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Décision n° DOS/ASPU/058/2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 

30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 

multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. dont le 

siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100) ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/052/2017 du 8 mars 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/244/2017 du 15 décembre 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 
 

VU la décision n° DOS/ASPU/151/2018 du 20 août 2018 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 
 

VU la décision n° DOS/ASPU/224/2019 du 25 octobre 2019 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/019/2020 du 27 janvier 2020 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 

 

…/… 
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VU la décision ARS BFC/SG/2020-017 en date du 20 février 2020 portant délégation de 

signature du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 

en date du 1
er

 mars 2020 ; 

 

VU la huitième résolution extraordinaire de l’assemblée générale mixte ordinaire et 

extraordinaire du 5 juin 2019 de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ayant notamment pour objet 

l’agrément de Messieurs Bastien Cauquil, Alexandre Leplomb et Arthur Pernot en qualité de 

nouveaux associés professionnels titulaires exclusivement d’actions de catégorie B ; 

 

VU les documents adressés au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, le 18 février 2020, par la société d’avocats FIDAL, agissant au 

nom et pour le compte de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A., en vue d’obtenir une modification de l’autorisation administrative du 

laboratoire de biologie médicale exploité par ladite société entérinant l’agrément de Messieurs 

Bastien Cauquil, Alexandre Leplomb et Arthur Pernot en qualité de nouveaux associés 

professionnels, à compter du 1
er

 avril 2020, 

 
D E CI DE  

 
Article 1

er
 : La liste des biologistes médicaux associés figurant à l’article 2 de la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016, modifiée en dernier lieu le 27 janvier 2020, 

portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société 

d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A., dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100), est 

remplacée par les dispositions suivantes :  
 

Biologistes médicaux associés :  
 

 Madame Mathilde Boussard, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Pierre Marchenay, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Florence Mougey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Aurélien Savioz, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Caroline Jamey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Arthur Imbach, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Xavier Vuillemin, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Bastien Cauquil, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Alexandre Leplomb, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Arthur Pernot, médecin-biologiste. 

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ne peut 

fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie 

médicale qu’il réalise. 

 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. doit faire l’objet d’une déclaration 

au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le 

délai d’un mois. 
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Article 4 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE  

ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

Article 5 : La présente décision 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 au président 

de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE  ASSOCIES-L.P.A.. 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 des préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la 

Côte-d’Or. 

 

Fait à Dijon, le 17 mars 2020 
 

Pour le directeur général, 

La directrice de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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PRÉFET DU DOUBS

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement Bourgogne - Franche-Comté

Unité Départementale Territoire de Belfort - Nord Doubs

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

------

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant sursis à statuer d’une
demande  d’enregistrement  présentée  sous  forme  de
demande d’autorisation environnementale

ARRETE N°

Société BOONE COMENOR
METALIMPEX

à

 VIEUX-CHARMONT

Le Préfet du Doubs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de l’environnement, notamment le 4° de son article R.181-17 ;

VU le Code des relations entre le public et l’administration ;

VU le Code de justice administrative, notamment son Livre IV ;

VU l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale  ;

VU l’ordonnance  n°  2020-306  du  25  mars  2020  relative  à  la  prorogation  des  délais  échus
pendant  la  période  d'urgence  sanitaire  et  à  l'adaptation  des  procédures  pendant  cette  même
période ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  du  8  octobre  2018  portant  délégation  du  Préfet  du  Doubs  à
M. Jean-Pierre LESTOILLE, Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement Bourgogne - Franche-Comté ;

VU la décision n° 25-2019-10-17-002 du 17 octobre 2019 portant subdélégation de signature
aux agents de la DREAL pour les missions sous autorité du Préfet du département du Doubs ;

VU la demande d'enregistrement présentée sous forme d’une autorisation environnementale  en
date  du 29 juin 2018 et  complétée le  18  février  2019  pour  son  projet  d’augmentation  de  la
capacité  de  transit  et  de  regroupement  de  déchets  métalliques  sur  son  site  implanté  sur  le
territoire  de  la  commune  de  VIEUX-CHARMONT  (adresse  postale  sur  la  commune
d’ÉTUPES) ;

ADRESSE POSTALE : 8 bis rue Charles Nodier – 25035 BESANÇON CEDEX – STANDARD TEL : 03 81 25 10 00 – FAX : 03 81 83 21 82
site Internet : www.doubs.gouv.fr
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VU  l’arrêté  préfectoral  n° Préfecture-SCPPAT-BCEEP-2019-03-28-001  du  28  mars  2019
prescrivant une enquête publique du 6 au 24 mai 2019 ;

VU l’avis du service prévision du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs en
date du 3 juin 2019 ;

VU le dossier d'enquête publique et les conclusions du Commissaire Enquêteur parvenues en
Préfecture le 25 juin 2019 ;

VU  la  lettre  datée  du  16  juillet  2019  par  laquelle  la  Société  BOONE  COMENOR
METALIMPEX  sollicite,  afin  de  pouvoir  apporter  les  éléments  demandés  par  le  Service
Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  du  Doubs,  un délai  supplémentaire  jusqu’à  fin
décembre 2019 pour pouvoir contacter les entreprises, évaluer les coûts des différentes solutions
et, le cas échéant, reprendre les discussions avec le propriétaire du bâtiment  ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  25-2019-09-16-041  du  16  septembre  2019  prolongeant  la  durée
d'instruction du dossier susvisé jusqu'au 31 mars 2020 ; 

VU la lettre reçue à l’Unité Départementale Territoire de Belfort – Nord Doubs de la DREAL le
10  février  2020  par  laquelle  la  Société  BOONE  COMENOR  METALIMPEX  apporte  des
éléments complémentaires sollicités par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du
Doubs ;

VU le  courriel  du 28 mars  2020 demandant  au pétitionnaire  son accord pour  la  prorogation
jusqu’au 30 juin 2020 du délai prévu par l’article R.181-41 du Code de l’environnement relatif à
sa demande ;

VU le courriel daté du 30 mars 2020 du pétitionnaire indiquant son accord pour la prorogation
du délai précité ;

CONSIDÉRANT que  le  Préfet  doit,  en  application  de  l’article  R.181-41  du  Code  de
l’environnement, statuer dans un délai de 3 mois à compter du jour de l’envoi par le Préfet du
rapport  et  des  conclusions  du  Commissaire  Enquêteur  au  pétitionnaire,  en  application  de
l’article R.123-21 du Code de l’environnement, soit avant le 25 septembre 2019 ;

CONSIDÉRANT  qu'en cas d'impossibilité  de statuer dans ce délai,  le  Préfet,  conformément
aux dispositions de ce même article, peut proroger ce délai avec l’accord du pétitionnaire ;

CONSIDÉRANT que  le  pétitionnaire  a  donné  son  accord  pour  une  prorogation  de  délai
jusqu’au 30 juin 2020 pour tenir compte notamment de la situation d’urgence sanitaire liée au
coronavirus ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne - Franche-Comté ;
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ARRETE

ARTICLE 1 – Sursis à statuer

Le délai visé à l’article R.181-41 du Code de l’environnement dans lequel le Préfet doit statuer
sur la demande d’enregistrement à instruire, selon la procédure d’autorisation environnementale
déposée par la Société BOONE COMENOR METALIMPEX pour son projet d’augmentation de
la capacité  de transit  et  de regroupement  de déchets  métalliques  sur son site  implanté  sur le
territoire de la commune de VIEUX-CHARMONT, est prorogé jusqu’au 30 juin 2020.

ARTICLE 2 – Notification et publicité

Le présent arrêté est notifié à la Société BOONE COMENOR METALIMPEX – 213 rue Pierre 
Marti – 25460 ÉTUPES.

En vue de l'information des tiers, l'arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Doubs
pendant une durée minimale d'un mois.

ARTICLE 3             - Voies de recours

Le présent arrêté 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 la présente
décision leur a été notifiée.

2° Par  les  tiers,  dans un délai  de deux mois  à compter  de la  dernière formalité  de publication
accomplie.

Le  Tribunal  Administratif  peut  être  saisi  d’un  recours  déposé  via  l’application  Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.t      e      l      e      recours.fr

ARTICLE 4             - Exécution et ampliation

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs,  Monsieur le Maire de VIEUX-CHARMONT,
ainsi  que  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement
Bourgogne -  Franche-Comté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont une copie leur sera adressée.  

Flavien SIMON

4
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PREFET DU DOUBS

Cabinet
Direction des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté préfectoral n°                                                 du  
portant autorisation du marché de Palente

sur la commune de Besançon

Le Préfet du Doubs,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;

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

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des
mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la
population ;

Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;

Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 14 mars  2020 modifié  portant  diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; 

Vu la  demande du maire  de Besançon en date  du 7 avril  2020 sollicitant  l’autorisation  d’ouverture  du
marché alimentaire de plein air de Palente sur la Place des Tilleuls;

Considérant que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue des marchés, couverts ou non et
quel  qu’en  soit  l’objet,  est  interdite ;  que  toutefois  le  représentant  de l’État  peut,  après  avis  du maire,
accorder  une  autorisation  d’ouverture  des  marchés  alimentaires  qui  répondent  à  un  besoin
d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôles mis en place sont de nature à garantir la
santé publique ;

Considérant que le marché alimentaire de Besançon – Palente répond au besoin d’approvisionnement de la
population ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet ; 
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A R R E T E

Article 1er : Le marché alimentaire de la commune de Besançon – Palente est autorisé à compter du 7 avril
2020 et jusqu’à la levée des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le
cadre de l’urgence sanitaire ou à la prise de mesures nationales ou locales plus restrictives.

Article 2 : Les marchands ou forains informeront leur clientèle au moyen d’un dispositif à leur convenance
(affichette)  des  gestes  barrières  et  des  bonnes  pratiques  d’hygiène :  pas  de  poignées  de  mains  ou
d’embrassade, ne pas toucher les produits exposés, respecter une distance minimale d’un mètre entre les
clients. Ils veilleront à l’application stricte du principe de distanciation sociale d’un mètre minimum entre
chaque client dans les files d’attente.

Article  3 :  Le marché doit  disposer  d’une ressource en eau potable  à disposition des marchands et  des
forains.

Article 4 : Chaque étal doit disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et désinfection
des mains (gels hydroalcoolique ou équivalent).

Article 5 :  Les marchands veilleront  lors de la manipulation d’objets  potentiellement souillés (caisses  –
argent…)  à  se  désinfecter  les  mains.  L’usage  des  gants  est  possible  dès  lors  que  les  bonnes  pratiques
d’hygiène sont respectées (lavage et désinfection des gants) mais non obligatoire.

Article  6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Besançon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Cette décision peut faire l’objet dans le même délai
d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a délivrée.

Article  7 :  Le Directeur  de Cabinet  de  la Préfecture  du Doubs,  le Maire  de Besançon, M. le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

      Fait à Besançon, le 

Le Préfet,

Joël MATHURIN
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PREFET DU DOUBS

Cabinet
Direction des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté préfectoral n°                                                 du  
portant autorisation du marché de Tarragnoz

sur la commune de Besançon

Le Préfet du Doubs,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;

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

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des
mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la
population ;

Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;

Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 14 mars  2020 modifié  portant  diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; 

Vu la  demande du maire  de Besançon en date  du 7 avril  2020 sollicitant  l’autorisation  d’ouverture  du
marché alimentaire de plein air de Tarragnoz sur l’Esplanade des Droits de l’Homme ;

Considérant que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue des marchés, couverts ou non et
quel  qu’en  soit  l’objet,  est  interdite ;  que  toutefois  le  représentant  de l’État  peut,  après  avis  du maire,
accorder  une  autorisation  d’ouverture  des  marchés  alimentaires  qui  répondent  à  un  besoin
d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôles mis en place sont de nature à garantir la
santé publique ;

Considérant que le marché alimentaire de Besançon – Tarragnoz répond au besoin d’approvisionnement de
la population ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet ; 

1
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A R R E T E

Article 1er :  Le marché alimentaire de la commune de Besançon – Tarragnoz est autorisé à compter du 7
avril 2020 et jusqu’à la levée des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’urgence sanitaire ou à la prise de mesures nationales ou locales plus restrictives.

Article 2 : Les marchands ou forains informeront leur clientèle au moyen d’un dispositif à leur convenance
(affichette)  des  gestes  barrières  et  des  bonnes  pratiques  d’hygiène :  pas  de  poignées  de  mains  ou
d’embrassade, ne pas toucher les produits exposés, respecter une distance minimale d’un mètre entre les
clients. Ils veilleront à l’application stricte du principe de distanciation sociale d’un mètre minimum entre
chaque client dans les files d’attente.

Article  3 :  Le marché doit  disposer  d’une ressource en eau potable  à disposition des marchands et  des
forains.

Article 4 : Chaque étal doit disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et désinfection
des mains (gels hydroalcoolique ou équivalent).

Article 5 :  Les marchands veilleront  lors de la manipulation d’objets  potentiellement souillés (caisses  –
argent…)  à  se  désinfecter  les  mains.  L’usage  des  gants  est  possible  dès  lors  que  les  bonnes  pratiques
d’hygiène sont respectées (lavage et désinfection des gants) mais non obligatoire.

Article  6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Besançon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Cette décision peut faire l’objet dans le même délai
d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a délivrée.

Article  7 :  Le Directeur  de Cabinet  de  la Préfecture  du Doubs,  le Maire  de Besançon, M. le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

      Fait à Besançon, le 

Le Préfet,

Joël MATHURIN
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PREFET DU DOUBS

Cabinet
Direction des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté préfectoral n°                                                 du 
portant autorisation du marché 

sur la commune de Vaire-Le-Petit

Le Préfet du Doubs,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L 3131-17 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;

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

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des
mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la
population ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;

Vu l’arrêté  du ministre  des solidarités  et de la santé en date du 14 mars 2020 modifié portant  diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; 

Vu la  demande  de  l’adjointe  au  maire  de  Vaire-Le-Petit  en  date  du  6  avril  sollicitant  l’autorisation
d’ouverture du marché alimentaire sur sa commune le 15 avril sur le parking de la Tuilerie, de 17h à 19h ;

Considérant que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue des marchés, couverts ou non et
quel  qu’en  soit  l’objet,  est  interdite ;  que toutefois  le  représentant  de  l’État  peut,  après  avis  du  maire,
accorder  une  autorisation  d’ouverture  des  marchés  alimentaires  qui  répondent  à  un  besoin
d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôles mis en place sont de nature à garantir la
santé publique ;

Considérant  que  le  marché  alimentaire  de  Vaire-Le-Petit  répond  au  besoin  d’approvisionnement  de  la
population ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet ; 
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A R R E T E

Article 1er :  Le marché alimentaire de la commune de Vaire-Le-Petit est autorisé le 15 avril 2020 sur le
parking de la Tuilerie.

Article 2 : Les marchands ou forains informeront leur clientèle au moyen d’un dispositif à leur convenance
(affichette)  des  gestes  barrières  et  des  bonnes  pratiques  d’hygiène :  pas  de  poignées  de  mains  ou
d’embrassade, ne pas toucher les produits exposés, respecter une distance minimale d’un mètre entre les
clients. Ils veilleront à l’application stricte du principe de distanciation sociale d’un mètre minimum entre
chaque client dans les files d’attente.

Article  3 :  Le marché doit  disposer  d’une ressource en eau potable  à disposition des marchands et  des
forains.

Article 4 : Chaque étal doit disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et désinfection
des mains (gels hydroalcoolique ou équivalent).

Article  5 :  Les marchands veilleront  lors de la manipulation d’objets potentiellement  souillés  (caisses –
argent…) à  se  désinfecter  les  mains.  L’usage  des  gants  est  possible  dès  lors  que  les  bonnes  pratiques
d’hygiène sont respectées (lavage et désinfection des gants) mais non obligatoire.

Article  6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Besançon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Cette décision peut faire l’objet dans le même délai
d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a délivrée.

Article 7 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture du Doubs, Mme l’adjointe au Maire de Vaire-Le-Petit,
M. le général commandant le Groupement de Gendarmerie du Doubs, M. le sous préfet de l’arrondissement
de Besançon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

      Fait à Besançon, le 

Le Préfet,

Joël MATHURIN
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PREFET DU DOUBS

Cabinet
Direction des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté préfectoral n°                                                 du 3 avril 2020 
portant autorisation du marché 
sur la commune de Valentigney

Le Préfet du Doubs,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L 3131-17 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;

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

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu le décret  n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des
mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la
population ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;

Vu l’arrêté  du ministre  des solidarités  et de la santé en date du 14 mars 2020 modifié portant  diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; 

Vu la demande du maire de Valentigney en date du 3 avril sollicitant l’autorisation d’ouverture du marché
alimentaire sur sa commune le mardi de 8h00 à 12h00 – place de la République ;

Considérant que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue des marchés, couverts ou non et
quel  qu’en  soit  l’objet,  est  interdite ;  que toutefois  le  représentant  de  l’État  peut,  après  avis  du  maire,
accorder  une  autorisation  d’ouverture  des  marchés  alimentaires  qui  répondent  à  un  besoin
d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôles mis en place sont de nature à garantir la
santé publique ;

Considérant  que  le  marché  alimentaire  de  Valentigney  répond  au  besoin  d’approvisionnement  de  la
population ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet ; 
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A R R E T E

Article 1er : Le marché alimentaire de la commune de Valentigney est autorisé le mardi de 8h00 à 12h00 –
place de la République et jusqu’à la levée des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ou à la prise de mesures nationales ou locales plus restrictives.

Article 2 : Les marchands ou forains informeront leur clientèle au moyen d’un dispositif à leur convenance
(affichette)  des  gestes  barrières  et  des  bonnes  pratiques  d’hygiène :  pas  de  poignées  de  mains  ou
d’embrassade, ne pas toucher les produits exposés, respecter une distance minimale d’un mètre entre les
clients. Ils veilleront à l’application stricte du principe de distanciation sociale d’un mètre minimum entre
chaque client dans les files d’attente.

Article  3 :  Le marché doit  disposer  d’une ressource en eau potable  à disposition des marchands et  des
forains.

Article 4 : Chaque étal doit disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et désinfection
des mains (gels hydroalcoolique ou équivalent).

Article  5 :  Les marchands veilleront  lors de la manipulation d’objets potentiellement  souillés  (caisses –
argent…) à  se  désinfecter  les  mains.  L’usage  des  gants  est  possible  dès  lors  que  les  bonnes  pratiques
d’hygiène sont respectées (lavage et désinfection des gants) mais non obligatoire.

Article  6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Besançon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Cette décision peut faire l’objet dans le même délai
d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a délivrée.

Article 7 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture du Doubs,  le Maire de Valentigney,  M. le directeur
départemental  de  la  sécurité  publique,  M.  le  sous  préfet  de  l’arrondissement  de  Montbéliard
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

      Fait à Besançon, le 3 avril 2020

Le Préfet,

Joël MATHURIN
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Préfecture du Doubs - 25-2020-04-02-003 - Autorisation ouverture marché Gennes 103



Préfecture du Doubs - 25-2020-04-02-003 - Autorisation ouverture marché Gennes 104



Préfecture du Doubs - 25-2020-04-02-003 - Autorisation ouverture marché Gennes 105



Préfecture du Doubs

25-2020-04-02-002

Autorisation ouverture marché Novillars

Préfecture du Doubs - 25-2020-04-02-002 - Autorisation ouverture marché Novillars 106



Préfecture du Doubs - 25-2020-04-02-002 - Autorisation ouverture marché Novillars 107



Préfecture du Doubs - 25-2020-04-02-002 - Autorisation ouverture marché Novillars 108



Préfecture du Doubs

25-2020-04-02-005

Dérogation ouverture marché Seloncourt

Préfecture du Doubs - 25-2020-04-02-005 - Dérogation ouverture marché Seloncourt 109



Préfecture du Doubs - 25-2020-04-02-005 - Dérogation ouverture marché Seloncourt 110



Préfecture du Doubs - 25-2020-04-02-005 - Dérogation ouverture marché Seloncourt 111



Sous-préfecture de Pontarlier

25-2020-03-24-013

Arrêté modificatif accordant la médaille d'honneur du

Travail à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2020

Arrêté modificatif accordant la médaille d'honneur du Travail à l'occasion de la promotion du 1er

janvier 2020

Sous-préfecture de Pontarlier - 25-2020-03-24-013 - Arrêté modificatif accordant la médaille d'honneur du Travail à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2020 112



PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ MODIFICATIF N°

Modifiant l'arrêté n° 25-2019-12-09-003 du 9 décembre 2019 portant attribution de la
médaille d’honneur du Travail

au titre de la promotion du 1er janvier 2020

LE PRÉFET DU DOUBS
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail ;

VU le décret 57-107 du 14 janvier 1957 relatif à la médaille d’honneur du travail ;

VU le décret 74-229 du 6 mars 1974 de M. le Ministre du Travail, de l’emploi et de la
population ;

VU le décret n°75-864 du 11 septembre 1975 de M. le Ministre du Travail ;

VU le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets 2000-1015 du 17 octobre 2000
et 2007-1746 du 12 décembre 2007 ;

VU l’arrêté du 7 février 1957 de M. le Secrétaire d’État au Travail et à la Sécurité Sociale

VU l’arrêté du 29 juillet 1975 de M. le Ministre du Travail

VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de
la médaille d'honneur du travail ;

VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, Préfet
du Doubs,

VU le décret du 24 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 ;
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VU le décret du 9 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet
hors classe, sous-préfet de Pontarlier ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Pontarlier;

A R R Ê T E

Article 1 : l'arrêté n° 25-2019-12-09-003 du 9 décembre 2019 est modifié ainsi qu'il suit :

Le nom des salariés suivants est rectifié dans l'article 1 :

- Monsieur HAMZAOUI Acene
Opérateur polyvalent UEP ferrage, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à AUDINCOURT

- Monsieur BENSASSI Nomane
Technicien de méthodes, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à SAINTE-SUZANNE

Le prénom du salarié suivant est rectifié dans l'article 1 :

- Madame FOURNIER Véronique
Infirmière, ADAPEI DU DOUBS - Pays de Montbéliard, ETUPES.
demeurant à SAINT-POINT-LAC

La commune de résidence du salarié suivant est rectifiée dans l'article 1 :

- Madame STROBEL Nadège
Ouvrière, ADAPEI DU DOUBS - Pays de Montbéliard, ETUPES.
demeurant à MONTBELIARD

Le nom de l'entreprise du salarié suivant est rectifié dans l'article 1 :

- Madame BLANCHET Lucile
Responsable de magasin, IKKS RETAIL, SEVREMOINE.
demeurant à MISEREY-SALINES

L'entreprise des salariés suivants est rectifiée dans l'article 1 :

- Monsieur PAULIN Frédéric
Ingénieur, GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC, BELFORT.
demeurant à BART
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- Monsieur CARIGNANO Christophe
Responsable planning avant ventes, GE ENERGY PRODUCTS FRANCE 
SNC, BELFORT.
demeurant à ECHENANS

- Monsieur TETARD Fabien
Moniteur, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à SELONCOURT

Le nom du salarié suivant est retiré   dans l'article 1 :

- Monsieur MOUGEY Pierre
Technicien de lancement, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à LOMONT-SUR-CRETE

Le salarié suivant est ajouté   dans l'article 1 :

- Monsieur DA SILVA GOIS Daniel
Conducteur d'installation, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à AUDINCOURT

Le nom des salariés suivants est rectifié dans l'article 2 :

- Monsieur MORINO Thierry
Opérateur polyvalent UEP emboutissage, PSA AUTOMOBILES SA, 
SOCHAUX.
demeurant à BETHONCOURT

- Madame CESTONARO Francine
Cariste, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à EXINCOURT

- Monsieur Monsieur ALIBAY Patrick
Technicien d'Ordonnancement, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à MONTBELIARD

L'entreprise des salariés suivants est rectifiée dans l'article 2 :

- Monsieur BARBIER Thierry
Ingénieur structure, GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC, BELFORT.
demeurant à L'ISLE-SUR-LE-DOUBS

- Monsieur HOLL Pascal
Responsable de fabrication, GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC, 
BELFORT.
demeurant à MONTBELIARD
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- Monsieur BOUTOUTA Rachid
Chef de groupe automatisme et robotique, FABRICOM SYSTEMES 
D'ASSEMBLAGE, BESANCON.
demeurant à BESANCON

- Monsieur TREPPO Michel
Tolier retoucheur, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à VALENTIGNEY

- Monsieur URBAIN Tony
Outilleur mise au point emboutissage, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à VOUJEAUCOURT

- Monsieur VALLET Pascal
Conducteur d'installation, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à GRAND-CHARMONT

- Monsieur VANNIER Marc
Technicien de méthodes, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à SOCHAUX

- Monsieur VARNIER Bruno
Technicien d'études, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à FESCHES-LE-CHATEL

- Monsieur VAUTRIN Benoît
Ingénieur - cadre, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à VOUJEAUCOURT

- Monsieur VERNEREY Pascal
Responsable d'unité, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à BAUME-LES-DAMES

- Monsieur VIEILLE Bruno
Pilote d'application informatique, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à LES FINS

- Monsieur TRIDANT Vincent
Mécanicien retoucheur, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à MONTBELIARD

- Monsieur SCALABRINI Thierry
Responsable méthode, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à VOUJEAUCOURT

Le salarié suivant est ajouté   dans l'article 2 :

- Monsieur MOUGEY Pierre
Technicien de lancement, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à LOMONT-SUR-CRETE
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L'entreprise des salariés suivants est rectifiée dans l'article 3 :

- Monsieur BARBIER Thierry
Ingénieur structure, GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC, BELFORT.
demeurant à L'ISLE-SUR-LE-DOUBS

- Monsieur GIRARDET Jacques
Electricien plombier chauffagiste, L'EST ELECTRIQUE, ROCHE-LEZ-
BEAUPRÉ.
demeurant à ARGUEL

- Monsieur MONAMY Eric
Technicien de logistique - approvisionnement, PSA AUTOMOBILES SA, 
SOCHAUX.
demeurant à RAYNANS

- Monsieur VERCEY Pascal
Technicien d'essai-mise au point, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à ETUPES

- Monsieur SCHWARTZ Jean-Pierre
Technicien de lancement, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à EXINCOURT

- Monsieur PETIT Pascal
Mécanicien véhicules prototypes, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à SAINTE-SUZANNE

- Madame PETITHORY Christine
Professionnelle logistique, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à SOCHAUX

- Monsieur PONCEY James
Professionnel des services, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à EXINCOURT

Les salariés suivants sont ajoutés dans l'article 3 :

- Madame EMONIN Corinne
Cadre comptable client, COLAS NORD-EST - Agence de Besançon, 
DANNEMARIE-SUR-CRETE.
demeurant à SAINT-VIT

- Madame GASTINEAU Isabelle
Infirmière de santé au travail, PSA AUTOMOBILES SA, SOCHAUX.
demeurant à AUDINCOURT
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L'entreprise du salarié suivant est rectifiée dans l'article 4 :

- Monsieur GIRARDET Jacques
Electricien plombier chauffagiste, L'EST ELECTRIQUE, ROCHE-LEZ-
BEAUPRÉ.
demeurant à ARGUEL

Le reste sans changement.

Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de
Pontarlier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Besançon, le 

Le Préfet

Joël MATHURIN

Recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif de Besançon
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr 
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