme Monglioz
25190 MONTECHEROUX
8 route de Oye et Pallet
25160LAPLANEE

Titulaire Pierre-Louis CHASSEROT 3 rue de la Fontaine
Syndicat départemental de la 25310 PIERBEFONTAINE
ro riété rivée rurale du Doubs BLAMONT

Suppléant Gabriel BONNEFOY 3 chemin des Noyers Blancs
Section des propriétaires ruraux 25410MERCEYLEGRAND
bailleurs du Doubs

Suppléant Marie-Claude 20 route de la Gare25720 LARNOD
CARMILLESyndicat
départemental de la propriété
rivée rurale du Doubs

LES
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15° au titre de la propriété forestière

Titulaire Jean-François JORIOT

Suppléant Dominique PARRENIN

Suppléant Michel VERDOT

Forestiers privés de Franche-Comté
130 bis, rue de Belfort BP 939
25021 Besan on cedex

5 rue de la Batheuse
25120MAICHE
2 bis chemin Français
25000 BESANCON

16° au titre des associations agréées pour la protection de l'enviionnement :

Titulaire RémiCOLLAUD 20, Chemin du Fort de BregUIe
France Nature Environnement 25000 BESANÇON
Doubs

Suppléant Gérard VIONNET Route de Malpas
France Nature Environnement 25160 LABERGEMENT SAINTE MARIE
Doubs

Titulaire Bernard DESTRIEUX Cen FC
Conservatoire d'espaces naturels 7, rueVoirin
de Franche-Comté 25000 BESAN ON

Suppléant Christophe AUBERT CenFC
Conservatoire d'espaces naturels 7, rue Voirin
de Franche-Comté 25000 BESAN ON

17° au titre de l'artisanat :

Titulaire Damien VAUTHIER

Suppléant Fabricia PICONNEAUX

Suppléant Chantai MAIRE

18° au titre des consommateurs :

Titulaire Emmanuelle BARBIER

Suppléant Philippe LAVIGNE

19° au titre des personnes qualifiées :

S Grande Rue

25260 COLOMBIER FONTAINE
18 me dePontarlier
25600 SOCHAUX
Le Criolo - me du Murgelot
25200 Chalezeule

18 rue de la Mairie

70180 DENEVRE
22 Chemin des Bermottes
25000 BESANCON

Titulaire

Suppléant

Suppléant

Jean-Michel PEQTOGNOT l, rue de la Cidrerie - GLAINANS
organisme départemental agricole 25340 ANTEUIL
et des structures a ricoles

4 me de la Cote
25330 REUONEY

Samuel MASSON
organisme départemental pour
l'aménagement des structures
a ricoles

Claude VERMOT-DESROCHES
CIGC

14 rue des Grands Champs
25290 CADEMENE
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Titulaire Serge ABADIE
Etablissement Public Local

d Enseignement Agricole de
Besan on

Suppléant Laurence MAIRE DU POSET
Etablissement Public Local

d'Enseignement Agricole de
Besan on

Suppléant Fabien CHALUMEAU
Etablissement Public Local
d'Enseignement Agricole de
Besan on

EPLEA GRAND VELLE
25410 DANNEMARIE SUR CRETE

EPLEA. GRANDVELLE
25410 DANNEMARIE SUR CRETE

EPLEA. GRANDVELLE
25410 DANNEMARIE SUR CRETE

Article 3 - Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans à compter
de la date du présent arrêté, renouvelable par arrêté du préfet.

Article 4 - Conformément aux articles R 313-5 à R 313-8 du code rural, la commission
départementale d'orientation de l'agriculture pouiTa choisir d'organiser, en son sein, des sections
spécialisées.

Article 5 - Le secrétariat de la commission plénière et des sections spécialisées est assuré par la
direction départementale des territoires.

Article 6 -L'arrêté préfectoral   25-2019-09-17-003 est abrogé.

Article 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux
devant le tribunal administratif de Besançon, 30 me Charles Nodier, 25044 BESANCON 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 « Télérecours citoyens » accessible
par le site Internet www.telerecours. fr

Article 8 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du Doubs et Monsieur le Directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs et
dont copie sera adressée aux membres de la commission.

Fait à Besançon, le 3 0 JAN, 2020

Le Préfet

 

lL
Joël MATHURIN
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Direction des Services Départementaux de l'Education

Nationale du Doubs

25-2020-02-03-003

arrete modif cden 03

arrêté modificatif composition CDEN
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Direction régionale des Douanes et Droits Indirects

25-2020-01-29-003

Décision portant fermeture définitive d'un débit de tabac

ordinaire permanent

Fermeture définitive du bureau de tabac n° 2500035 W sis, 10 Rue de la Préfecture 25000

BESANCON
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Préfecture du Doubs

25-2020-01-30-004

AVIS CDAC 28 janvier 2020 les Marnires
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

JOINT À L’AVIS DE LA CDAC DU 28 JANVIER 2020 
(LES MARNIÈRES CHALEZEULE)

(articles R. 752-16 / R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce)

POUR TOUT ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(a à e du 3° de l’article R. 752-44-3 du code de commerce)

Superficie totale du lieu d’implantation (en m²) 17900 m²

Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)

AO 54
AO 120
AO 287
AO 371
AO 373
AO 375
AO 377
AO 379
AO 385
AO 387
AO 56
AO 118

Points d’accès (A)
et de sortie (S) du

site
(cf. b, c et d du 2°

du I de l’article

R. 752-6)

Avant
projet

Nombre de A 0
Nombre de S 0

Nombre de A/S 0

Après
projet

Nombre de A 0
Nombre de S 0

Nombre de A/S 2 (dont 1 
entrée 
mutualisée  
livraisons)

Espaces verts et
surfaces

perméables
(cf. b du 2° et d du

4° du I de l’article

R. 752-6)

Superficie du terrain consacrée aux 
espaces verts (en m²)

3615 m²

Autres surfaces végétalisées 
(toitures, façades, autre(s), en m²)

1850 m²(toiture végétalisée)

Autres surfaces non 
imperméabilisées :
m² et matériaux / procédés utilisés

3 places de parking non imperméabilisées, 37m² 
(dalles engazonnées avec support alvéolé)

Énergies
renouvelables
(cf. b du 4° de

l’article R. 752-6)

Panneaux photovoltaïques :
m² et localisation

Candélabres photovoltaïques

Éoliennes (nombre et localisation) Néant

Autres procédés (m² / nombre et 
localisation)
et observations éventuelles :

Pompes à chaleur réversibles

Autres éléments
intrinsèques ou

connexes au projet
mentionnés

expressément par
la commission

dans son avis ou
sa décision

+ 2 surfaces de vente inférieures à 300 m² de surface de vente (196 m² en non alimentaire 
et 268 en alimentaire)
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POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R. 752-44 du code de commerce)

Surface de vente
(cf. a, b, d ou e

du 1° du I de

l’article  R. 752-6)

Et

Secteurs d’activité

(cf. a, b, d et e du

1° du I de

l’article R. 752-6)

Avant
projet

Surface de vente (SV) totale 0 0

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 0 0

SV/magasin1 0 0 0 0 0

Secteur (1 ou 2) 0 0 0 0 0

Après
projet

Surface de vente (SV) totale 3618

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 7

SV/magasin2 730
351 et 
334

448 et 
508

385 398

Secteur (1 ou 2) 1 2 2 2 2

Capacité de
stationnement

(cf. g du 1° du I

de l’article R.

752-6)

Avant
projet

Nombre 
de places

Total 0

Electriques/hybrides 0

Co-voiturage 0

Auto-partage 0

Perméables 0

Après
projet

Nombre 
de places

Total 177

Electriques/hybrides

24 
(pré-
cablag
e )

Co-voiturage 0

Auto-partage 0

Perméables 3

POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT (« DRIVE »)
(2° de l’article R. 752-44 du code de commerce)

Nombre de pistes
de ravitaillement

Avant
projet

Néant

Après
projet

Néant

Emprise au sol
affectée au retrait
des marchandises

(en m²)

Avant
projet

Néant

Après
projet

Néant

1Si plus de 5     magasins d’une surface de vente (SV)  ≥  300     m  ², ne pas renseigner ce�e ligne mais renvoyer à une

feuille libre annexée au tableau sur laquelle sont :

– rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision ;

– listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente ≥ 300 m² sous la men0on « détail des XX

magasins d’une SV ≥ 300 m² ».
2Cf. (2)
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Préfecture du Doubs

25-2020-02-03-002

Dérogation survol pour opérations surveillance réseaux

electricité pour le compte société RTE STH Avignon

semaines 8 et 9 année 2020
Dérogation survol pour opérations surveillance réseaux electricité pour le compte société RTE

STH Avignon semaines 8 et 9 année 2020

Préfecture du Doubs - 25-2020-02-03-002 - Dérogation survol pour opérations surveillance réseaux electricité pour le compte société RTE STH Avignon
semaines 8 et 9 année 2020 27



PREFET DU DOUBS

ARRETE PREFECTORAL N° RAA accordant une dérogation de
survol du département du Doubs,  pour des opérations de surveillance de réseaux d’électricité,  pour le
compte de la société RTE STH du 17 février 2020 au 28 février 2020 inclus .

VU le Règlement d’exécution (UE) N° 923/2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions
opérationnelles  relatives  aux  services  et  procédure  de  navigation  aérienne  et  notamment  les  articles
SERA.3105 relatifs aux hauteurs minimales et SERA.5005 relatif aux règles de vol à vue ;

VU le Code de l'Aviation Civile et notamment les articles R.131.1, R.133.5, R.151.1, D.131.1 à D.131.10,
D133-10 à D133-14;

VU le décret 91-660 du 11 juillet 1991 modifié, notamment son annexe 1 ;

VU l'arrêté  ministériel  du 10 octobre  1957 relatif  au survol  des agglomérations  et  des rassemblements de
personnes ou d'animaux ;

VU l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 réglementant la circulation aérienne des hélicoptères ;

VU les  arrêtés  ministériels  modifiés  du 31 juillet  1981 relatifs  aux brevets,  licences  et  qualifications  des
navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile ;

VU l'arrêté ministériel du 24 juillet  1991 relatif  aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;

VU l’arrêté du 27 juillet 2005 portant application de l’article D 133-10 du Code de l’ Aviation Civile ;

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) N°923/2012 et
notamment ses articles FRA.3105 et FRA 5005 ;

VU la circulaire 1714/DAC.NE/DO/TA/AG du 22 octobre 1998 concernant les procédures administratives et
conditions techniques relatives à la délivrance de dérogations aux règles de survol ;

VU l’instruction ministérielle du 4 octobre 2006 relative aux conditions de délivrance des dérogations aux
hauteurs minimales de vol pour des opérations de travail aérien effectuées sur le territoire français selon les
règles de vol à vue par des opérateurs français ou étrangers ;

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, notamment son article 45 ;

VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs ; 

VU l'arrêté n° 25 2020-01-15-003 du  15 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Jean RICHERT
sous-préfet, directeur de cabinet ;

VU la demande en date 20 décembre 2019 de la société RTE - STH, sise à AVIGNON (84918), 1470 Route
de l’Aérodrome – CS 50146, en vue d’être autorisée à survoler le département du Doubs, afin d’effectuer des
opérations de surveillance de lignes électriques haute tension;
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CABINET – Direction des Sécurités
 Pôle  Polices Administratives

Le Préfet du Doubs,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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VU l'avis favorable émis le 20 janvier 2020 par le directeur zonal de la police aux frontières de la zone est ; 

VU l'avis favorable émis le 14 janvier 2020 par le directeur de la sécurité de l’aviation civile nord-est ;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   :  la société RTE - STH, sise à AVIGNON (84918), 1470 Route de l’Aérodrome – CS
50146, est autorisée à effectuer une mission de travaux aériens et de surveillance des réseaux d’électricité du
17  février  2020  au  28  février  2020  inclus,  en  dérogation  au  niveau  minimal  de  survol  au-dessus  des
agglomérations, des villes ou des rassemblements de personnes ou d’animaux du département, sous respect des
consignes techniques et opérationnelles ci-après définies.

ARTICLE 2 : l’autorisation accordée ne dispense pas le pilote ci-nommé, du respect des restrictions relatives à
l’espace aérien : 

Christophe GRASSET – licence FRA.FCL.CH00125676

ARTICLE 3  : Seul les appareils ci après définis, pourront être utilisés : 

aéronef EC 135 T3 immatriculé F-HSRV
aéronef EC 135 T3 immatriculé F-HHTB
aéronef EC 135 T3 immatriculé F-HOMF
aéronef EC 135 T2+ immatriculé F-HPRS

ARTICLE 4     :   Les prescriptions suivantes de la direction zonale de la police aux frontières Est devront être
strictement appliquées :

Les  paramètres  de  survol  (trajectoires,  hauteur,  vitesse,  matériels  utilisés,  etc.)  seront  adaptés  à  la
configuration du site, de façon à limiter au maximum les nuisances sonores et les risques pour les tiers en
cas d’avarie.

De plus, il devra être tenu compte de la proximité éventuelle d’établissements dans lesquels se trouveraient
des personnes à risque (hôpitaux, maisons de retraite, etc.) ou d’élevage de chevaux ou d’animaux fragiles.

Les documents de bord de l’appareil prévu pour cette opération, la licence et qualifications du pilote devront
être conformes à la réglementation en vigueur.

Un manuel d’activités particulières devra être déposé auprès du District Aéronautique. Copie de ce manuel
sera conservée à bord de l’aéronef utilisé, afin que l’exploitant et son personnel puissent veiller à sa stricte
application (Chapitre 3 de l’annexe à l’arrêté du 24.07.91).

La présence à bord de toute personne n’ayant  pas une fonction en relation avec le but du vol effectué est
interdite (§ 5.4 de l’arrêté du 24.07.91).

ARTICLE 5 : Les  conditions  techniques  et  opérationnelles  suivantes  de  la  direction  de  la  sécurité  de
l’aviation civile du nord-est devront être strictement appliquées : 

RÉGLEMENTATION

L’exploitant doit procéder aux opérations précitées conformément à l’ensemble des exigences techniques et
opérationnelles applicables du règlement (UE) n°965/2012 modifié déterminant les exigences techniques et
les procédures administratives applicables aux opérations aériennes (part NCO.SPEC).
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RÉGIME DE VOL ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Les opérations seront conduites en conformité avec le point SERA.5001 du règlement d'exécution (UE) n°
923/2012 modifié et le point FRA.5001 de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre
du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012".

HAUTEURS DE VOL ET DISTANCES

La hauteur de vol minimale est adaptée au travail.  La distance minimale par rapport aux habitations est de
deux fois le diamètre rotor. L’atterrissage doit toujours être possible même en  cas de panne moteur, en de-
hors des agglomérations ou sur un aérodrome public.

PILOTES
Le survol est effectué par le pilote mentionné dans le dossier de demande du 20/12/2020, à savoir M. Chris-
tophe GRASSET.
Le pilote doit disposer d’une licence professionnelle conforme au règlement AIRCREW avec un certificat
médical de classe 1.

NAVIGABILITÉ

Le survol est effectué au moyen d’un aéronef de type EC 135 T2+ immatriculé F-HPRS ainsi que de trois
aéronefs de type EC 135 T3 immatriculés F-HSRV, F-HHTB et  F-HOMF exploités en classe de perfor-
mance I.
Les aéronefs utilisés sont titulaires d’un Certificat de Navigabilité valide.
Les modifications éventuelles de l’appareil dues au type de l’opération spécialisée devront avoir été approu -
vées par l’Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne (AESA) ou par l’Etat d’immatriculation de l’appa-
reil ; les conditions d’exploitation dans la configuration spéciale dues à l’opération spécialisée doivent être
inscrites dans le manuel de vol.

CONDITIONS OPÉRATIONNELLES
Le pilote devra identifier les zones où il existe des obstacles pour déterminer ses trajectoires.
La vitesse  minimale  doit  être supérieure  ou égale  à la vitesse  de sécurité  au décollage (VSD) sauf si  les
performances de l'hélicoptère lui permettent d'acquérir, dans les conditions du vol, cette vitesse de sécurité et de
maintenir ses performances ascensionnelles après avoir évité tous les obstacles, malgré la panne du groupe
motopropulseur le plus défavorable.

ARTICLE 6 : L’ensemble des documents liés à l’entreprise (MANEX, accusé-réception de la déclaration
d’exploitation) devra impérativement être en cours de validité et conforme à la réglementation en vigueur.

L’ensemble des documents liés aux appareils (CEN, CDN, assurances) devra impérativement être en cours de
validité et conforme à la réglementation en vigueur.

La société de travail aérien devra être préalablement détentrice d’une « autorisation de vols rasants » délivrée par
la direction régionale de l’aviation civile.

Seul l’appareil cité à l’article 3 pourra être utilisé.

Conformément au paragraphe 5-4 de l'arrêté du 24 juillet  1991, seules les personnes ayant une fonction en
relation avec le but du vol effectué sont autorisées à être à bord.

ARTICLE 7 : Une copie du présent arrêté devra se trouver à bord de l’appareil pendant la durée des missions.
En cas d’inobservation des conditions énumérées ci-dessus, l'autorisation préfectorale pourrait être retirée
sans préavis. La société devra être en possession d’une attestation d’assurance la couvrant des risques liés à
ses activités aériennes.
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Tout accident ou incident devra être immédiatement signalé à la Brigade de Police Aéronautique de Metz
(Tél : 03.87.62.03.43) ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, au CIC CRA PAF METZ (Tél :

03.87.64.38.00) qui détient les coordonnées du fonctionnaire de permanence.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.

 le directeur de cabinet du préfet du Doubs,
 le directeur de la sécurité de l’aviation civile nord-est 
 le directeur zonal de la police aux frontières de la zone est 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie conforme sera adressée
aux :

 sous-préfet de l'arrondissement de Montbéliard,
 sous-préfet pat intérim de l'arrondissement de Pontarlier,
 commandant du groupement de gendarmerie du Doubs
 directeur départemental de la sécurité publique

Besançon, le 3 février 2020

Pour le Préfet, par délégation
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
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Préfecture du Doubs

25-2020-01-30-007

DS J.HAUTIER SPM fev 2020

portant délégation de signature à M. Jacky HAUTIER Sous-Préfet de Montbéliard
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Préfecture du Doubs

25-2020-01-30-006

DS J.RICHERT DC fev 2020

délégation de signature à M. Jean RICHERT sous-préfet, directeur du cabinet

Préfecture du Doubs - 25-2020-01-30-006 - DS J.RICHERT DC fev 2020 37



Préfecture du Doubs - 25-2020-01-30-006 - DS J.RICHERT DC fev 2020 38



Préfecture du Doubs - 25-2020-01-30-006 - DS J.RICHERT DC fev 2020 39



Préfecture du Doubs - 25-2020-01-30-006 - DS J.RICHERT DC fev 2020 40



Préfecture du Doubs - 25-2020-01-30-006 - DS J.RICHERT DC fev 2020 41



Préfecture du Doubs - 25-2020-01-30-006 - DS J.RICHERT DC fev 2020 42



Préfecture du Doubs - 25-2020-01-30-006 - DS J.RICHERT DC fev 2020 43



Préfecture du Doubs - 25-2020-01-30-006 - DS J.RICHERT DC fev 2020 44



Préfecture du Doubs - 25-2020-01-30-006 - DS J.RICHERT DC fev 2020 45



Préfecture du Doubs - 25-2020-01-30-006 - DS J.RICHERT DC fev 2020 46



Préfecture du Doubs

25-2020-01-30-005

DS JP SETBON SG fev 2020

délégation de signature à M. Jean-Philippe SETBON secrétaire général de la préfecture du

DOUBS
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Préfecture du Doubs

25-2020-01-30-008

DS S.DELRIEU SPP fev 2020

portant délégation de signature à M. Serge DELRIEU Sous-préfet de Pontarlier 
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Préfecture du Doubs

25-2020-01-31-001

Habilitation funéraire de la société A. Maire à LEVIER
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      PREFET DU DOUBS

Le Préfet du Doubs, 
 Chevalier de l'Ordre National du Mérite

ARRETÉ  n° RAA portant habilitation funéraire 
Société Pompes Funèbres A MAIRE à LEVIER

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

VU l'arrêté  n°25-2020-01-15-003 du 15 janvier  2020  portant  délégation de signature à M. Jean
RICHERT, sous-préfet, directeur du cabinet ;

VU l'arrêté  n°  RAA 25-2019-07-30-001  du  30  juillet  2019,  accordant  à  l'entreprise  "POMPES
FUNEBRES A MAIRE" sise 1 rue du Deuil  à LEVIER 25270 exploitée par Monsieur Maxime
WARIE, l'habilitation à exercer des activités funéraires pour une durée de 6 ans;

VU le rachat par cette société de l’établissement funéraire sis route de Septfontaine, ZI des Champs
Bégaud à LEVIER à la Société Pompes Funèbres de Pontarlier ;

VU la demande reçue le 2 décembre 2019 de Monsieur Maxime WARIE dirigeant de l’entreprise en
vue d’ installer son siège social à cette adresse ;

VU les justificatifs produits et notamment l’extrait Kbis en date du 28 janvier 2020 attestant du
changement d’adresse et de siège social de la société ;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs  ; 

-  A R R E T E  -

Article 1  er     :  La société  "Pompes Funèbres A. Maire" sise route de Septfontaine,  ZI des Champs
Bégaud  25270  LEVIER, exploitée  par  Monsieur  Maxime  WARIE, est habilitée  à  exercer  sur
l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi

que des urnes cinéraires,
- fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  inhumations

exhumations et crémations,
-  gestion de chambre funéraire,
- soins de conservation.
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Article 2 :  La présente habilitation est accordée sous réserve de la production dans les 3 mois
de l’attestation de formation de Mme Céline WARIE.

Article  3 :  Le  numéro d’enregistrement  au  référentiel  national  des  opérateurs  funéraires  est  le
20-25-0095.

Article 4 : L'habilitation est valable un an à partir de la date du présent arrêté et est renouvelable sur
demande présentée 2 mois avant l’échéance.

Article 5 :  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 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet du Doubs dans 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 LEVIER – 25270
- M. le directeur de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté -  la City, 3 

avenue Louise Michel 25044 Besançon cedex
- M. Maxime WARIE, établissement Pompes Funèbres A. Maire, 25270 LEVIER.

Besançon, le 31 janvier 2020

Pour le préfet, par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

                         signé

Jean RICHERT
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