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PRÉFET DU DOUBS

                    Sous-Préfecture de Montbéliard

 Bureau de la Nationalité, de la Réglementation 

                             et de la Sécurité Le Préfet du Doubs 
Affaire suivie par Mme GOUVERNET-CHARRON Chevalier de la Légion d’Honneur 
                      Tél. : 03.70.07.61.31                                                                                                   Chevalier de l’Ordre National du Mérite

                         edwige.gouvernet@doubs.gouv.fr

ARRETE N°  
portant agrément aux missions de garde particulier  

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29 et 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

VU le décret n° 2006-1100 du 30/08/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

VU l’arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;

VU le code de l’environnement, notamment son article R 428-25 ;

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

VU l’arrêté préfectoral  n° 25-25-2020-01-30-007 du 30 janvier 2020 donnant  délégation de signature à
M. Jacky HAUTIER, Sous-Préfet de Montbéliard ;

VU la commission délivrée par M. Cyril DEUSCHER, président de l’AAPPMA « La Charmontaise »  par
laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de pêche ;

VU l’arrêté  n°  2012052-004  du  sous-préfet  de  Montbéliard  en  date  du  21  février  2012  reconnaissant
l’aptitude technique de M. Nicolas VINZIA ;

VU l’arrêté n° 25-20190729-023 du 29 juillet 2019 portant agrément de M. Nicolas VINZIA aux missions
de garde-pêche pour le compte de l'AAPPMA "La Charmontaise" ;

VU la modification des territoires soumis à l’AAPPMA « La Charmontaise » ;

Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbéliard  ;

ARRETE

Article 1 : La commission annexée à l’arrêté du 29 juillet 2019 est annulée et remplacée par celle annexée
au présent arrêté.

Article 2  – Le Sous-Préfet de Montbéliard est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à
M. Nicolas VINZIA, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs. 

                        Montbéliard, le  5 mars 2020

Le Sous-Préfet,
Pour le Sous-Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

                                                                                              SIGNE

Fabrice VUILLAUME

 Adresse postale : 43 avenue du Maréchal Joffre  - BP 247- 25204 MONTBÉLIARD CEDEX - Standard tel.: 03.70.07.61.00 - FAX : 03.81.91.42.82
Site Internet : www.doubs.gouv.fr
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            PRÉFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Coordination , Sécurité, Conseil aux Territoires 
Unité  Éducation Routière 

                                                                                                            LE PRÉFET DU DOUBS
   

                                                                Chevalier de l’Ordre National du Mérite

                                                                                        
Arrêté  modificatif n° 25 – 2019 -

portant sur l’ajout d’un local de formation d’un établissement 
chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière

Vu le code de la route, notamment ses articles R.212-1 à L.212-5, L.213-1 à L.213-7, L.223-6,
R.212-1 à R.213-6,  R. 233-5 à R.223-9 ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer
les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 25-2016-09-30-008 du 30 septembre 2016 autorisant Monsieur Georges
WARNIER à exploiter,  sous l’agrément n° R 16 025 0002 0, un établissement chargé d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière, dénommé ASSOCIATION FRANC-COMTOISE
D’ÉDUCATION ROUTIÈRE situé 7 SQUARE ST AMOUR – 25000 BESANCON.

Vu l’arrêté modificatif n° 25-2019-06-07-11 du 07  juin 2019 portant sur le changement d’adresse
de l’association au 1 Rue GAY LUSSAC – 25000 BESANCON.  

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2018-10-08-019 du 8 octobre 2018 accordant délégation de signature à
Monsieur  Christian  SCHWARTZ,  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  et  l’arrêté
préfectoral n° 25-2018-10-10-002 du 10 octobre 2018 portant sur la subdélégation de signature ;

Considérant la demande présentée par Monsieur Georges WARNIER en date du 14 janvier 2020,
relative à l’ajout d’un local utilisé pour dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Considérant  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires du Doubs ;

A R R E T E

…/…
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Article  1er –   L’article  3  de  l’arrêté  préfectoral  n°  25-2016-09-30-008 du 30 septembre  2016
susvisé est modifié comme suit :

L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans la
salle de formation suivante :

AUBERGE DE JEUNESSE
 21 RUE MARPAUD - 25 300 PONTARLIER

                                       

Article 2  – Les autres articles de l’arrêté préfectoral susvisé restent sans changement.

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. 

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, 25 044 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 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.

                                                                                                           Besançon, le 05 mars 2020

Pour le Préfet,
et par délégation,

P/o  Le Directeur Départemental des Territoires
                                                                                         Le directeur adjoint

                                                                                           Didier CHAPUIS

CENTRE D’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE 
39 rue du Docteur Mouras - 25000 BESANCON   
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PRÉFET DU DOUBS

Arrêté N° 25-2020-                            portant agrément aux missions de garde particulier 

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 code de l’environnement, notamment son article R 428-25 ;

VU le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;

VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, 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° 25-2020-01-30-008 du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à Monsieur

Serge DELRIEU, Sous-Préfet de Pontarlier ;

VU la commission délivrée par Monsieur Jean-Claude POUX, président de l’AAPPMA Truite

Pontissalienne – Lac Saint-Point à Monsieur Alexandre PASTEUR par laquelle il confie la

surveillance de ses droits de pêche ;

VU l’arrêté n° 2015034-0014 du Sous-Préfet de Pontarlier en date du 3 février 2015 reconnaissant

l’aptitude technique de Monsieur Alexandre PASTEUR ;

 

Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Pontarlier ;

 

ARRETE

Article 1  er : 

Monsieur Alexandre PASTEUR

Né le 12 janvier 1994 à Pontarlier (25)

Est agréé en qualité de garde pêche particulier pour constater tous les délits et contraventions relatifs

à la pêche en eau douce prévus par le code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de

pêche de l’AAPPMA Truite Pontissalienne – Lac Saint-Point représentée par son président, sur les

Adresse postale : 69 rue de la République – BP 249 – 25304 PONTARLIER - Tel : 03.81.39.81.39 - Fax : 03.81.39.12.60 

Mail : sp-pontarlier@doubs.gouv.fr - Site Internet : www.doubs.gouv.fr

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45

         

Le Préfet du Doubs

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Sous-Préfecture de Pontarlier

Affaire suivie par : Valérie GROS
Tél. : 03.81.39.81.44

valerie.gros@doubs.gouv.fr
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territoires des communes de Labergement-Sainte-Marie, Oye-et-Pallet, La Cluse-et-Mijoux, Arçon,

Doubs, Pontarlier, Bannans, Sainte-Colombe, Chaffois, Houtaud, Dommartin, Vuillecin, Les

Grangettes, Malbuisson, Montperreux et Saint-Point-Lac.

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 fonction, M. Alexandre PASTEUR doit prêter serment

devant le tribunal d’instance de Pontarlier.

Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Alexandre PASTEUR 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 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 de la

ministre de la transition écologique et solidaire ou d’un recours contentieux devant le tribunal

administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours

citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. L’exercice d’un recours gracieux ou

hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 8 : Le Sous-Préfet de Pontarlier est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié

à M. Alexandre PASTEUR, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes

administratifs.

Pontarlier, le 

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Pontarlier,

Serge DELRIEU
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PRÉFET DU DOUBS

Arrêté N° 25-2020-                            portant agrément aux missions de garde particulier 

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 code de l’environnement, notamment son article R 428-25 ;

VU le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;

VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, 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° 25-2020-01-30-008 du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à Monsieur

Serge DELRIEU, Sous-Préfet de Pontarlier ;

VU la commission délivrée par Monsieur Jean-Claude POUX, président de l’AAPPMA Truite

Pontissalienne – Lac Saint-Point à Monsieur Cedric REYMOND par laquelle il confie la

surveillance de ses droits de pêche ;

VU l’arrêté n° 2015034-0015 du Sous-Préfet de Pontarlier en date du 3 février 2015 reconnaissant

l’aptitude technique de Monsieur Cedric REYMOND ;

 

Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Pontarlier ;

 

ARRETE

Article 1  er : 

Monsieur Cedric REYMOND

Né le 29 mai 1985 à Besançon (25)

Est agréé en qualité de garde pêche particulier pour constater tous les délits et contraventions relatifs

à la pêche en eau douce prévus par le code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de

pêche de l’AAPPMA Truite Pontissalienne – Lac Saint-Point représentée par son président, sur les

Adresse postale : 69 rue de la République – BP 249 – 25304 PONTARLIER - Tel : 03.81.39.81.39 - Fax : 03.81.39.12.60 

Mail : sp-pontarlier@doubs.gouv.fr - Site Internet : www.doubs.gouv.fr

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45

         

Le Préfet du Doubs

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Sous-Préfecture de Pontarlier

Affaire suivie par : Valérie GROS
Tél. : 03.81.39.81.44

valerie.gros@doubs.gouv.fr
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territoires des communes de Labergement-Sainte-Marie, Oye-et-Pallet, La Cluse-et-Mijoux, Arçon,

Doubs, Pontarlier, Bannans, Sainte-Colombe, Chaffois, Houtaud, Dommartin, Vuillecin, Les

Grangettes, Malbuisson, Montperreux et Saint-Point-Lac.

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 fonction, M. Cedric REYMOND doit prêter serment

devant le tribunal d’instance de Pontarlier.

Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Cedric REYMOND 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 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 de la

ministre de la transition écologique et solidaire ou d’un recours contentieux devant le tribunal

administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours

citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. L’exercice d’un recours gracieux ou

hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 8 : Le Sous-Préfet de Pontarlier est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié

à M. Cedric REYMOND, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Pontarlier, le 

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Pontarlier,

Serge DELRIEU
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PRÉFET DU DOUBS

Arrêté N° 25-2020-                            portant agrément aux missions de garde particulier 

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 code de l’environnement, notamment son article R 428-25 ;

VU le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;

VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, 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° 25-2020-01-30-008 du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à Monsieur

Serge DELRIEU, Sous-Préfet de Pontarlier ;

VU la commission délivrée par Monsieur Jean-Claude POUX, président de l’AAPPMA Truite

Pontissalienne – Lac Saint-Point à Monsieur Yannick CHEVALET par laquelle il confie la

surveillance de ses droits de pêche ;

VU l’arrêté n° 2013259-0025 du Sous-Préfet de Pontarlier par intérim en date du 16 septembre

2013 reconnaissant l’aptitude technique de Monsieur Yannick CHEVALET ;

 

Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Pontarlier ;

 

ARRETE

Article 1  er : 

Monsieur Yannick CHEVALET

Né le 10 août 1982 à Pontarlier (25)

Est agréé en qualité de garde pêche particulier pour constater tous les délits et contraventions relatifs

à la pêche en eau douce prévus par le code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de

pêche de l’AAPPMA Truite Pontissalienne – Lac Saint-Point représentée par son président, sur les

Adresse postale : 69 rue de la République – BP 249 – 25304 PONTARLIER - Tel : 03.81.39.81.39 - Fax : 03.81.39.12.60 

Mail : sp-pontarlier@doubs.gouv.fr - Site Internet : www.doubs.gouv.fr

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45

         

Le Préfet du Doubs

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Sous-Préfecture de Pontarlier

Affaire suivie par : Valérie GROS
Tél. : 03.81.39.81.44

valerie.gros@doubs.gouv.fr
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territoires des communes de Labergement-Sainte-Marie, Oye-et-Pallet, La Cluse-et-Mijoux, Arçon,

Doubs, Pontarlier, Bannans, Sainte-Colombe, Chaffois, Houtaud, Dommartin, Vuillecin, Les

Grangettes, Malbuisson, Montperreux et Saint-Point-Lac.

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 fonction, M. Yannick CHEVALET doit prêter serment

devant le tribunal d’instance de Pontarlier.

Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Yannick CHEVALET 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 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 de la

ministre de la transition écologique et solidaire ou d’un recours contentieux devant le tribunal

administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours

citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. L’exercice d’un recours gracieux ou

hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 8 : Le Sous-Préfet de Pontarlier est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié

à M. Yannick CHEVALET, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Pontarlier, le 

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Pontarlier,

Serge DELRIEU
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