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ARS Bourgogne Franche-Comté

25-2020-08-11-004

Arrêté n° DOS/ASPU/136/2020 autorisant le transfert de

l’officine de pharmacie exploitée par la Société d’exercice

libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE

DU RUSSEY 19 place Dominique Parrenin à Le Russey

(25210) dans un local situé 3 rue des Rondeys au sein de la

même commune 
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Arrêté n° DOS/ASPU/136/2020  
Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DU RUSSEY 19 place Dominique Parrenin à Le 
Russey (25210) dans un local situé 3 rue des Rondeys au sein de la même commune  

 
 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1
er

 de sa cinquième partie 
(parties législative et réglementaire) ; 
 
VU l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée 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 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre Pribile en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de 
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 
 
VU le jugement en date du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Besançon annulant la décision 
du 21 novembre 2017, par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 
Franche-Comté a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DU RUSSEY du 19 place Dominique Parrenin 
à Le Russey (25210) dans un local situé 3 rue des Rondeys à Le Russey (25210) ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2020-038 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 juillet 2020 ; 

 
VU la demande en date du 31 mars 2020 formulée par la Société d’Avocats FLG AVOCATS sise 55 
rue Crozatier à Paris (75012), agissant en qualité de conseil de la SELARL PHARMACIE DU 
RUSSEY, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine exploitée 19 place Dominique Parrenin 
à Le Russey dans un local situé 3 rue des Rondeys au sein de la même commune. 
Le dossier joint à cette demande de transfert d’officine de pharmacie a été reçu, par voie 
dématérialisée, le 31 mars 2020 par le directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, du 
16 avril 2020, informant Monsieur Thierry Noël, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL 
PHARMACIE DU RUSSEY que le dossier accompagnant la demande de transfert d’officine de 
pharmacie, initiée le 31 mars 2020, a été enregistré complet le 31 mars 2020 mais l’informant 
toutefois que, conformément aux dispositions de l’article 7 de 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, la procédure d’instruction de sa demande, avec tout ce 
qu’elle implique, ne sera mise en œuvre qu’à compter du 25  juin 2020 ; 
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, du 
24 juin 2020, informant Monsieur Thierry Noël, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL 
PHARMACIE DU RUSSEY, que l’instruction de la demande d’autorisation de transfert de l’officine 
exploitée par la société PHARMACIE DU RUSSEY a débuté le 24 juin 2020 ; 
 
VU l’avis émis par le président de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de 
Bourgogne-Franche-Comté le 13 juillet 2020 ; 
 
VU l’avis émis par le président régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France le 
21 juillet 2020 ; 

…/…  

ARS Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-11-004 - Arrêté n° DOS/ASPU/136/2020 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DU RUSSEY 19 place Dominique Parrenin à Le Russey (25210) dans un local situé 3 rue
des Rondeys au sein de la même commune 

5



  
 

-2- 
 
 
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté le 
10 août 2020, 
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique 
« Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population 
résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à 
l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont 
autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions 
suivantes :  
 
1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre 
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la 
commune ou des communes d'origine.  
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du 
quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par 
un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant 
d'emplacements de stationnement» (…) ;  
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique « Le 
caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est 
satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :  
1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements 
piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;  
2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article 
L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales 
d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article 
L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un 
service de garde et d'urgence ;  
3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente 
jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou 
prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. » ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-3 du code de la santé publique « Par 
dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de 
la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même 
article dans les cas suivants :  
1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein d'une même commune lorsqu'elle 
est la seule officine présente au sein de cette commune (…) ;  
 
Considérant que la superficie et la configuration de la commune du Russey, dont la population totale 
s’élevait à 2 423 habitants en 2017 (source INSEE population légale en vigueur à compter du 
1

er 
janvier 2020 - date de référence statistique : 1

er
 janvier 2017), permettent à l’officine de pharmacie 

exploitée par la SELARL PHARMACIE DU RUSSEY de la desservir dans son ensemble ; 
 
Considérant que le local proposé pour le transfert se situera au sein de la même commune à environ 
800 mètres de son emplacement actuel, distance parcourue en 10 minutes à pied, 3 minutes à vélo et 
1 minute en voiture ; 
 
Considérant que l'accès à la nouvelle officine sera aisé et facilité tant pour les piétons, les cyclistes 
que pour les automobilistes du fait de la présence de passages prévus à l'intention des piétons 
traversant notamment l’avenue de Lattre de Tassigny (route départementale 437), de trottoirs et de 
nombreuses places de stationnements disponibles dont deux réservées aux personnes à mobilité 
réduite ; 
 
Considérant que les locaux de l’officine issue du transfert permettront  d’une part, de remplir les 
critères d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de répondre aux conditions minimales 
d’installation des pharmacies, de garantir un accès permanent au public pour assurer le service de 
garde et d’urgence et, d’autre part, de réaliser les missions des pharmaciens prévues à l’article 
L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;  
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Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées aux articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du 
code de la santé publique pour autoriser le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la 
SELARL PHARMACIE DU RUSSEY est rempli, 

 
 

AR R E T E  
 
 
Article 1

er
 : Le transfert de l’officine exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée 

(SELARL) PHARMACIE DU RUSSEY, 19 place Parrenin à Le Russey (25210), dans un local situé 
3 rue des Rondeys au sein de la même commune est autorisé.  
 
Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 25# 000353 et remplacera la licence 
numéro 25 # 000240 de l’officine sise 19 place Dominique Parrenin à Le Russey délivrée le 20 février 
1989 par le préfet du Doubs, dès lors que le transfert sera effectif. 
 
Article 3 : L’autorisation de transfert de l’officine exploitée par la SELARL PHARMACIE DU RUSSEY 
ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. 
A l’issue de ce délai de trois mois, cette officine doit être effectivement ouverte au public dans le 
nouveau local situé 3 rue des Rondeys à Le Russey dans les deux ans à compter de la notification du 
présent arrêté. 
Cette période peut être prolongée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de 
force majeure constatée.  
 
Article 4 : Le présent arrêté 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 à Monsieur Thierry Noël, pharmacien titulaire, 
gérant de la SELARL PHARMACIE DU RUSSEY. 
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 de la préfecture du département du Doubs.  
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du département du Doubs.  
Il sera notifié à Monsieur Thierry Noël, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL PHARMACIE DU 
RUSSEY et une copie sera adressée : 
 

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole, 
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, 
- au représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de 

Bourgogne-Franche-Comté, 
- au représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France. 

 
 

Fait à Dijon, le 11août 2020 
 
Pour le directeur général, 
Le directeur général adjoint, 
 
Signé 
 
Olivier OBRECHT 
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r f
-î

Liberté * Egalité * Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU DOUBS

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

ARRETE  

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret du 27 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 ;

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

Vu l'arrêté n°25-2020-08-12-004 du 12 août 2020 portant délégation de signature à M. Jean-
Philippe SETBON Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

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

Vu l'arrêté préfectoral   25-2020-01-30-003 du 30 janvier 2020 portant désignation des
membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

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

Vu la circulaire ministérielle DEPSE/SDEA/C99-7024 du 9 août 1999 relative à la commission

départementale d'orientation de l'agriculture ;
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Vu les nouveaux représentants désignés pour siéger au sein de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture par les Jeunes Agriculteurs du Doubs et par la Confédération
paysanne du Doubs et du Territoire de Belfort ;

Sur la proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE

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

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

1°

2°

3°

4°

5'

6°

la Présidente du Conseil régional ou son représentant ;

la Présidente du Conseil départemental ou son représentant ;

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

le Directeur départemental des territoires ou son représentant ;

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

au titre de la chambre d'agriculture :

Tihilaiï-e Nicolas RACINE

Suppléant Emilien CLAUDEPIERRE

Suppléant Jacqueline CUCHE

Titulaire Franck POURCELOT

Suppléant Josiane RECEVEUR

Suppléant Ludovic BAUDET

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

25580 LES PREMIERS SAPINS
8 chemin de la Chaux
25500 LE BELIEU
8 chemin du Groseillier
25560 LA RFVIERE DRUGEON
9 place de l'EgliseTitulaire Eric MOREL

au titre des sociétés coopératives 25410 POUILLEY FRANÇAIS
agricoles autres que celles
mentionnées au oint 8

Suppléant Isabelle DAUPHIN 2 B rue du Bois Joli
au titre des sociétés coopératives 25110 LOMONT SUR CRETE
agricoles autres que celles
mentionnées au oint 8

Suppléant Loïc FAREY 17 Grande Rue
au titre des sociétés coopératives 25190 CHAMESOL
agricoles autres que celles
mentionnées au oint 8
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7° la Présidente de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

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

. au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives :

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

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

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
este

. au titre des entreprises agroalimentaires coopératives :

Titulaire Franck POURCELOT
Fédération régionale des
coo ératives laitières FRCL

Suppléant Gérard COQUARD
Fédération régionale des
coo ératives laitières FRCL

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
poste

l Route d'Ornans

25580 ETALANS

6 rue Chayère
25270 ARC SOUS MONTENOT

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

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

Tihilaiï-e PhiUppe MONNET

Suppléant Christophe CHAMBON

Suppléant Eric MOREL

Titulaire Michel JEANNOT

Suppléant Aima BOUCARD

Suppléant Dominique GABRY

Titulaire Eric LIEGON

Su léant Florent DORNIER

La Craute

25470 TREVILLERS
Teigne
25430 SANCEY LE GRAND
9 place de l'Eglise
25410 POUILLEY FRANÇAIS
Le Puy de la Velle
25110 VILLERS SAINT MARTIN
11 rue de l'Echelet
25250 BOURNOIS
3, rue de l'Allier
25270 LEVIER
15 route de Salins

25560 COURVIERES
5 La Tille25650 VILLE DU PONT
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Suppléant Emeline BALANDRET

Titulaire Loïc FAREY

Suppléant Anthony BOUCHON

Suppléant Etienne REGNIER

Titulaire Loïc MINARY

Suppléant Emilien CLAUDEPIERRE

Suppléant Aurélien DEBREUX

Chemin des Gypses
25510 GRANDFONTAINE / CREUSE
19, Grande Rue
25190 CHAMESOL
2, Rue de l'Eglise
25340 CROSEY LE GRAND
9, Rue du Mont Ramey
25370 JOUGNE
4, Rue de la Seigne
25160 REMOREY BOUJEONS
Route de Rurey
25290 CADEMENE
5, Rue de Jougne Entre les Fourgs
25370 JOUGNE

en qualité de représentant de la confédération paysanne :

Titulaire Jean-Michel BESSOT

Suppléant Jéremy COLEY

Suppléant Véronique ECHAUBARD

Titulaire Bruno FAIVRE

Suppléant Norbert BOURNEZ

Suppléant Jean-Paul GLTOCHARD

2 les Lavottes

25120 CERNAYL'EGLISE
4, Voie du Pèlerin
25340 UZELLE
4, Rue de l'Aviation
25800 VALDAHON
Ferme de Vaureuche

25340 UZELLE
La Petite Echelle
25370 ROCHEJEAN
2, Rue de la Fontaine
25360 VAUCHAMPS

. en qualité de représentant de la coordination rurale :

Titulaire Nicolas BONGAY

Suppléant Sébastien ROY

Suppléant Daniel PEPIOT

La Vrine

25520 GOUX LES USIERS
Sur le Gey
25690 PASSONFONTAINE
33 grande me
25380 SURMONT

10° au titre des salariés agricoles :

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

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

Suppléant Bernard ROUSSEL-GALLEUnion 3, me du Stade25360 BOUCLANS
Nationale des Syndicats
Autonomes UNSA
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11° au titre de la distribution des produits agroalimentaires :

Titulaire Pierre-Alain LEGRAIN Chambre de commerce et d'industrie

Au titre de la distribution des 46, avenue Villarceau
roduits alimentaires 25042 BESANCON CEDEX

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
poste

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
poste

Titulaire Hubert DECREUSE Chambre de commerce et d'industrie

Au titre du commerce indépendant 46, avenue Villarceau
de l'alimentation 25042 BESANCON CEDEX

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
poste

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
oste

12° au titre du financement de l'agriculture :

Titulaire Bernard GIRARD
Crédit A 'cole Franche-Comté

Suppléant Sylvain MARMIER
Crédit A icole Franche-Comté

13° au titre des fermiers-métayers :

Titulaire Patrice MERCIER

Suppléant Léon BONVALOT

Suppléant Claude PAGNIER

14° au titre des propriétaires agricoles :

17 rue des Essarts

25560 COURVIERES
33 rue de l'Etang
25560 FRASNE

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

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

Suppléant Gabriel BONNEFOY 3 chemin des Noyers Blancs
Section des propriétaires ruraux 25410 MERCEY LE GRAND
bailleurs du Doubs

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

LES
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15° au titre de la propriété forestière

Titulaire Jean-François JORIOT

Suppléant Dominique PARRENIN

Suppléant Michel VERDOT

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

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

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

Titulaire Rémi COLLAUD 20, Chemin du Fort de Bregme
France Nature Environnement 25000 BESANÇON
Doubs

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

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

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

17° au titre de l'artisanat :

Titulaire Damien VAUTHIER

Suppléant Fabricia PICONNEAUX

Suppléant Chantai MAIRE

18° au titre des consommateurs :

Titulaire EnunanueUe BARBIER

Suppléant Philippe LAVIGNE

19° au titre des personnes qualifiées :

8 Grande Rue

25260 COLOMBIER FONTAINE
18 rue de Pontarlier
25600 SOCHAUX
Le Criolo - rue du Murgelot
25200 Chalezeule

18 rue de la Mairie

70180 DENEVRE
22 Chemin des Bermottes
25000 BESANCON

Titulaire

Suppléant

Suppléant

Jean-MicheI PEQUIGNOT l, rue de la Cidrerie - GLAINANS
organisme départemental agricole 25340 ANTEUIL
et des structures a 'coles

Samuel MASSON 4 rue de la Cote
ODASEA 25330 REUGNEY

Claude VERMOT-DESROCHES
CIGC

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

d'Enseignement Agricole de
Besan on

Suppléant Laurence MAIRE DU POSET
Etablissement Public Local

d'Enseignement Agricole de
Besan on

Suppléant Fabien CHALUMEAU
Etablissement Public Local

d'Enseignement Agricole de
Besan on

EPLEA GRANDVELLE
25410 DANNEMAME SUR CRETE

EPLEA. GRANDVELLE
25410 DANNEMARIE SUR CRETE

EPLEA. GRANDVELLE
25410 DANNEMARIE SUR CRETE

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

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

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

Article 6 - L'anêté préfectoral   25-2020-01-30-003 du 30 janvier 2020 est abrogé.

Article 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux
devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex
3, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible
par le site Internet www. telerecours. fr

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

Fait à Besançon, le 1 g AOUT 2020

Le Préfet

Pour le Préfet
L créta e Général

Jea -Philippe SETBON

7/7

Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2020-08-18-002 - Arrêté portant sur la désignation des membres de la CDOA PLENIERE 30



Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2020-08-18-002 - Arrêté portant sur la désignation des membres de la CDOA PLENIERE 31



Direction départementale des territoires du Doubs

25-2020-08-14-006

arrêté préfectoral portant renouvellement de l’autorisation

d’exploitation du tunnel

de Champlive sur la route départementale 30

Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2020-08-14-006 - arrêté préfectoral portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation du tunnel
de Champlive sur la route départementale 30 32



Liberté . Égalité . Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU DOUBS

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

ARRÊTE n°
portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation du tunnel

de Champlive sur la route départementale 30

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

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière et notamment ses articles L. 118-1 à L. 118-3 et R. 118-1-1 à R.
118-3-9;

VU la loi n°2002-3 du 03 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de
transport ;

VU la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports,
notamment son article 10 ;

VU le décret n°2004-160 du 17 février 2004 relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d accessibilité et créant une sous-commission départementale pour la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport ;

VU le décret n°2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité des ouvrages du réseau routier ;

VU le décret n° 2006-1354 du 8 novembre 2006 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier et
modifiant le code de la voirie routière ;

VU la circulaire 2006-20 du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels routiers d'une longueur
supérieure à 300 mètres ;

VU le décret du 25 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHUREN, Préfet du
Doubs ;

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

VU l'arrêté n°25-2020-01-30-005 du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Jean-
Philippe SETBON secrétaire général de la préfecture du DOUBS ;
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VU l'arrêté préfectoral n°25-2020-02-17-002 en date du 17 février 2020 portant renouvellement de
l'autorisation d'exploitation du tunnel de Champlive sur la route départementale 30 ;

VU l'airêté préfectoral n°25-2017-04-12-004 du 12 avril 2017 relatif à la sous-commission
départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport (SIST) de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

VU le dossier de sécurité déposé le 28 juillet 2020 par le conseil départemental, maître d'ouvrage
suite aux recommandations des membres de la SIST réunie le 23 juin 2020 ;

CONSIDERANT la mise en ouvre de l'interdiction aux véhicules dont le gabarit maximal est
supérieur à 3,60 mètres et de ceux de plus de 10 m de longueur, chargement compris et de la
limitation de vitesse à 50 km/h pour tous les véhicules ;

CONSIDERANT l'avis favorable sous réserve des compléments demandés au dossier par les
différents services émis le 23 juin 2020 par la SIST ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires du Doubs ;

ARRETE

ARTICLE l:

Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation du tunnel de Champlive siir la RD30 est établi
pour une durée de 6 ans à compter de la date de signature du présent arrêté. La demande de
renouvellement de cette autorisation devra être effectuée au plus tard cinq mois avant la date
d'échéance de cette autorisation dans les conditions prévues à l'article R 118-3-3 du code de la
voirie routière.

ARTICLE 2:
Par mesure de sécurité, les mesures suivantes de circulation dans le tunnel doivent être maintenues

. interdiction aux véhicules dont le gabarit maximal est supérieur à 3,60 mètres ;

. interdiction aux véhicules d'une longueur supérieure à 10 m y compris le chargement ;

. la limitation de vitesse à 50 km/h pour tous les véhicules.

La mesure suivante de circulation est ajoutée :
. interdiction aux piétons.

ARTICLES:
Les panneaux de police seront mis en concordance avec l'arrête de circulation.

ARTICLE 4:
Le conseil départemental effectuera un contrôle des installations électriques. Il effectuera une étude
pour la mise en place d'un système de veille et d'alerte et établira un contrat de maintenance des
installations. Il assurera la traçabilité des opérations de maintenance, des anomalies techniques et
des interventions sur les installations.
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ARTICLES:
Le conseil départemental du Doubs assurera une formation des agents d'exploitation et des cadres
d astreintes aux règles de sécurité du tunnel. Cette formation sera renouvelée en tant que de besoin
pour maintenir le niveau de compétences des agents concernés.
Des campagnes de sensibilisation et d'information à la sécurité seront par ailleurs faites de façon
régulière auprès des usagers, en particulier auprès des transporteurs de matières dangereuses et des
conducteurs de transport en commun le cas échéant.

ARTICLE 6 :
Une convention relative à l'exploitation des postes d'appel d'urgence (PAU) sera établie avec le
SDIS.

ARTICLE?:
Le conseil départemental du Doubs est tenu d'informer sans délai la préfecture du Doubs (service
interministériel de défense et de protection civile (SIDPC)), la direction départementale des
territoires (DDT) et le SDIS (CODIS) de tout élément intéressant l'ouvrage susceptible de mettre en
cause la sécurité des usagers et des tiers.

ARTICLE 8 :

Un comité de suivi, composé d'un représentant du conseil départemental du Doubs, du Service
Départemental d Incendie et de Secours, des services de l'Etat en charge de la sécurité (gendarmerie
nationale), de la préfecture (SIDPC), de la DDT, des maires de Laissey, de Champlive et d'Ougney-
Douvot se réunira à l'initiative du département du Doubs, au moins une fois par an et en tant que de
besoin pour échanger sur la mise en ouvre des prescriptions et / ou recommandations posées par le
présent arrêté préfectoral, la programmation et l'analyse des exercices de sécurité, le retour
d'expérience des incidents et accidents significatifs, la modification des procédures du Plan
d'Intervention et de Sécurité (PIS) et plus largement pour proposer toute initiative de nature à
renforcer la sécurité.

La première réunion de ce comité de suivi se tiendra dans les meilleurs délais et au plus tard le 3 l
décembre 2020.

ARTICLE 9:
Au vu des évolutions du dossier de sécurité, le conseil départemental fournira dès que possible une
note détaillant les modifications apportées entre les différents dossiers de sécurité déposés et une
étude comparative et commentée en ce qui concerne la campagne de comptage cycles et véhicules
légers.

Le conseil départemental donnera suite à l'ensemble des observations formulées dans le compte-
rendu du 27 juillet 2020 de la SIST réunie le 23 juin 2020 et annexé à cet arrêté. À ce titre, il
transmettra à l ensemble des membres du comité de suivi visé à l'article précédent un échéancier
des actions mises en place et à venir permettant le suivi des suites données à l'ensemble des
preconisations et recommandations de la SIST. Il sera transmis à minima 15 jours calendaires avant
la tenue de chaque comité de suivi.

3/4

Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2020-08-14-006 - arrêté préfectoral portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation du tunnel
de Champlive sur la route départementale 30 35



ARTICLE 10:

En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des
risques ou après un incident ou accident grave, le conseil départemental est tenu de déposer une
nouvelle demande de renouvellement de l'autorisation de mise en service dans les conditions
prévues à l'article R l 18-3-2 du code de la voirie routière.

ARTICLE 11:

Le conseil départemental du Doubs est chargé d'assurer l'entretien, la surveillance et l'exploitation
du tunnel de Champlive. Conformément à l'article R. 118-3-8 du code de la voirie routière. le
département du Doubs et les services d'intervention devront organiser une fois par an un exercice de
sécurité conjoint. Basé sur des scénarios d'incidents définis au regard des risques encourus dans le
tunnel, il est destiné à tester les consignes d'exploitation, le PIS et leur mise en ouvre par le
personnel. Le conseil départemental assurera la traçabilité de ces exercices et les suites données.

ARTICLE 12:
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le tribunal
administratif de Besançon, 30 me Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai de
deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
htt ://www. telerecours. fr./

ARTICLE 13:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs,
Madame la présidente du conseil départemental du Doubs,
M. le commandant du groupement de Gendarmerie du Doubs,
Monsieur le Directeur Départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.

ait à Besançon, le J^ | Q<^ ÛQSO

Pour le Préfet ^
Le Secrétaire Général

n-Philippe SETSON^
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

25-2020-08-14-001

Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour

enlèvement de spécimens d'espèces végétales protégées

dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de

la communeCommune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces

végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 53



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 54



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 55



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 56



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 57



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 58



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 59



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 60



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 61



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 62



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 63



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 64



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 65



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 66



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2020-08-14-001 - Commune de Montperreux - AP portant dérogation pour enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune 67



Maison d'arrêt de Besançon

25-2020-08-14-003

Annexes Délégation de signature du chef d'établissement

de la Maison d'arrêt de Besançon

Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-003 - Annexes Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 68



Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-003 - Annexes Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 69



Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-003 - Annexes Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 70



Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-003 - Annexes Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 71



Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-003 - Annexes Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 72



Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-003 - Annexes Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 73



Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-003 - Annexes Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 74



Maison d'arrêt de Besançon

25-2020-08-14-004

Délégation de signature du chef d'établissement de la

Maison d'arrêt de Besançon

Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-004 - Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 75



Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-004 - Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 76



Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-004 - Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 77



Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-004 - Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 78



Maison d'arrêt de Besançon - 25-2020-08-14-004 - Délégation de signature du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Besançon 79



Préfecture du Doubs

25-2020-08-12-005

Arrêté DUP EuroVélo 6 - Colombier-Fontaine,

Dampierre-sur-le-Doubs et Etouvans

Arrêté DUP EuroVélo 6 - Colombier-Fontaine, Dampierre-sur-le-Doubs et Etouvans

Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-005 - Arrêté DUP EuroVélo 6 - Colombier-Fontaine, Dampierre-sur-le-Doubs et Etouvans 80



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-005 - Arrêté DUP EuroVélo 6 - Colombier-Fontaine, Dampierre-sur-le-Doubs et Etouvans 81



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-005 - Arrêté DUP EuroVélo 6 - Colombier-Fontaine, Dampierre-sur-le-Doubs et Etouvans 82



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-005 - Arrêté DUP EuroVélo 6 - Colombier-Fontaine, Dampierre-sur-le-Doubs et Etouvans 83



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-005 - Arrêté DUP EuroVélo 6 - Colombier-Fontaine, Dampierre-sur-le-Doubs et Etouvans 84



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-005 - Arrêté DUP EuroVélo 6 - Colombier-Fontaine, Dampierre-sur-le-Doubs et Etouvans 85



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-005 - Arrêté DUP EuroVélo 6 - Colombier-Fontaine, Dampierre-sur-le-Doubs et Etouvans 86



Préfecture du Doubs

25-2020-08-12-006

Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers

Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers

Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 87



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 88



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 89



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 90



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 91



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 92



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 93



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 94



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 95



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 96



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 97



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 98



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 99



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 100



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-12-006 - Arrêté extension ASA du Mont d'Usiers 101



PREFECTURE DU DOUBS

25-2020-08-19-001

Arrêté préfectoral fixant la composition de la CDCI du

Doubs

PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-08-19-001 - Arrêté préfectoral fixant la composition de la CDCI du Doubs 102



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-08-19-001 - Arrêté préfectoral fixant la composition de la CDCI du Doubs 103



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-08-19-001 - Arrêté préfectoral fixant la composition de la CDCI du Doubs 104



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-08-19-001 - Arrêté préfectoral fixant la composition de la CDCI du Doubs 105



PREFECTURE DU DOUBS

25-2020-08-19-002

Arrêté préfectoral organisant l'élection des représentants

des EPCI du Doubs appelés à siéger en CDCI

PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-08-19-002 - Arrêté préfectoral organisant l'élection des représentants des EPCI du Doubs appelés à siéger en CDCI 106



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-08-19-002 - Arrêté préfectoral organisant l'élection des représentants des EPCI du Doubs appelés à siéger en CDCI 107



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-08-19-002 - Arrêté préfectoral organisant l'élection des représentants des EPCI du Doubs appelés à siéger en CDCI 108



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-08-19-002 - Arrêté préfectoral organisant l'élection des représentants des EPCI du Doubs appelés à siéger en CDCI 109



PREFECTURE DU DOUBS - 25-2020-08-19-002 - Arrêté préfectoral organisant l'élection des représentants des EPCI du Doubs appelés à siéger en CDCI 110



Préfecture du Doubs

25-2020-07-09-006

AVIS CNAC recours Chalezeule 

Préfecture du Doubs - 25-2020-07-09-006 - AVIS CNAC recours Chalezeule 111



Préfecture du Doubs - 25-2020-07-09-006 - AVIS CNAC recours Chalezeule 112



Préfecture du Doubs - 25-2020-07-09-006 - AVIS CNAC recours Chalezeule 113



Préfecture du Doubs - 25-2020-07-09-006 - AVIS CNAC recours Chalezeule 114



Préfecture du Doubs - 25-2020-07-09-006 - AVIS CNAC recours Chalezeule 115



Préfecture du Doubs

25-2020-08-17-001

Election municipale partielle LUXIOL 4 et 11 octobre

2020 - arrêté de convocation des électeurs

Préfecture du Doubs - 25-2020-08-17-001 - Election municipale partielle LUXIOL 4 et 11 octobre 2020 - arrêté de convocation des électeurs 116



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-17-001 - Election municipale partielle LUXIOL 4 et 11 octobre 2020 - arrêté de convocation des électeurs 117



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-17-001 - Election municipale partielle LUXIOL 4 et 11 octobre 2020 - arrêté de convocation des électeurs 118



Préfecture du Doubs - 25-2020-08-17-001 - Election municipale partielle LUXIOL 4 et 11 octobre 2020 - arrêté de convocation des électeurs 119



Sous-Préfecture de Montbéliard

25-2020-08-14-002

Election municipale partielle complémentaire - Arrêté de

convocation des électeurs de Thiébouhans

Sous-Préfecture de Montbéliard - 25-2020-08-14-002 - Election municipale partielle complémentaire - Arrêté de convocation des électeurs de Thiébouhans 120



PRÉFET DU DOUBS

LE SOUS-PRÉFET DE L’ARRONDISSEMENT DE MONTBÉLIARD

ÉLECTION MUNICIPALE PARTIELLE COMPLÉMENTAIRE 
Commune de THIEBOUHANS – 18 octobre et 25 octobre 2020

ARRÊTÉ N°

VU le Code Électoral et notamment ses articles L 247, L 255-2 à L 255-4 et L 258 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-2-1;

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la

proximité de l'action publique ; 

VU le décret 2020-267 du 17 mars 2020 portant report du 2d tour du renouvellement des conseillers

municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon

initialement fixé au 22 mars 2020 par décret 2019-928 du 4 septembre 2019 ; 

VU le décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général

des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers

métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs ;

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

VU le décret du 30 juillet 2019 portant nomination de M. Jacky HAUTIER, Sous-Préfet de

Montbéliard ;

VU la circulaire NOR INTA000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations

électorales lors des élections au suffrage universel ;

VU la circulaire NOR INTA000662J du 16 janvier 2020 relative à l’organisation matérielle et au

déroulement des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 dans les communes de moins de 1

000 habitants ;

VU la circulaire n° INTA 1625463 J du 19 septembre 2016 relative aux élections partielles ;

VU la démission présentée le 07 juillet 2020 par Mme Catherine MOUREAUX de son mandat de

Maire de la commune de THIEBOUHANS et acceptée par M. le Préfet le 27 juillet 2020 ;

CONSIDÉRANT la vacance d’un poste de conseiller municipal au sein du conseil de

THIEBOUHANS

CONSIDÉRANT la nécessité, en application de l’article L.2122-8 du code général des collectivités

territoriales, de compléter le conseil municipal avant l’élection du maire et des adjoints ;

        

Sous-Préfecture de Montbéliard
              Bureau  de l’Action Territoriale et du          
                         Développement Local  
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CONSIDÉRANT qu’une déclaration de candidature est obligatoire pour tous les candidats aux

élections municipales ;

- ARRÊTE -

Article 1  er   : Les électeurs de la commune de THIEBOUHANS sont convoqués le dimanche 18

octobre 2020 et, le cas échéant pour le second tour, le dimanche 25 octobre 2020 à l’effet de

procéder à l’élection d’un conseiller municipal.

Article 2 : Les candidats doivent déposer leur candidature pour le premier tour à la Sous-Préfecture

de Montbéliard (bureau n°101) aux dates et horaires suivants :

vendredi 25, lundi 28, mardi 29, mercredi 30 septembre 2020 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à

17h00 et le jeudi 01 octobre 2020 de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00.

En cas de recours à un mandataire pour déposer plusieurs candidatures, notamment en cas de

candidatures groupées, celui-ci peut disposer soit de mandats individuels établis par chacun des

candidats, soit d’un mandat collectif signé par l’ensemble des candidats.

Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie

ou par messagerie électronique, n’est admis.

Article 3 : Les candidats non élus au premier tour sont automatiquement candidats au second tour.

Les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration de

candidature pour le second tour que dans le cas où le nombre de candidats présents au premier tour

est inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir. 

Dans ce cas, les déclarations de candidatures doivent être déposées à la sous-préfecture de

Montbéliard aux dates et horaires suivants :

Lundi 19 octobre 2020 de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 et le mardi 20 octobre 2020 de

09h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00

Article 4 : Les électeurs ont la possibilité de demander leur inscription sur les listes électorales

principale et complémentaire municipale pour participer au scrutin, jusqu’au vendredi 11

septembre 2020.

Par exception, les personnes remplissant l’une des conditions de l’article L.30 du code électoral

peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 10e jour précédant le

scrutin, soit le jeudi 08 octobre 2020.
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Conformément à l’article L.19 du code électoral, la commission de contrôle doit se réunir entre le

24e et le 21e jour avant le scrutin, soit entre le 24 et le 27 septembre 2020 pour s’assurer de la

régularité de la liste électorale.

Les élections se feront sur la base des listes électorales principale et complémentaire municipale

extraites du Répertoire Électoral Unique et à jour :

- du tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission

de contrôle (publié le lendemain de la réunion de la commission, et au plus tard le 20e jour qui

précède le scrutin, soit le lundi 28 septembre 2020) ;

- du tableau des inscriptions prises en application des articles L.30 et L.31, et des radiations depuis

la réunion de la commission de contrôle (publié au plus tard cinq jours précédant le scrutin, soit le

mardi 13 octobre 2020).

Article 5 : Le bureau de vote sera établi à la mairie ou, à défaut, dans le local qui sert

habituellement à la tenue des réunions du conseil municipal. Trois membres au moins du bureau

seront présents pendant la durée des opérations.

Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article R.41 du code électoral, le scrutin sera ouvert

à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.

Article 7 : Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1) la majorité absolue des suffrages exprimés,

2) un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de

votants.

Article 8 : La liste d'émargement, destinée à constater la participation de chaque électeur au scrutin,

sera déposée sur le bureau.

Article 9 : Les opérations électorales devront avoir lieu conformément aux dispositions du code

électoral et des circulaires ministérielles sus-visées.

Article 10 : Le dépouillement du scrutin se fera conformément aux dispositions des articles L.65,

L.66, L.67 et L.68 du code électoral.

Article 11 : Toute réclamation qui s’élèverait pendant le déroulement du vote et les opérations de

dépouillement sera jugée provisoirement par le bureau de vote et consignée au procès-verbal ; mais

le bureau de vote n’est pas juge de la validité de l’élection sur laquelle il appartient au Tribunal

Administratif de se prononcer.

Article 12 : Immédiatement après l’élection, le procès-verbal et ses pièces annexes sont adressés à

la sous-préfecture de Montbéliard.

Article 13 : Madame Isabelle MOUGIN, 1er adjointe de la commune de THIEBOUHANS, sera

chargée de l’exécution du présent arrêté, dont une copie certifiée lui sera transmise, ainsi qu’à M. le

Préfet du Doubs (Bureau de la Représentation et de la communication Interministérielle de

l’État/Pôle représentation – Bureau de la réglementation générale et des élections).

L’arrêté de convocation est publié dans la commune six semaines au moins avant l’élection.(article

L 247 du code électoral).
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Article 14 : Voies de recours

Par application de l'article R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier
25044 Besançon cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. 

Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet. En application de l’article
R421-2, 1er alinéa du code précité : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans
les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet,
l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient
avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"accessible par le
site Internet www.telerecours.fr . 

À Montbéliard, le 14 août 

Le Sous-Préfet

Jacky HAUTIER
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Arrêté de convocation des électeurs pour les élections partielles complémentaires d'AUBONNE

des 4 et 11 octobre 2020
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