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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-04-30-001

 Arrêté portant attribution d'une subvention dans le cadre

du PDASR 2020
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PREFET DU DOUBS

Direction départementale des territoires du Doubs
Service coordination, sécurité, conseil aux territoires
Unité sécurité routière, gestion de crises, transports

EJ n° 2102921210

ARRÊTÉ n°                                                 

Attribution de subvention dans le cadre du 
Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière 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  commune  d’Amathay-Vésigneux  domiciliée  15,  grande  rue  à
AMATHEY-VESIGNEUX (25);

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  25-2020-01-28-001  du  28  janvier  2019  portant  délégation  de
signature à M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires ;

Vu l’arrêté  préfectoral n°25-2020-02-03-004  du  03  février  2020  portant  subdélégation  de
signature à Mme Céline DZIADKOWIAK chef de l’unité sécurité routière, gestion de crises,
transports ;

ARRÊTE

 
Article 1 :

Il  est  attribué  une  subvention  de  quatre  vingt  cinq  euros  (85,00  €),  imputée  sur  le
programme 207,  activité  0207-0202-0102,  a la  mairie  de AMATHEY-VESIGNEUX 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 85,00 euros.

sur le compte dont les références suivent :

N° SIRET     :    21250016900017
N° IBAN     :    FR21 3000 1002 00D2 5100 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 Madame MULLER, maire de Amathay-Vesigneux.

Fait à Besançon, le 30/04/2020

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. A 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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DREAL Bourgogne-Franche-Comté

25-2020-04-30-002

Décision portant subdélégation de signature aux agents de

la DREAL pour les missions sous autorité du préfet du

département du Doubs
Décision portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour les missions sous

autorité du préfet du département du Doubs
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Préfecture du Doubs

25-2020-05-06-001

DS ouverture ou fermeture exceptionnelle des services

déconcentrés DDFIP Doubs

portant délégation de signature en matière d’ouverture ou de fermeture exceptionnelle des

services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques du Doubs
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