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Centre Hospitalier Saint Louis - Ornans

25-2020-01-01-002

Délégation de signature
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Centre Hospitalier Saint Louis - Ornans

25-2020-01-01-003

Délégation de signature
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Centre Hospitalier Saint Louis - Ornans

25-2020-01-01-004

Délégation de signature
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Centre Hospitalier Saint Louis - Ornans

25-2020-01-01-005

Délégation de signature
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Centre Hospitalier Saint Louis - Ornans

25-2020-01-01-006

Délégation de signature
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DDFIP du Doubs

25-2020-04-01-003

Liste des responsables de service disposant de la

délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe

II au code général des impôtsListe des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général

des impôts
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Direction départementale des finances publiques du Doubs

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de 
l'annexe II au code général des impôts

Page 1

Nom - Prénom Responsables des services
Service des Impôts des Entreprises :

COLL Michèle BESANÇON 
BEE Marie-Line MONTBELIARD 

KOEBELE Norbert PONTARLIER
Service des Impôts des Particuliers :

PIERROT Thierry
STAMPONE Eddie MONTBELIARD 
MARECHAL Bruno PONTARLIER

Service des Impôts des Particuliers – Service des impôts des Entreprises
TOURNIER Daniel MORTEAU

Pôles
LAURENT-DOINEAU Marie-Armelle Pôle de contrôle et d'expertise

COURTOIS Jacques Pôle de recouvrement spécialisé
Brigades

PERNOT René pôle de contrôle revenus et patrimoine
SABY-LAUDIJOIS Karine 1ère brigade départementale de vérification

CATHELINE Nicolas 2ème brigade départementale de vérification
PERNOT René Cellule de contrôle sur pièces des particuliers

Services fonciers
COINE Michel Service de la publicité foncière et d'enregistrement BESANCON 1
COINE Michel Service de la publicité foncière BESANCON 2

MARTZOLFF Patricia Service de la publicité foncière et d'enregistrement MONTBELIARD
PENAGOS Florian Service départemental des impôts fonciers

BESANÇON 
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Direction départementale des finances publiques du Doubs

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de 
l'annexe II au code général des impôts

Page 2

Nom - Prénom Responsables des services
Trésoreries mixtes

ROSE-HANO Laurent AUDINCOURT
DENECHERE Frédéric BAUME LES DAMES

ROBINET Caroline
OUDOT Agnès, comptable par intérim L'ISLE SUR LE DOUBS

GOUGAT Mickaël MAICHE
PERROT Eric ORNANS

GENIQUET Emmanuel POUILLEY LES VIGNES
NARDY Nicole SAINT VIT- BOUSSIERES

COMMAN Jean-Paul VALDAHON

HÉRIMONCOURT
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-04-20-004

 Arrêté portant attribution d'une subvention dans le cadre

du PDASR 2020
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PRÉFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires du Doubs
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

ARRÊTÉ n°                                                 

Attribution de subvention dans le cadre du
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2020

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

Vu  le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;

Vu les actions retenues dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR) au titre de l’année 2020 ;

Vu le  projet  présenté  par  la  Maison Familiale  et  Rurale,  domiciliée  20  rue  des  granges  à
PONTARLIER (25) ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-04-15-007 du 15 avril 2020 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires ;

Vu l’arrêté  préfectoral n°  25-2020-04-20-003  du  20  avril  2020 portant  subdélégation  de
signature à Mme Céline DZIADKOWIAK responsable de l’unité sécurité routière, gestion de
crises, transports ;

ARRÊTE

Article 1     :  

Il est attribué une subvention de trente euros (30,00 €), imputée sur le programme 207, activité
0207-0202-0102,  la  MFR  de  Pontarlier  (25)  pour  la  mise  en  place  d’une  journée  de
sensibilisation à la sécurité routière.
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Article 2     :  

Le montant total de la subvention sera versé à la notification du présent arrêté sur le compte
dont les références suivent :

N° SIRET     :    307 015 172 00017 
N° IBAN     :   FR76 1250 6200 0624 4688 9601 002
BIC     :   AGRIFRPP825
N° CHORUS     :   1000306598

Article 3     :  

Le  reversement  de  la  subvention  allouée  pourra  être  exigé,  dans  l’un  ou  l’autre  des  cas
suivants :

• l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
• le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale

des Territoires – Pôle sécurité routière ;
• la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4     :  

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté
dont  copie  sera adressée à  Madame Marie  BOURDIN adjointe  de direction de la  MFR de
Pontarlier.

Fait à Besançon, le 20 avril 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental,

par subdélégation,
la responsable de l’unité Sécurité

Routière, Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK

Mentions voies et délais de recours :

Conformément à  l’article R 421-1 du code de justice administrative,  le présent arrêté peut faire  l’objet  d’un
recours dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de ce dernier. À cet effet, le requérant peut
saisir  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  d’un  recours  contentieux.  Il  peut  également  saisir  d’un
recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
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introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut
rejet implicite).
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
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 Arrêté portant attribution d'une subvention dans le cadre

du PDASR 2020
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PRÉFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires du Doubs
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

ARRÊTÉ n°                                                 

Attribution de subvention dans le cadre du
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2020

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

Vu  le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;

Vu les actions retenues dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR) au titre de l’année 2020 ;

Vu le  projet  présenté  par  l’association  de  gestion  des  activités  socio-culturelles  de  Bavans
(AGASC) domicilié 41 Grande Rue à BAVANS (25) ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-04-15-007 du 15 avril 2020 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires ;

Vu l’arrêté  préfectoral n°  25-2020-04-20-003  du  20  avril  2020 portant  subdélégation  de
signature à Mme Céline DZIADKOWIAK responsable de l’unité sécurité routière, gestion de
crises, transports ;

ARRÊTE

Article 1     :  

Il est attribué une subvention de deux mille huit cents quatre vingt quinze euros (2 895,00 €),
imputée sur le programme 207, activité 0207-0202-0102, à l’AGASC pour la mise en place de
plusieurs actions de sécurité routière.
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Article 2     :  

Le montant de la subvention sera versé de la manière suivante :

– 17,27 % à la notification soit 500,00 euros.
– le solde complet ou partiel, en octobre 2020 après analyse des bilans.

sur le compte dont les références suivent :

N° SIRET     :    381 824 168 00029
N° IBAN     :   FR76 1250 6200 3125 8899 9201 046
BIC     :   AGRIFRPP825
N° CHORUS     :   1001151065

Article 3     :  

Le  reversement  de  la  subvention  allouée  pourra  être  exigé,  dans  l’un  ou  l’autre  des  cas
suivants :

• l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
• le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale

des Territoires – Pôle sécurité routière ;
• la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4     :  

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à Monsieur MIELLE Dominique président de l’AGASC.

Fait à Besançon, le 20 avril 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental,

par subdélégation,
la responsable de l’unité Sécurité

Routière, Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK

Mentions voies et délais de recours :

Conformément à l’article  R 421-1 du code de justice administrative,  le  présent arrêté  peut faire l’objet  d’un
recours dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de ce dernier. À cet effet, le requérant peut
saisir  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  d’un  recours  contentieux.  Il  peut  également  saisir  d’un
recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut
rejet implicite).
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-04-20-006

 Arrêté portant attribution d'une subvention dans le cadre

du PDASR 2020
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PRÉFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires du Doubs
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

ARRÊTÉ n°                                                 

Attribution de subvention dans le cadre du
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2020

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

Vu  le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012  relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;

Vu les actions retenues dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR) au titre de l’année 2020 ;

Vu le projet présenté par l’association Alcool Assistance, domiciliée 4 place Jules Pagnier à
PONTARLIER (25) ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-04-15-007 du 15 avril 2020 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires ;

Vu l’arrêté  préfectoral n°  25-2020-04-20-003  du  20  avril  2020 portant  subdélégation  de
signature à Mme Céline DZIADKOWIAK responsable de l’unité sécurité routière, gestion de
crises, transports ;

ARRÊTE

Article 1     :  

Il est attribué une subvention de huit cent euros (800,00 €), imputée sur le programme 207,
activité 0207-0202-0102 à l’association Alcool Assistance pour la mise en place de plusieurs
actions de sécurité routière.
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Article 2     :  

Le montant de la subvention sera versé de la manière suivante :

– 62,5 % à la notification soit 500,00 euros.
– le solde complet ou partiel, en octobre 2020 après analyse des bilans.

sur le compte dont les références suivent :

N° SIRET     :    501 602 445 00022
N° IBAN     :   FR76 1213 5003 0008 8003 7895 473
BIC     :   CEPAFRPP213
N° CHORUS     :   1001039422

Article 3     :  

Le  reversement  de  la  subvention  allouée  pourra  être  exigé,  dans  l’un  ou  l’autre  des  cas
suivants :

• l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
• le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale

des Territoires – Pôle sécurité routière ;
• la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4     :  

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté
dont  copie  sera  adressée  à  Monsieur  CORNU  Philippe  président  départemental  d’Alcool
Assistance.

Fait à Besançon, le 20 avril 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental,

par subdélégation,
la responsable de l’unité Sécurité

Routière, Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK

Mentions voies et délais de recours :

Conformément à  l’article  R 421-1 du code de justice administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d’un
recours dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de ce dernier. À cet effet, le requérant peut
saisir  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  d’un  recours  contentieux.  Il  peut  également  saisir  d’un
recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut
rejet implicite).
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-04-20-008

 Arrêté portant attribution d'une subvention dans le cadre

du PDASR 2020
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PRÉFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires du Doubs
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

ARRÊTÉ n°                                                 

Attribution de subvention dans le cadre du
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2020

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

Vu  le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;

Vu les actions retenues dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR) au titre de l’année 2020 ;

Vu le projet présenté par le collège Félix Gaffiot domicilié 12 rue Calixte II à QUINGEY (25) ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-04-15-007 du 15 avril 2020 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires ;

Vu l’arrêté  préfectoral n°  25-2020-04-20-003  du  20  avril  2020 portant  subdélégation  de
signature à Mme Céline DZIADKOWIAK responsable de l’unité sécurité routière, gestion de
crises, transports ;

ARRÊTE

Article 1     :  

Il  est  attribué  une  subvention  de  quatre-vingt-quatorze  euros  (94,00  €),  imputée  sur  le
programme 207, activité 0207-0202-0102, au collège Félix Gaffiot pour la mise en place d’une
action de sécurité routière intitulée : « Témoignage de M. Francis Marotel (AFTC) ».
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Article 2     :  

Le montant total de la subvention sera versé à la notification du présent arrêté sur le compte
dont les références suivent :

N° SIRET     :    192 500 494 00013
N° IBAN     :   FR76 1007 1250 0000 0010 0305 238
BIC     :   TRPUFRP1XXX
N° CHORUS     :  

Article 3     :  

Le  reversement  de  la  subvention  allouée  pourra  être  exigé,  dans  l’un  ou  l’autre  des  cas
suivants :

• l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
• le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale

des Territoires – Pôle sécurité routière ;
• la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4     :  

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à Monsieur le Principal du Collège Félix Gaffiot de Quingey.

Fait à Besançon, le 20 avril 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental,

par subdélégation,
la responsable de l’unité Sécurité

Routière, Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK

Mentions voies et délais de recours :

Conformément à  l’article R 421-1 du code de justice administrative,  le présent arrêté peut faire  l’objet  d’un
recours dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de ce dernier. À cet effet, le requérant peut
saisir  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  d’un  recours  contentieux.  Il  peut  également  saisir  d’un
recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut
rejet implicite).
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-04-20-009

 Arrêté portant attribution d'une subvention dans le cadre

du PDASR 2020
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PRÉFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires du Doubs
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

ARRÊTÉ n°                                                 

Attribution de subvention dans le cadre du
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2020

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

Vu  le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;

Vu les actions retenues dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR) au titre de l’année 2020 ;

Vu le projet présenté par l’association AGIR solidarité Franche-Comté (AGIR SFC), domiciliée
Maison de Quartier Grette Butte 31 b rue Brulard à BESANÇON (25)

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-04-15-007 du 15 avril 2020 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires ;

Vu l’arrêté  préfectoral n°  25-2020-04-20-003  du  20  avril  2020 portant  subdélégation  de
signature à Mme Céline DZIADKOWIAK responsable de l’unité sécurité routière, gestion de
crises, transports ;

ARRÊTE

Article 1     :  

Il est attribué une subvention de quatre cents euros (400,00 €), imputée sur le programme 207,
activité 0207-0202-0102, à l’association AGIR SFC pour la mise en place de plusieurs actions
de sécurité routière.

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
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Article 2     :  

Le montant de la subvention sera versé de la manière suivante :

– le solde complet ou partiel, en octobre 2020 après analyse des bilans.

sur le compte dont les références suivent :

N° SIRET     :    749 882 114 00012
N° IBAN     :   FR76  1250 6200 4356 0507 6992 232
BIC     :   AGRIFRPP825
N° CHORUS     :   1000865627

Article 3     :  

Le  reversement  de  la  subvention  allouée  pourra  être  exigé,  dans  l’un  ou  l’autre  des  cas
suivants :

• l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
• le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale

des Territoires – Pôle sécurité routière ;
• la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4     :  

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à Monsieur JOURNEAUX Michel président de AGIR SFC.

Fait à Besançon, le 20 avril 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental,

par subdélégation,
la responsable de l’unité Sécurité

Routière, Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK

Mentions voies et délais de recours :

Conformément à l’article  R 421-1 du code de justice administrative,  le  présent arrêté  peut faire l’objet  d’un
recours dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de ce dernier. À cet effet, le requérant peut
saisir  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  d’un  recours  contentieux.  Il  peut  également  saisir  d’un
recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut
rejet implicite).
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-04-20-007
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PRÉFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires du Doubs
Service Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Sécurité Routière, Gestion de Crises, Transports

ARRÊTÉ n°                                                 

Attribution de subvention dans le cadre du
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2020

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

Vu  le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;

Vu les actions retenues dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR) au titre de l’année 2020 ;

Vu le projet présenté par l’école Maternelle du Centre domiciliée rue du 14 juillet à SOCHAUX
(25);

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-04-15-007 du 15 avril 2020 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires ;

Vu l’arrêté  préfectoral n°  25-2020-04-20-003  du  20  avril  2020 portant  subdélégation  de
signature à Mme Céline DZIADKOWIAK responsable de l’unité sécurité routière, gestion de
crises, transports ;

ARRÊTE

Article 1     :  

Il est attribué une subvention de deux cent treize euros (213,00 €), imputée sur le programme
207,  activité  0207-0202-0102,  à  la  mairie  de  Sochaux pour  la  mise  en  place  d’actions  de
sécurité routière.
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Article 2     :   

Le montant de la subvention sera versé de la manière suivante :

– 100 % à la notification soit 213,00 euros.

sur le compte dont les références suivent :

N° SIRET     :     212 505 473 00018
N° IBAN     :   FR97 3000 1005 52E2 5400 0000 033
BIC     :   BDFEFRPPCCT
N° CHORUS     :  

Article 3     :  

Le  reversement  de  la  subvention  allouée  pourra  être  exigé,  dans  l’un  ou  l’autre  des  cas
suivants :

• l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
• le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale

des Territoires – Pôle sécurité routière ;
• la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4     :  

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à Monsieur MATOCQ-GRABOT, maire de Sochaux.

Fait à Besançon, le 20 avril 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental,

par subdélégation,
la responsable de l’unité Sécurité

Routière, Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK

Mentions voies et délais de recours :

Conformément à  l’article R 421-1 du code de justice administrative,  le présent arrêté peut faire  l’objet  d’un
recours dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de ce dernier. À cet effet, le requérant peut
saisir  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  d’un  recours  contentieux.  Il  peut  également  saisir  d’un
recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
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introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut
rejet implicite).

3/3

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2020-04-20-007 - Arrêté portant attribution d'une subvention dans le cadre du PDASR 2020 195



Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-04-23-001

Arrêté règlementation agrainage COVID
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Préfecture du Doubs
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AP autorisation survol RTE semaine 20
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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  entre le 11 et 17 mai 2020 (semaine 20).

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° 25-2020-01-30-005 du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Jean RICHERT
sous-préfet, directeur de cabinet ;

VU la demande en date 15 avril 2020 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;

ADRESSE POSTALE : 8 bis, rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.25.10.00 - FAX : 03.81.83.21.82
horaires et conditions d'accès disponibles sur le site internet : www.doubs.gouv.fr

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 17 avril 2020 par le directeur zonal de la police aux frontières de la zone est ; 

VU l'avis favorable émis le 23 avril 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
11 au 17 mai 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 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).

ADRESSE POSTALE : 8 bis, rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.25.10.00 - FAX : 03.81.83.21.82
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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.
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.

DIVERS
Le pilote devra respecter le statut et les conditions de pénétration des différentes classes d'espaces aériens et
zones réglementées, dangereuses et interdites.
L'exploitant devra s'assurer que les trajectoires choisies ne mettent pas en cause la tranquillité et la sécurité
publique, en l'occurence une précaution particulière sera apportée afin que soit évité le survol des établissements
sensibles tel qu'hôpitaux, établissements pénitentiaires etc...
La présence à bord de toute personne n'ayant pas une fonction en relation avec le but du vol est notamment
interdite lors des vols effectués dans le cadre d'une opération spécialisée. Les personnes qui sont admises à bord
des appareils doivent avoir des fonctions en relation avec les opérations effectuées et ceci doit être clairement
défini dans le manuel d'exploitation (Task Specialist). 
L'information des riverains ainsi que l'évacuation de tout ou partie de la zone concernée pourront, dans certains
cas exceptionnels de très basse altitude, être décidée par le préfet du département.

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.
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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.

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 de l'arrondissement de Pontarlier,
 commandant du groupement de gendarmerie du Doubs
 directeur départemental de la sécurité publique

Besançon, le 28 avril 2020

Pour le Préfet, par délégation
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

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

25-2020-04-28-002

Arrêté préfectoral portant autorisation du marché sur la

commune de Gennes
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Préfecture du Doubs

25-2020-04-29-001

Arrêté préfectoral portant autorisation du marché sur la

commune de Morteau
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Préfecture du Doubs

25-2020-04-21-003

Arrêté préfectoral portant autorisation d’un marché sur la

commune d’Audincourt
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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 d’un marché

sur la commune d’Audincourt

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 d’Audincourt en date du 21 avril 2020 sollicitant l’autorisation d’ouverture du
marché alimentaire en extérieur sur sa commune ;

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 en extérieur d’Audincourt répond au besoin d’approvisionnement de
la population compte tenu de la rareté de l’offre alimentaire ;

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

Article 1er : Le marché alimentaire en exterieur de la commune d’Audincourt est autorisé à compter du 23
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, les
samedi matins de 08h00 à 13h00.

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 d’Audincourt, 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 21 avril 2020

Le Préfet,

Joël MATHURIN
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