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DDFIP du Doubs

25-2020-09-08-001

Délégation de signature de Madame Annick MENARD,

comptable, responsable de la trésorerie d'AUDINCOURT

Délégation de signature de Madame Annick MENARD, comptable, responsable de la trésorerie

d'AUDINCOURT
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Direction générale des Finances publiques
Centre des Finances publiques d’AUDINCOURT
rue de la Mairie
25400 AUDINCOURT
Téléphone : 03 81 35 50 50

Le comptable, responsable de la trésorerie d’AUDINCOURT

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à
217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le  décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  diverses dispositions relatives à la  direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le  décret  n°  2012-1246 du 7  novembre 2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à Monsieur BONNOT FRÉDÉRIC, INSPECTEUR
DES FINANCES PUBLIQUES, adjoint au comptable chargé de la trésorerie d’AUDINCOURT, à
l’effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 5 000 €;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 18 mois et porter sur une somme supérieure à 50.000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites  et  portant  remise,  modération  ou rejet,  dans  la  limite  précisée  dans le  tableau  ci-
dessous ;
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2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer,
les actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé

ABRIKH Samira Contrôleur 300,00 € 6 3.000,00 €

Article 3

Le présent arrêté prend effet le 08/09/2020 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département du DOUBS

A AUDINCOURT, le 8 septembre 2020
Le comptable, 
Annick MÉNARD
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-01-003

Délégation de signature de Madame Patricia

MARTZOLFF, comptable, responsable du Service de la

Publicité Foncière et de l'Enregistrement de

MONTBELIARDDélégation de signature de Madame Patricia MARTZOLFF, comptable, responsable du Service

de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement de MONTBELIARD, à ses collaborateurs.
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DELEGATION DE SIGNATURE

La comptable, responsable du Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement de  MONTBELIARD ,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à
217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des 
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme WURTZ Catherine, contrôleur principal des Finances Publiques,
adjointe au responsable du Service de Publicité Foncière et de l'Enregistrement de MONTBELIARD, à l’effet
de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;  

3°)  les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses,  sans
limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité de la comptable soussignée, les actes relatifs à la publicité foncière et
plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 10 000 €, aux
agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BONNET Sandrine FUTELOT Annie
PETITJEAN JacquesROUGEMONT Odile WIDMANN Florent

Article 3

Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2020 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département du DOUBS ;

A Montbéliard, le 1er septembre 2020
Le comptable public,

 responsable de service de la publicité foncière et
de l'enregistrement,

Patricia MARTZOLFF
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-01-018

Délégation de signature de Monsieur Mario-Denis

MAMMOLITI, comptable, responsable de la trésorerie  de

MONTBELIARD MUNICIPALE
Délégation de signature de Monsieur Mario-Denis MAMMOLITI, comptable, responsable de la

trésorerie de MONTBELIARD MUNICIPALE
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-01-004

Délégation de signature de Monsieur Michel COINE,

comptable, responsable du Service de la Publicité Foncière

et de l'Enregistrement de BESANCON
Délégation de signature de Monsieur Michel COINE, comptable, responsable du Service de la

Publicité Foncière et de l'Enregistrement de BESANCON, à ses collaborateurs.
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DELEGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Besançon 

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II  et  les
articles 212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le  décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  diverses dispositions relatives à la  direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le  décret  n°  2012-1246 du 7  novembre 2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à :

- M. LE-BIHAN Thierry, inspecteur des finances publiques, adjoint au responsable du service de
publicité foncière et de l'enregistrement de Besançon,

-  Mme  REYNAUD  Marie-Anne,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  adjointe  au
responsable du service de publicité foncière et de l'enregistrement de Besançon,

à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les actes relatifs à la publicité foncière et à l'enregistrement ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 5 000 € ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la
limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
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AMIET Marielle DOMICE Thierry LOCATELLI Christine

BELORGEY Sébastien DUMEZ Pascale QUEUCHE Maxime

BIGAILLON Philippe GHYSENS Gisèle LAW-SEK Jean-Yves

CHOPARD-LEONARD Adeline KEISER Françoise

CIRONE Stéphanie LEMAHIEU Béatrice

Le présent arrêté prend effet le 01/09/2020 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département du Doubs

A Besançon, le 1er septembre 2020
Le  comptable,  responsable  de  service  de  la
publicité  foncière  et  de  l'enregistrement  de
Besançon

                                Michel COINE
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-03-003

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal de Madame Marie-Line BEE, comptable,

responsable du service des impôts des entreprises de

MontbéliardDélégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal de Madame Marie-Line

BEE, comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Montbéliard, à ses

collaborateurs. Date d'effet au 01/09/2020.
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La comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Montbéliard,1, rue Pierre 

Brossolette,25214 Montbéliard cedex.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée pendant mon absence à M. Jacques Marques, inspecteur, ou Mme

Lydie Roussel, inspectrice, adjoints au responsable du service des impôts des entreprises de Montbéliard, à

l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés

dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par

demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

6 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000€ ;

b)  l'ensemble des  actes  relatifs  au recouvrement,  et  notamment  les actes de poursuites et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation  de signature  est  donnée à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
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1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

Jacques Marques Lydie Roussel 

2°) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

Michèle Boichard Sylvie Bouverot Françoise Dalla-Riva

Marie -Françoise Legras Virginie Lenoir Isabelle Schneider

Francine Faivre Claude Schwander Catherine Lévin

Pierre Ricadat

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise, modération

ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Marie-Françoise Legras contrôleuse 10 000€ 6 mois 10 000€

Claude Schwander contrôleur 10 000€ 6 mois 10 000€

Article 5

Le  présent  arrêté  prend  effet  le  01/09/2020 et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du

département du DOUBS.

A Montbéliard, le 03/09/2020
La  comptable,  responsable  de  service  des  impôts
des entreprises, Marie-Line BEE
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-01-016

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal de Monsieur Emmanuel DESMARQUOY,

comptable, responsable du service des impôts des

particuliers de MONTBELIARDDélégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal de Monsieur Emmanuel

DESMARQUOY, comptable, responsable du service des impôts des particuliers de

MONTBELIARD, à ses collaborateurs.
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Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de MONTBELIARD

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme PLAT Anne-Marie Inspecteur Divisionnaire de Classe Normale ,

adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de Montbéliard, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office.

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

12 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;

b)  l'ensemble des  actes  relatifs  au recouvrement,  et  notamment  les actes de poursuites et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation  de signature  est  donnée à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

Lucile WEITZEL

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
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MAIRE Agnès VERDIERE Agnès

SABRI Khalid

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

CZUBA-ROCH Bérangère HANS Isabelle LACOUR Mickael

DIAS RAMALHO Laurianne HORLACHER Laurence MATHLOUTHI Ouarda

FRANCIOSI Edith RIPPLINGER Catherine STEINBACH Ludovic

ROGER Mélanie OUDRA Lahoucine

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions
gracieuses

Durée
maximale des
délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

WEITZEL Lucile Inspecteur 15 000 € 12 mois 100 000 €

KRAFFT Claudine Contrôleur Principal      500 €  6 mois 5 000 €

PION Isabelle Contrôleur Principal      500 €  6 mois 5 000 €

GRILLOT Maryline Contrôleur Principal      500 €  6 mois 5 000 €

DESGRANGE Eric Contrôleur      500 €  6 mois 5 000 €

DETOUILLON Viviane Contrôleur      500 €  6 mois 5 000 €

BESTAGNE Mbolatiana  Agent      300 €  3 mois 3 000 €

BILLEY Alain Agent      300 €  3 mois 3 000 €

Article 4

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
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indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais
de paiement

Somme
maximale pour
laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

THOMASSEY Karine Contrôleur
Principal

10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €

GUYOT Yann Agent  2 000 €  2 000 € 3 mois 3 000 €

TRUPCEVIC
Nathalie

Agent  2 000 €  2 000 € 3 mois 3 000 €

Article 5

Le  présent  arrêté  prend  effet  le  01/09/2020  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du

département du DOUBS

A Montbéliard, le 01/09/2020
Le  comptable,  responsable  de  service  des  impôts
des particuliers,

Emmanuel DESMARQUOY
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-07-003

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal de Monsieur Norbert KOEBELE,

comptable, responsable du service des impôts des

entreprises de PontarlierDélégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal de Monsieur Norbert

KOEBELE, comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Pontarlier, à ses

collaborateurs.
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Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de PONTARLIER

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme VOLLE Laure, inspectrice des finances publiques, adjointe au

responsable du service des impôts des entreprises de PONTARLIER, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal,  les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,  dans la

limite de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés

dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par

demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

6 mois et porter sur une somme supérieure à 20 .000 € ;

b)  l'ensemble des  actes  relatifs  au recouvrement,  et  notamment  les actes de poursuites et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service ainsi que les états PDFEDIT ( MDA MDB

MDC MDD ) .

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 
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4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

VOLLE Laure inspectrice 15 000 € 15 000 € 6 mois 20.000 euros

Agnès BILLET-SALVI contrôleur 10.000 10 .000

DENIS Cyrille contrôleur 10.000 10.000 6 mois 10.000 euros

BENYAHIA El-Fahim contrôleur 10.000 10.000

KLEIN Valérie contrôleur 10.000 10.000

LAFAY-VAUCHEZ contrôleur 10.000 10.000 3 mois 6.000 euros

ROUGE Nadine Contrôleur 10 000 € 10.000 3 mois 6.000 euros

MALHERBE Méryl Contrôleur 10.000 €  10.000 € 3 mois 6.000 euros

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise, modération

ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

VOLLE Laure  inspectrice 15 000 € 6 mois 20 000 €

€

DENIS Cyrille contrôleur 10 000 € 6 mois 10 000 €

Article 4

Le  présent  arrêté  prend  effet  le  07/09/2020 et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratif  du

département du Doubs

A Pontarlier, le  07/09/2020

Le  comptable,  responsable  de  service  des  impôts
des entreprises de Pontarlier,

             Norbert KOEBELE
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-01-019

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal de Monsieur Thierry GALVAIN,

Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur

Départemental des Finances Publiques du DoubsDélégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal de Monsieur Thierry

GALVAIN, Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des

Finances Publiques du Doubs, aux inspecteurs et inspectrices des finances publiques
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques  du Doubs;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Arrête : 

Article 1er

Délégation de signature est donnée aux inspecteurs et inspectrices des finances publiques dont les noms 

suivent :

- Madame BARBEY Odile - Monsieur KOENIGS Olivier 

- Monsieur BERÇOT Laurent - Madame LETOURNEUR Elisabeth

- Monsieur BLANC Bruno - Madame MAITREJEAN Corinne

- Madame BOLLON Sylvie - Monsieur MASSIN Christophe

- Monsieur CHENEVOY Frédéric - Madame PETIT Stéphanie

- Monsieur DECUP Laurent

À l'effet de signer :

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 100 000 € ;

2°  les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les

demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de

contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la

limite de 100 000 € ; 

3° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite

de 100 000 € ; 

4°  les décisions prises sur  les demandes de prorogation de délai  prévues à l'article  1594-0G du code

général des impôts ; 

5° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la

limite de 100 000 € ; 

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Doubs. 

Fait le 1er septembre 2020.

L'administrateur général des finances publiques,

Directeur départemental des finances publiques du Doubs

Thierry GALVAIN
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-01-020

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal de Monsieur Thierry GALVAIN,

Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur

Départemental des Finances Publiques du Doubs, à

Madame Virginie NOE

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal de Monsieur Thierry

GALVAIN, Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des

Finances Publiques du Doubs, à Madame Virginie NOE, Inspectrice des Finances Publiques
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Doubs ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances

publiques ; 

Vu le décret  n° 2009-707 du 16 juin  2009 relatif  aux services déconcentrés de la  direction générale des finances

publiques ; 

Arrête : 

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Madame Virginie NOE, inspectrice des finances publiques, à l’effet de signer :

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de

dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 100 000 € ;

2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les demandes de

plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de contribution économique

territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite de 100 000 € ; 

3°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  contentieuses  de  décharge  de  responsabilité  solidaire  fondées  sur  les

dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 

100 000 € ; 

5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire fondées sur les

dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 30 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283 du livre des

procédures fiscales, dans la limite de 30 000 € ;

7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code général  des

impôts ; 

8° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou judiciaires.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Doubs.

Fait le 1er septembre 2020.

L'administrateur général des finances publiques,

Directeur départemental des finances publiques du Doubs

Thierry GALVAIN
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-01-017

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal de Monsieur Thierry PIERROT, comptable,

responsable du service des impôts des particuliers et des

amendes de BESANCONDélégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal de Monsieur Thierry

PIERROT, comptable, responsable du service des impôts des particuliers et des amendes de

BESANCON, à ses collaborateurs.
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DDFIP du Doubs

25-2020-08-25-011

Délégation de signature en matière de gracieux fiscal de

Madame Caroline ROBINET, comptable, responsable de

la trésorerie d'HERIMONCOURT
Délégation de signature en matière de gracieux fiscal de Madame Caroline ROBINET, comptable,

responsable de la trésorerie d'HERIMONCOURT, à ses collaborateurs. Date d'effet au

01/09/2020.
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable de la trésorerie de HERIMONCOURT

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à
217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du 7  novembre 2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites  et  portant  remise,  modération  ou  rejet,  dans la  limite  précisée dans  le  tableau ci-
dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer,
les actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Durée maximale des
délais de paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé

BERLET Dominique Controleur Principal 6 MOIS 3 000 €

Article 2

Le présent arrêté prend effet le  01/09/2020 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département du Doubs.

A HERIMONCOURT, le 25/08/2020
Le comptable, 
Caroline ROBINET
Inspecteur divisionnaire des finances publiques
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-01-002

Délégation de signature en matière de gracieux fiscal de

Madame Nicole NARDY, comptable, responsable de la

trésorerie de SAINT VIT BOUSSIERES
Délégation de signature en matière de gracieux fiscal de Madame Nicole NARDY, comptable,

responsable de la trésorerie de SAINT VIT BOUSSIERES, à ses collaborateurs.
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable de la trésorerie de SAINT VIT BOUSSIERES.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à
217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du 7  novembre 2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à Madame PICAUD Lydie, Adjoint au comptable
Contrôleur principal chargé de la trésorerie de SAINT VIT BOUSSIERES, à l’effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 20 000 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 20 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites  et  portant  remise,  modération  ou  rejet,  dans la  limite  précisée dans  le  tableau ci-
dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer,
les actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé

LAMBOLEY Alexandre Controleur FIP 10000 € 12 12000 €

GENIN Laurence Agente FIP 2000€ 12 12000 €

DIGONNAUX Valérie Controleur FIP 5000 € 6 5000 €

Article 3

Le présent arrêté prend effet le 01/ 09 /2020 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département du Doubs

A  Saint vit, le 01 09 2020
Le comptable, 
Nicole NARDY
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-01-011

Délégations de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal de Monsieur Bruno MARECHAL,

comptable, responsable du service des impôts des

particuliers de PontarlierDélégations de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal de Monsieur Bruno

MARECHAL, comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Pontarlier, à ses

collaborateurs.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PONTARLIER

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
4, RUE DES CAPUCINS
CS 60289
25304   PONTARLIER Cedex

DELEGATIONS DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Pontarlier

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée  aux inspecteurs des finances publiques adjoints au responsable du

service des impôts des particuliers de Pontarlier désignés ci-après, 

GROS Anne

à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et sans limitation de montant, les

décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

12 mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;

b)  l'ensemble  des actes relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de poursuites  et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation  de  signature  est  donnée à l’effet  de signer,  en matière  de contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après : 

Néant

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BRENET Brigitte DELAVELLE Sylvie ROBBE-GRILLET Chaynes

ROTA Frédérique

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

LOREN Emilie

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

GROS Anne Inspecteur 15 000 12 50 000

RICHARD Marie Contrôleur 1 000 12 10 000

DUCRET Amandine AAP 500 12 5 000

VUILLET Paul AAP 500 12 5000
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Article 4

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Néant

Article 5

Le présent arrêté prend effet le 01/09/2020 et sera publié au recueil des actes administratifs du département

du Doubs.

A Pontarlier le 01/09/2020

Le comptable des finances publiques, responsable
du service des impôts des particuliers,

Bruno MARÉCHAL
Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques
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DDFIP du Doubs

25-2020-09-01-001

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
DESMARQUOY Emmanuel 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

CATHELINE Nicolas 1ère brigade départementale de vérification
ROGOZ Stéphane 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
LEMBERET Laurence 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

MENARD Annick AUDINCOURT
DENECHERE Frédéric BAUME LES DAMES

ROBINET Caroline
OUDOT Agnès L'ISLE SUR LE DOUBS

GOUGAT Mickaël MAICHE
PERROT Eric ORNANS

SABY-LAUDIJOIS Karine POUILLEY LES VIGNES
NARDY Nicole SAINT VIT- BOUSSIERES

COMMAN Jean-Paul VALDAHON

HÉRIMONCOURT
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Direccte Bourgogne Franche-Comté

25-2020-09-11-003

arrêté FAURECIA MANDEURE
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Direccte Bourgogne Franche-Comté

25-2020-09-07-004

Arrêté Mondelez
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Direccte Bourgogne Franche-Comté

25-2020-09-07-005

arrêté préfectoral FAURECIA SIEDOUBS
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Direccte Bourgogne Franche-Comté

25-2020-09-10-004

Arrêté TRIGO
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DIRECCTE UT25

25-2020-09-10-007

Récépissé de déclaration d'un organisme des services à la

personne

PIZZUTO Jérémy n°SAP828263301
Déclaration SAP

PIZZUTO Jérémy
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Direction Départementale des Finances Publiques du

Doubs

25-2020-09-01-013

Arrêté portant délégation de signature à M. Thierry

GALVAIN - Administrateur Général des Finances

Publiques - DDFiP du Doubs en matière domanialeArrêté portant délégation de signature à M. Thierry GALVAIN - Administrateur Général des

Finances Publiques - DDFiP du Doubs en matière domaniale
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Direction Départementale des Finances Publiques du

Doubs

25-2020-09-01-014

Arrêté portant désignation des agents habilités à

représenter l'expropriant devant les juridictions de

l'expropriation Arrêté portant désignation des agents habilités à représenter l'expropriant devant les juridictions

de l'expropriation 
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Liberté * Egalité . Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU DOUBS

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

ARRETE  

Commission départementale d'orientation de l'agriculture
Désignation des membres des sections spécialisées

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

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R 313-5 à R 313-8,

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié 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 MATHURIN, 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'arreté 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 n° 25-2020-08-18-002 du 18 août 2020 portant désignation des membres
de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2020-02-20-009 du 20 février 2020 portant désignation des
membres des sections spécialisées 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,
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Vu la circulaire ministérielle DEPSE/SDEA/C99-7024 du 9 août 1999 relative à la Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu les nouveaux représentants désignés pour siéger au sein des sections spécialisées 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 - II est créé une section spécialisée de la Commission départementale d'orientation de
l'agriculture du département du Doubs :
. la section « Structures et économie des exploitations et coopération » .

Article 2 - Cette section est présidée par le Préfet ou son représentant.

Article 3 - Sont nommés membres de la section spécialisée « Structures et économie des
exploitations et coopération » :

l. la Présidente du Conseil départemental ou son représentant ,

2. le Directeur départemental des territoires ou son représentant ;

3. le Directeur départemental des finances publiques du Doubs ou son représentant,

4. le Président de la Chambre interdépartementale d'agriculture ou son représentant ;

5. au titre des organisations syndicales d'exploitants à vocation générale

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

Titulaire Eric MOREL

Suppléant Cyril VALION

Suppléant Philippe MONNET

Titulaire Christophe CHAMBON

Suppléant Florent DORNIER

Suppléant Emeline BALANDRET

Titulaire Dominique GABRY

Suppléant Michel JEANNOT

9 place de l'Eglise
25410 POUILLEY FRANÇAIS
9 rue Leussus

25560 BOUVERANS
La Craute

25470 TREVILLERS
Teigne
25430 SANCEYLE GRAND
5 La Tille
25650 VILLE DU PONT
Chemin des Gypes
25510 GRANDFONTAINE SUR CREUSE
3, rue de l'Allier
25270 LEVIER
Le Puy de la Velle
25110 VILLERS SAINT MARTIN
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Suppléant Aima BOUCARD

Titulaire Eric LIEGEON

Suppléant Alain HENRIET

Suppléant Cyrille ARGUEDAS

Titulaire Loïc MINARY

Suppléant Emilien CLAUDEPIERRE

Suppléant Aurélien DEBREUX

11 rue de l'Echelet
25250 BOURNOIS
15 route de Salins
25560 COURVIERES
2 route de Silley
25330 REUGNEY
Hameau de Chauvillers
25470 INDEVILLERS
4 rue de la Seigne
25160 REMORAY-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 Jérémy COLEY

Suppléant Véronique ECHAUBARD

Titulaire Bruno FAIVRE

Suppléant Norbert BOURNEZ

Suppléant Jean-Paul GUINCHARD

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 Rue
25380 SURMONT

6. Le Président de la communauté de communes du Plateau du Russey ou son
représentant ;

7. au titre de la Chambre d'agriculture
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Titulaire Nicolas RACmE

Suppléant Eric MOREL

Suppléant Jacqueline CUCHE

Titulaire Franck POURCELOT

Suppléant Isabelle DAUPHIN

Suppléant Ludovic BAUDET

12 rue des Vignes
25640 CHATILLON GUYOTTE
9 place de l'Eglise
25410 POUILLEYFRAN AIS
6 rue Claude Nicolas Ledoux
25530 BELMONT
14 rue du Pélerot

25580 LES PREMIERS SAPINS
2 B rue du Bois Joli
25110 LOMONT SUR CRETE
8 chemin du Groseillier
25560 LA RIVIERE DRUGEON

8. la Présidente de la caisse de mutualité agricole ou son représentant ;

9. en qualité de représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture

. au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives

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

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

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
oste

Au titre des entreprises agroalimentaires coopératives

Titulaire Franck POURCELOT
Fédération régionale des
cao ératives laitières FRCL

Suppléant Gérard COQUARD
Fédération régionale des
coo ératives laitières FRCL

Suppléant Pas de candidature déclarée à ce
oste

l rue d'Ornans

25580 ETALANS

6, rue Chayère
25270 ARC SOUS MONTENOT

10. au titre des salariés agricoles

Titulaire Jean-Luc FAVROT 25470 LES PLAINS ET GRANDS
Union nationale des syndicats ESSARTS
autonomes NSA

Suppléant Pierre ALBESA l me du Stade
Union nationale des syndicats 25580 VERNIERFONTAINE
autonomes UNSA
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Suppléant Bernard ROUSSEL-GALLE 3 rue du Stade
Union nationale des syndicats 25360 BOUCLANS
autonomes (UNSA

11. au titre du financement de l'agriculture

Titulaire Bernard GIRARD
Crédit a ricole Franche-Comté

Suppléant Sylvain MARMIER
Crédit a cole Franche-Comté

17 rue des Essarts

25560 COURVIERES
33 rue de l'Etang
25560 FRASNE

12. au titre des fermiers-métayers

Titulaire Patrice MERCIER

Suppléant Léon BONVALOT

Suppléant Claude PAGNIER

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

13. au titre des propriétaires agricoles

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

Suppléant Pien-e-Louis CHASSEROT
Syndicat départemental de la
ro riété rivée mrale du Doubs

Suppléant Marie-Claude CARMILLE
Syndicat départemental de la
ro riété rivée rurale du Doubs

3, rue de la Fontaine
25310 PIERREFONTAINE LES BLAMONT

20 route de la Gare
25720 LARNOD

14. au titre des personnes qualifiées

Titulaire Jean-Michel PEQUIGNOT
ODASEA

Suppléant Samuel MASSON
ODASEA

Suppléant Claude VERMOT-DESROCHES

l Rue de la Cidrerie - Glainans

25340 ANTEUIL
4 rue de la Cote
25330 REUGNEY
14, rue des Grands Champs
25290 CADEMENE

Article 5 - les membres de cette section spécialisée sont nommés pour une durée de trois ans à
compter de la date du présent arrêté, renouvelable par arrêté du Préfet.
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Article 6 - Le secrétariat de la section spécialisée de la Commission départementale
d'orientation de l'agriculture est assuré par la Direction départementale des territoires.

Article 7 - L'arrêté préfectoral   25-2020-02-20-009 du 20 février 2020 est abrogé.

Article 8 - 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 9 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs et 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 une copie sera adressée aux membres des sections spécialisées.

Fait à Besançon, le 5 AOSiï 2Q20

Le Préfet

Pour le Préfet
Secrétaire Général

Je n-Philippe SETffON
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^
Liberté . Egalité . Fraterjiité

RÉPUBLKyjE FRANÇAISE

PREFET DU DOUBS

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

ARRÊTÉ n°

portant arrêté particulier
pour la réglementation de la circulation au droit d'une manifestation

sur le réseau routier national

LE PRÉFET
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de la voirie routière ;

VU le code de la route ,

VU le code pénal ;

VU le code de procédure pénale ;

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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'Ètat dans les régions et les départements ;

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

VU l arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l'ensemble
des arrêtés modificatifs, ainsi que l'instruction interministérielle sur la signalisation routière
approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977 et l'ensemble des textes d'application (guides techniques
spécifiques) ;

VU l'arrêté n°25-2016-09-27-017 de Monsieur le préfet du Doubs du 27 septembre 2016 portant
réglementation permanente de circulation sur la route nationale 57 ;

CONSIDERANT l'organisation de la manifestation cycliste « Tour du Doubs », qui aura lieu le
dimanche 06 septembre 2020 entre Morteau et Pontarlier ;

CONSIDERANT qu'il importe d'assurer la sécurité de l'ensemble des participants, des
riverains de la voie publique et des agents de la Direction Interdépartementale des Routes Est
(DIR Est), pendant le déroulement de cette course cycliste qui emprunte le réseau communal,
départemental et national ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental adjoint des Territoires du Doubs.
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ARRÊTE

Article l :

Le présent arrêté particulier s'applique sur la RN 57, dans les conditions définies à l'article 2 du
présent arrêté.

L organisateur de la manifestation est représenté par Monsieur PERRIN Jean-Louis, vice-
président du VéIo-Club Morteau-Montbenoît. (VCMM)

Le présent arrêté particulier réglemente la circulation sur la RN 57 du PR 72 au PR 71 et du PR
74 au PR 78+100 aux abords de cette manifestation. Il définit les mesures de restrictions qui
seront mises en ouvre et signalées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 2 :

Pendant la durée de la manifestation le dimanche 06 septembre 2020 (course cycliste), les
restrictions de circulation suivantes seront mises en ouvre sur la RN 57. La circulation de la

RN57 sera coupée, pendant le passage des cyclistes (environ 30mn), entre les intersections
suivantes : RN57/RD44 (au PR 77+770) et RN57/RD67Bis (au PR 74+530) et au droit de
l'intersection RN57/RD74 (entre les PR 71+500 et PR71+870). Une signalisation d'approche
sera mise en place sur la RN57, par la DIR Est. Le pilotage du piquet K10 sera réalisé par
l'organisateur.

Le Responsable d'Intervention du CEI de Vuillecin (06.65.41.38.03) devra être prévenu par
l organisateur lors de tout accident / incident susceptible d'impacter l'exploitation du Réseau
Routier National.

Article 3 :

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 4 :

Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du dimanche 06 septembre 2020 à
14h00, et en tout état de cause pas avant le début effectif de la restriction de la circulation par la
mise en place de la signalisation et l'intervention des forces de l'ordre.

Elles prendront fin le dimanche 06 septembre 2020 à 17h30, et en tout état de cause pas avant la
fin effective de la restriction de circulation par la levée de la signalisation et des barrages des
forces de l'ordre.

Article 5 :

La signalisation sera conforme à l'arreté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la
signalisation des routes et des autoroutes et ses arrêtés modificatifs, à l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977, et aux
Manuels de Chef de Chantier (routes bidirectionnelles ou routes à chaussées séparées selon les
cas) et guides thématiques spécifiques (SETRA, CERTU).

La signalisation sera mise en place puis déposée par les services de la DIR Est, conformément
aux mentions figurant aux articles 2 et 4 du présent arrêté.
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Article 6 :

Pendant toute la durée d'application du présent arrêté, tel que définie à l'article 4 du présent
arrêté :

la police de la route sur la RN 57 restera assurée par le groupement de gendarmerie du
Doubs ;

l'exploitation de la RN 57 restera assurée par la DIR Est, division d'exploitation de
Besançon.

Les forces de l ordre et les services de la direction interdépartementale des routes de l'Est
pourront prendre toutes mesures qui seront nécessaires pour assurer la sécurité et l'écoulement
du trafic.

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 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 :

M. le secrétaire général de la préfecture du Doubs,

M. le directeur interdépartemental des routes de l'Est,

M. le commandant du groupement de gendarmerie du Doubs,

M. le directeur départemental de la sécurité publique,

M. le maire de la commune de Pontarlier,

M. le maire de la Cluse-et-Mijoux,

M. le représentant de l organisateur de la manifestation,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté dont copie est
adressée à :

Monsieur le sous-préfet de Pontarlier,

M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Doubs,

M. le directeur départemental des territoires du Doubs.

Fait à Besançon, le
2 8 AOUT 2020

Le préfet

Pour le Préfet aW^
Secrétaire Général ^

an Philippe SETB

3/3

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2020-09-01-012 - Arrêté portant arrêté particulier pour la réglementation de la circulation au droit d'une
manifestation sur le réseau routier national 91



Direction départementale des territoires du Doubs

25-2020-09-10-001

Arrêté portant sur l'agrément du groupement pastoral de

Frasne

Arrêté portant sur l'agrément du groupement pastoral de Frasne

Direction départementale des territoires du Doubs - 25-2020-09-10-001 - Arrêté portant sur l'agrément du groupement pastoral de Frasne 92



^
Liberté . Egalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU DOUES

Direction Départementale des Territoires

Service Economie agricole et rurale

ARRETE  

portant sur l agrément d un groupement pastoral

Vu les articles L 113-2 à L 113-5 et R 113-1 à R 113-11 du Code Rural, relatifs à l'agrément des
groupements pastoraux;

Vu l'arrêté   2010-0306-01973 en date du 03/06/2010 portant sur l'agrément de la Société Pastorale
de Frasne ;

Vu la demande de renouvellement d'agrément déposée à la DDT du Doubs le 29/04/2020 par la
Société Pastorale de Frasne ;

Vu l'arrêté préfectoral   25-2020-06-16-014 du 16 juin 2020 relatif à la délégation de signature
générale à Monsieur Patrick VAUTERIN, Directeur départemental,

Vu l'arrêté   25 2020 06 23 002 du 25 juin 2020 portant subdélégation de signature générale de
Monsieur Patrick VAUTERIN à ses collaborateurs ;

Vu l'avis favorable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 15 avril 2020 ;

Considérant que la Société Pastorale de Frasne correspond bien par son objet et ses statuts aux
dispositions législatives et réglementaires relatives aux syndicats pastoraux ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRETE
Article l :

Le demandeur est agréé en qualité de groupement pastoral sous le   GP-025-2010-009.

Article 2 :

L'agrément est accordé pour une durée de 9 ans à compter de la date de cet arrêté. Toutefois cet
agrément pourra lui être retiré à tout moment s'il ne remplit plus les conditions requises par la
réglementation.

Article 3 :

La zone d'activité du groupement pastoral s'étend sur le territoire de la commune de Frasne dans le
département du DOUES.

Article 4 :

Les parcelles exploitées par le groupement pastoral représentant une surface totale de 330ha 15a 95ca.
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Article 5 :

l'arrêté   2010-0306-01973 en date du 03/06/2010 portant sur l'agrément de la Société Pastorale de
Frasne est abrogé.

Article 6 :

Le directeur départemental des territoires, le secrétaire général de la préfecture sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de l état dans le département.

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

Fait à Besançon, le

Pour leP 'f t
Le chef d

Ludovi PA

0 EP. 2020
l gation,
l, agricole et rurale,
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^
Liberté . Egalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU DOUES

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

ARRETE  

portant sur la nomination des membres et le fonctionnement

de la formation spécialisée GAEC de la CDOA

Vu la loi n°2014-1170 d'orientation agricole, notamment l'article 11 ,

Vu le code mral et de la pêche maritime, notamment les articles L323-1 et suivants et R323-8 et
suivants ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié 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   2006-672 du 08 juin 2006, relatif à la durée des commissions
administratives ;

Vu le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, 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°2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des
groupements agricoles d'exploitation en commun et portant diverses dispositions d'adaptation
réglementaire ;

Vu le décret  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'an-êté 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 préfectoral n° 2020-08-18-002 du 18 août 2020 portant désignation des membres de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2020-02-20-010 du 20 février 2020 portant sur la nomination des
membres et le fonctionnement de la formation spécialisée GAEC de la CDOA;

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 le nouveau représentant désigné pour siéger au sein de la formation spécialisée GAEC de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture par les Jeunes Agriculteurs du Doubs.

Sur proposition du Directeur départemental des territoires,

ARRETE

Article l : Placée sous la présidence du Préfet du Doubs, la formation spécialisée GAEC de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs (CDOA), comprend, outre le
préfet, président :

1°. Trois fonctionnaires de la direction départementale des territoires du Doubs, dont le directeur ou
son représentant ;

2°. Au titre des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale :

en qualité de représentant de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles
du Doubs

Titulaire : Mathieu REGAZZONI

Suppléant : Sophie BOILLIN

3 bis, rue du Général de Broissia 25290 Scey Maisières

2, rue du Rqios 25690 Avoudrey

en qualité de représentant des Jeunes agriculteurs du Doubs

Titulaire : Loïc MINARY

Suppléant : Stéphane PETITE

4, rue de la Seigne 25160 REMORAY BOUGEONS

2 bis. chemin de la Croix des Toiles 25520 EVILLERS

en qualité de rqirésentant de la Coordination rurale du Doubs

Titulaire : Nicolas BONGAY

Suppléant : Sébastien ROY

La Vrine 25520 Goux Les Usiers

Sur Le Gey 25690 Passonfontaine

3°. Au titre des agriculteurs travaillant en commun :

Titulaire :

Suppléant

David BRAND

/

25430 BELVOIR

Article 2 : Le président peut, avec l'accord de la formation spécialisée, GAEC de la CDOA, inviter à
assister avec voix consultative aux délibérations de celle-ci tout personne dont l'avis paraît utile,
compte-tenu de son expertise en matière de gestion et de fonctionnement des exploitations agricoles.
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Article 3 : Les membres de la formation spécialisée GAEC de la CDOA sont nommés pour une durée
de trois ans à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par arrêté du préfet.

Article 4 : La Formation spécialisée GAEC de la CDOA dispose d'une compétence consultative
facultative pour l'examen des dossiers de GAEC (demandes et retraits d'agrément, modifications
substantielles, dérogation et dispense de GAEC) auprès du Préfet. Les avis sont communiqués
directement au Préfet qui informe la formation spécialisée des suites données à sa consultation. La
CDOA sera informée de l'activité de cette formation spécialisée dans le cadre de rapports réguliers à
son attention.

Le secrétariat de la formation spécialisée de la CDOA est assuré par la Direction départementale des
territoires du Doubs.

Article 5 : L'arrêté   25-2020-02-20-010 du 20 février 2020 est abrogé.

Article 6 : 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.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www. telerecours. fr.

Article 7 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Doubs et Monsieur le Directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs et dont une copie
sera adressée aux membres de la Formation spécialisée.

Fait à Besançon, le 2 5 AOUT 2020

Le Préfet

our le Préfet
L S crétaire Gêner

Jea -Philippe SETB N
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-08-27-003

arrêté reconnaissant l'existence d'un droit fondé en titre à

l'usine de Forges de Chatillon sur Lison et fixant les

prescriptions applicables pour la gestion de son droit d'eau.
Microcentrale hydroélectrique de Chatillon sur Lison
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Arrêté préfectoraln°

reconnaissant l'existence d'un droit fondé en titre attaché à « L'usine les forges de
Chatillon sur Lison » et fixant les prescriptions applicables pour la gestion de son droit
d'eau.

Monsieur le Préfet du Doubs,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R.
214-18-1, L181-1 et s, R181-12 et s ;

Vu le code de l'énergie et notamment son article L. 511-4 ;

Vu le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN Préfet
du Doubs;

Vu le décret du 27 novembre 2014 portant nomination de Monsieur Jean Philippe SETBON
secrétaire général de la Préfecture du Doubs;

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 du 19 juillet 2013 classant ce tronçon en liste II au titre de l'article L.214-17 du
code de l'environnement.

Vu l arrêté du 11/09/2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration et relevant de la
rubrique 3. 1. 1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l "environnement,

Vu le règlement et le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et
de gestion des eaux Haut Doubs Haute Loue,

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin « RHONE
MEDITERANNEE »

Vu le dossier d'autorisation de la passe à poissons du 20 septembre 1999, le document des
caractéristiques de la centrale fournis par EDF, le diagnostic d'état sédimentaire et piscicole
de l aménagement de Chatillon, les études pour le calcul du débit réservé,

Vu le courrier de la DDT du 7 décembre 2015 reconnaissant le droit fondé en titre et

définissant la consistance légale à 583 kW,
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Vu le courrier adressé à exploitant le 25 septembre 2019 l'invitant à faire part de ses
remarques sur le présent arrêté / Vu les remarques formulées par exploitant le 22 juin 2020
sur le présent projet d'an-êté, accompagné d'un document relatif à la continuité écologique sur
le site,

Vu la prise en compte d'une partie des remarques formulées par l'exploitant, et les
explications fournies lorsqu'elles n'ont pas été retenues, par courriel en date du 30 juin 2020,

Vu l'absence de réponse de l'exploitant au 17 août 2020,

Considérant que l'usine de Chatillon-sur-Lison a été établie sur /a Loue avant 1789 pour la
production d'énergie hydraulique, et que la force motrice du cours d'eau demeure susceptible
d'être utilisée.

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau, et qu'un suivi relatif au débit réservé est imposé.

Considérant que l'installation est existante et ne porte pas atteinte aux objectifs de
conservation du site Natura 2000

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs.

ARRETE

Titre 1er : ob'et de l'arrêté

Article 1-1 :

Il est reconnu qu'un droit fondé en titre est affecté à « l'usine de Chatillon-sur-Lison » pour
une puissance maximale brute de 583 kW.

L exploitation de « l'usine des forges de Châtillon sur Lison » s'effectue dans le respect des
prescriptions fixées au présent arrêté.

Nom Prénom du propriétaire

INom Prénom de l'exploitant

Nom de l'ouvrage

Cours d eau

Commune RG

Commune RD

R214-17 (liste l et/ou 2)

EDF

EDF

Usine de Châtillon sur Lison, les Forges

Loue

Chatillon sur Lison

Rurey

Listes l et 2
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Artidel.2

Le présent arrêté s'applique à l'ouvrage cité ci après :

Type
Nom de

l ouvrage

Les forges
de
Chatillon
sur Lison

d ouvrage
ROE

ROE : 6612

Classe de Cours

l'ouvrage d'eau

NC La Loue

Module

du cours Commune

d'eau

42 m3 /s
Chatillon-
sur-Lison

Département

25

Titre 2 : caractéristiques des ouvrages

Article 2-1 : caractéristiques de l'installation

Conformément aux modalités de l'arrêté de prescriptions générales relatif à la rubrique 3110,
la puissance maximale brute hydraulique est calculée à partir du débit maximal de la
dérivation et de la hauteur de chute bmte maximale, lors ue le débit dans la rivière est roche
de la somme débit maximal d'é ui ement + débit réservé : hauteur maximale et débit

maximal sont donc définis pour le même débit dans le cours d'eau.

La PMB est fixée à 583 kW, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des
appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance
normale disponible de 2x175 kW.

Puissance Maximale Brute

Hauteur de chute

Débit dérivé
Module station

Débit réservé

Lon eur TCC

Lon eur du canal d'amenée

Lar eur du canal d'amenée

Niveau normal d'ex loitation

Niveau minimal
d ex loitation

Niveau des plus hautes eaux*
Lon eur du canal de fuite

Largeur du canal de fuite

583 kW
2, 57m
23, lm3 /s

42 m3/s

4,2 m3/s
600m

Prise d'eau directe

Prise d'eau directe

> 290, 85 m NGF cf 4.1
290,85 m NGF (en dessous de la cote de la crête 290,87)

293, 30 m NGF
460m

*Le niveau des plus hautes eaux est le niveau à ne pas dépasser sauf en cas de cme et toutes
vannes complètement ouvertes.
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Turbines : Largeur prise Hauteur Section de la Débit PME
nombre et d'eau

type

2 Kaplan de 4, 50 m
8m3/s

mouillée de la prise d'eau maximal
prise d'eau par groupe

2,57m 4,50 x 11,565x2x1 2,57 x 23, 1 x
2,57=11, 565 m/s=23, 13 9,81=583 kW
m2 m3 /s

Fonctionnement en débit croissant / en débit décroissant

Fonctionnement en débit croissant :

Le Groupe en priorité l démarre automatiquement au débit entrant supérieur à 6 m3 /s.

Le Groupe en priorité 2 démarre automatiquement au débit entrant supérieur à l ImVs.

Cela signifie en débit croissant une surverse dans le TCC entre 4.2 et 6m3/s et entre 8 et
llm-Vs.

Fonctionnement en débit décroissant :

Le Groupe en 2e priorité s'arrête automatiquement au débit entrant inférieur à 8, 5 m3 /s.

Le Groupe en 1ère priorité s'arrête automatiquement au débit entrant inférieur à 5 m3 /s.

Cela signifie une surverse dans le TCC en débit décroissant entre 8. 5 et 8 m3 /s et en dessous
de 5 m3 /s.

Article 2-2 : Caractéristiques de la prise d'eau

Les eaux sont restituées sur le territoire de la commune Chatillon-sur-Lison, à la cote 288 du
NGF à l'étiage, dans le cours d'eau de la Loue.

Un dispositif de mesure du débit turbiné instantané, ou à défaut permettant une estimation
fiable de ce débit calculé à partir de la puissance électrique produite, doit être mis en place.

Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé),
ne devra pas être inférieur à 4,2 m3/s ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si
celui-ci est inférieur à ce chiffre. Ce débit sera restitué comme suit :

- 3, 03 m3 /s passant par le bas de la vanne située près de la centrale.

-1, 17 m /s constituant le débit de la passe à poissons.

Afin de s'assurer du respect permanent du débit réservé, les dispositifs suivants seront mis en
place (cf 3.3):
- un dispositif de régulation automatisé du niveau d'eau à l'aide d'une sonde située en amont
du barrage. La régulation se fera à la cote 290, 85 NGF : lorsque le niveau atteint la cote
290,82NGF, l'automatisme provoque l'arrêt des turbines.
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- un second dispositif de contrôle visuel positionné en amont du seuil et visible depuis la
berge (échelle limnimétrique), qui indiquera en niveau 0 le niveau minimal d'exploitation, soit
290, 85 NGF.

Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la
rivière seront affichées à proximité immédiate des ouvrages, de façon permanente et lisible
pour tous les usagers du cours d'eau.

Article 2-3 : Caractéristiques du barrage

Le barrage de prise a les caractéristiques suivantes :

Classe de l'ouvrage

Type et n°ROE

Hauteur au-dessus du terrain naturel

Longueur en crête

Largeur en crête

Cote NGF moyenne de la crête barrage

Non Classé

Déversoir. ROE : 6612

3,40m

105, 20m

Im

290, 87 m NGF

Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation l 000 000 m3

(si ouvrage classé)

Capacité à la crête du barrage (si ouvrage classé)

Longueur du cours d'eau influencé par la retenue

vannes

Vanne de décharge : cote radier

Vanne de vidange : cote radier

NC

2100m

3 vannes de chasse et l vanne de

vidange

288,73

287, 80 m NGF

Article 2-4 : Evacuateur de crues, déversoir et vannes, dispositifs de prise et de mesure
du débit à maintenir

a) Le déversoir est constitué par la crête du barrage ,
b) Le dispositif de décharge est constitué de 3 vannes de type plate à glissière

l. Largeur : 4, 10m

2. Hauteur : 2,30 m

3. Cote du radier : 287,80 m NGF

4. Débit d'évacuation : 30 m3 /s ( à 280, 87 m NGF).

e) Le site dispose d'une vanne de fond de type glissière à commande manuelle locale ou
automatique par moteur électrique et cries à crémaillère.
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5. Largeur : 2, 10 m

6. Hauteur : 3,20 m

7. Cote du radier : 287, 80 m NGF

8. Débit d'évacuation : 20 m3 /s ( à 280, 87 m NGF).

Article 2-5 : Canal de fuite

Le canal de fuite est disposé de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages
placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval
des ouvrages, mais également à l'amont.

Titre 3 : Mesures de sauvegarde et de circulation

Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments
mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Article 3-1 : dispositifs

Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux,
l'exploitant est tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :
La réalisation du dispositif de franchissement pour les poissons a fait l'objet d'une
concertation entre l'exploitant et l'ONEMA (aujourd'hui OFB). Le projet finalisé a été soumis
au service de police de l'eau et à l'ONEMA avant réalisation.
L entretien du dispositif sera assuré par l'exploitant afin d'assurer un état fonctionnel
permanent.

Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants :

l) PASSE A POISSONS

un aménagement de type rivière de contoumement ayant les caractéristiques suivantes :

Localisation : en rive gauche
Type : rivière de contoumement
14 pseudo bassins, seuils noyés trapézoïdaux de 3,2m de largeur en tête, dénivellement entre
bassins : 20 cm

Largeur 6 m et longueur 75 m
Hauteur franchie : 2,5 m
Débit minimum : l, l m3/s

Cote amont (entrée d'eau) : 289, 90 m NGF ;
Radier prise d'eau 289,90 m NGF
Cote du seuil : 290, 40 m NGF

Cote aval (entrée piscicole) :Radier seuil   14 : 287. 00 m NGF
Cote d'eau : 287,60m NGF
Accès : par la rive gauche
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2) GRILLE D'ENTREE
Localisation : entrée des chambres d'eau

Type : Barreaux plats 60mm x l Omm
Espacement libre entre barreaux : 60mm
Accès : par la rive

3) DISPOSITIF DE DEVALAISON
11 n'y a pas de dispositif dédié, la dévalaison a lieu selon les conditions par surverse sur le
barrage, par les vannes et par la passe à poissons.

4) TRANSIT SEDIMENTAIRE
par surverse.

5) PASSE A CANOES
Sans objet

6) SUIVI : pas de suivi des dispositifs prévu.

article 3-2 : mesures de réductions d'impact : mesures ERC et suivi

Afin de compenser des impacts résiduels et significatifs de l'installation sur l'environnement
qui seraient constatés, tant en exploitation que lors de la réalisation de travaux, des études,
suivis et des mesures compensatoires adaptés à la situation peuvent être exigés.

Pour les besoins de ces études, le débit réservé à l'aval peut être modifié de façon temporaire
sans que l'exploitant puisse prétendre à indemnité pour perte énergétique.

L exploitant établit un rapport de synthèse des résultats des suivis prévus au présent chapitre.

Un carnet de suivi des événements importants pour l'environnement est joint à ce rapport. On
entend par événements importants pour l'environnement, tout événement lié aux manoeuvres
de vannes ou aux opérations d'entretien et de maintenance pouvant avoir des conséquences
sur les milieux aquatiques.

Si ce rapport fait apparaître une évolution significative du milieu à laquelle les services
chargés du contrôle et de l'environnement jugent opportun et possible techniquement de
remédier dans des conditions économiques acceptables, les dispositions pertinentes du présent
règlement d'eau sont ajustées par arrêté de prescriptions complémentaires.

article 3-3 : autres dispositions

. Information sur les débits :

L'exploitant tient à jour un registre des débits turbinés ; à la demande du Préfet, notamment en
période d étiage, l'exploitant ou à défaut le propriétaire, fournit au moins hebdomadairement
les informations sur les débits turbinés et réservé aux services de la police de l'eau.
Le fonctionnement en éclusées est interdit.

. Repère
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Il sera posé, aux frais de l'exploitant, en un point qui sera proposé au service chargé de la
police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France
et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité.

Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra
toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont
qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. L'exploitant sera
responsable de sa conservation.

L'exploitant mettra en place un rqîère de niveau sur l'échelle limnimétrique, se présentant
sous la forme d'un index comprenant les éléments visibles suivants :

. un rectangle vert, correspondant au niveau normal d'exploitation garantissant en
permanence un débit qui ne saurait être inférieur au débit réservé,

. un rectangle rouge positionné sous le rectangle vert dont l'apparition témoignera
de l'insuffisance du débit réservé.

Pour justifier la validité du calage du repère, la courbe de correspondance hauteur d'eau lue
sur la mire/débit du Doubs devra être fournie au service police de l'eau de la Direction
Départementale des Territoires du Doubs.

. Obligations de mesures à la charge de l'exploitant

l'exploitant est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou de suivi,
de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des
agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est
fixée en application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement.

Titre 4 : Prescriptions relatives à l'entretien :

Article 4-1 : Manouvre des vannes de décharge et autres ouvrages

Le système de contrôle de l'installation est automatisé. La gestion du niveau amont se fera de
façon continue avec une sonde de niveau asservissant l'ouverture des paies de la turbine. La
précision à attendre sur la gestion de la consigne de niveau est de +/- 2 cm en marche normale
établie.

Article 4-2 : Chasses de dégravage

Elles ont lieu d'une part par l'ouverture automatique des vannes lors des crues (5 fois par an
en moyenne).
Elles seront effectuées d'autre part, par levée des vannes sur demande de la Police de l'Eau,
avec des précautions préalables pour éviter toute atteinte au milieu (faune, flore, colmatage...)
Ces chasses ponctuelles ne permettent pas le rétablissement du transit sédimentaire.

Article 4-3 : Vidanges

La vidange du plan d'eau est l'opération ayant pour effet d'abaisser le niveau de la retenue au-
dessous de la cote minimale d'exploitation, soit 290,85 du NGF

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2020-08-27-003 - arrêté reconnaissant l'existence d'un droit fondé en titre à l'usine de Forges de
Chatillon sur Lison et fixant les prescriptions applicables pour la gestion de son droit d'eau. 108



Toutefois, l'abaissement de niveau, en dessous de cette cote, réalisé en période de crue en
application du présent règlement d'eau ou d'une consigne d'exploitation approuvée par le
préfet, n'est pas considéré comme une vidange.

Article 4-4 : Manoeuvres relatives à la navigation : sans objet

Article 4-5 : Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau

L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'entretenir la retenue et, le cas échéant, les

canaux d amenée d'eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opà-ations d'entretien ne
nécessitent pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans la mesure où elles ont été
précisées dans la demande initiale

Le service de police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opérations
d'entretien au moins 15 jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une
intervention immédiate.

L'entretien des canaux d'amenée d'eau aux turbines et des canaux de fuites est effectué

conformément aux dispositions de l'arrêté de prescriptions générales relatif à la rubrique
concernée.

Article 4-6 : Entretien des installations

Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais
du exploitant. L'exploitant ou à défaut le propriétaire manoeuvre les organes de régulation de
l'ouvrage de manière à respecter les cotes mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ou dans les
arrêtés de prescriptions complémentaires. Il ouvre les ouvrages évacuateurs (vannes, clapets) à
chaque fois que le préfet de département l'ordonne pour des motifs liés à la préservation des
milieux aquatiques ou de la ressource en eau et à la sécurité publique.

L'exploitant ou à défaut le propriétaire entretient et maintient fonctionnels les dispositifs
établis pour assurer ses obligations en matière de continuité écologique et de débit restitué à
l'aval.

Le fascicule d'entretien des dispositifs de franchissement à la montaison et à la dévalaison
établi à l'attention de l'agent d'entretien est transmis à l'autorité administrative.

Les déchets flottants et dérivants remontés hors de l'eau par dégrillage sont évacués vers des
sites habilités à les recevoir, conformément à la réglementation.

Titre 5 : Travaux : Règles générales :
La description précise des travaux et les modalités de contrôle sont définies dans un
arrêté spécifique.

Article 5-1 : Communication des plans

Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues dans les arrêtés de
prescriptions générales.
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L'exploitant, avant le commencement des travaux, adressera au service police de l'eau pour
visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie
hydraulique.

Les travaux ne pourront commencer qu'après obtention du visa des plans attestant leur
conformité avec le présent arrêté.

Article 5-2 : Exécution des travaux - Récolement - Contrôles

Le pétitionnaire informe le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze
jours avant leur démarrage effectif et transmet le calendrier de réalisation des travaux.

Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et
de destruction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de la nécessaire
prévention des inondations.

Pour les travaux se situant en zone inondable l'ex loitant devra

. se tenir informé quotidiennement de la situation hydrologique en cas de risque de
crue ;

. prendre, en phase chantier, toutes les dispositions visant à garantir la sécurité du
personnel et des ouvrages en cours de construction.

. Les équipements sensibles à l'eau devront être situés au-dessus de la côte de la crue de
référence.

Dé ôts des matériaux et installations de chantier

Les installations de chantier, les stockages (matériaux, produits polluants) ainsi que les déblais
devront être situés en dehors des zones inondables, des zones humides et des zones de
présence d'espèces protégées.
Les travaux seront conduits de manière à écarter tout risque de pollution directe ou indirecte
de l'eau.

Le pétitionnaire procède, avant la mise en service de l'installation, à l'enlèvement complet des
installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des
travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet.

Le pétitionnaire établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de
chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les mesures

qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets de son
aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux, qu'il a identifiés.

Ces comptes-rendus sont tenus à la disposition des services chargés de la police de l'eau.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le pétitionnaire adresse
un compte-rendu d'étape à la fin des six mois puis tous les trois mois.
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Article 5-3 : Mise en service de l'installation

La mise en service définitive de lïnstallation ne peut intervenir avant que le procès verbal de
récolement n'ait été notifié à l'exploitant.
Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.

Titre 6 : dispositions générales :

Article 6-1 : Observation des règlements

L'exploitant est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la
police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.

Article 6-2 : Dispositions applicables en cas d'mcident ou d'accident

Mesures de sécurité civile :

L'exploitant doit informer dans les meilleurs délais le service de Police de l'Eau, l'Offîce
Français de la Biodiversité (OFB), le service de la Préfecture, le Service Départemental
d'Incendie et de Secours (SDIS), l'ARS, ainsi que les mairies limitrophes de tout incident ou
accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile,
la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

A cet effet l'exploitant rédigera des consignes d'intervention qui préciseront :
- Les coordonnées des acteurs à prévenir ;
- Les moyens d intervention immédiats qu'il mettra en ouvre.

Ces consignes seront affichées en permanence sur le site d'exploitation.

Dès qu'il en a connaissance, l'exploitant est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la
personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les
mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique,
évaluer les conséquences de lïncident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire à
l'exploitant les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la
gravité, et notamment les analyses à effectuer.

En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou
encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire
exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Dans lïntérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure de
l'exploitant, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire
disparaître, aux frais et risques de l'exploitant, tout dommage provenant de son fait, sans
préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être
intentée.

Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou
que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles ci-après, ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit la responsabilité de l'exploitant, qui demeure pleine et entière
tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution,
leur entretien et leur exploitation.
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Article 6-3 : Réserve des droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6-4 : Occupation du domaine public ; sans objet

Article 6-5 : Clauses de précarité

L'exploitant ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à
quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas
prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4 du code de l'environnement, des mesures qui
le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du
présent règlement.

Article 6-6 : Redevance communale

L'exploitant sera tenu de verser une redevance aux communes intéressées de la répartition de
la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements.

Article 6-7 : Redevance domaniale sans objet

Article 6-8 : Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource
en eau ou au milieu aquatique

Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 3-2 mettent en évidence des
atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et en
particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4 du code de
l'envirormement, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions
d'exploitation, en application de l'article R. 181-45 du code de l'environnement.

Article 6-9 : Modifications

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l'article R. 181-46 du code de l'environnement.

Article 6-10 : Transfert de l'autorisation

En application du troisième alinéa de l'article R. 181-47 du code de l'environnement,
préalablement au transfert de l'autorisation initiale octroyée par [référence de l'arrêté initial]
ou du droit fondé en titre, le bénéficiaire potentiel du transfert en fait la déclaration au Préfet.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la
déclaration. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières
du bénéficiaire du transfert.
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Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.

Article 6-11 : Cessation d'activité pour une durée supérieure à deux ans

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation de
l'installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire,
auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et
au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note
expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le
préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à
l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt.

Article 6-12 : Remise en état des lieux

S'il est mis fin, de manière définitive, à l'exploitation de l'installation, conformément à
l'article L. 181-23 du code de l'environnement, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire
propose un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de
nature à justifier celui-ci.

Article 6-13 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l'environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 6-14 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas l'exploitant de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 6-15 : Publication et information des tiers

Article RI 81-44

l ° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la
mairie de la commune dïmplantation du projet et peut y être consultée ;

2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune dïmplantation du projet
pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité
est dressé par les soins du maire;

3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été
consultées en application de l'article R. 181-38 ,

4° L'arrêté est publié sur le site Internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée
minimale d'un mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.
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Article 6-16 : Voies et délais de recours

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours. fr

Article R181-50 Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être
déférées à la juridiction administrative :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) L'afBchage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ,

b) La publication de la décision sur le site Internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les
délais mentionnés aux l et 2 .

Article RI 81-52

Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en
service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insufBsance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R. 181-45

Article 6-17 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Doubs, les maires des communes de Châtillon sur
Lison et Rurey, le directeur départemental des territoires du Doubs, le commandant du
Groupement de gendarmerie temtorialement compétent 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 une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque
marne intéressée.

Copie du présent arrêté sera également adressée à la :

. Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) de Bourgogne Franche-Comté ;
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Délégation interrégionale Bourgogne Franche-Comté et service départemental de
l'Office français de la biodiversité ;
Agence régionale de Santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté.

Besançon, le ^ 7 ̂ gyj y^

Le Préfet,

Pour le Préfet
Se refaire Général

ean-Philippe SE
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Direction départementale des territoires du Doubs

25-2020-08-28-004

Arrêté relatif au prix des fermages et aux loyers des

bâtiments d'habitation

Arrêté relatif au prix des fermages et aux loyers des bâtiments d'habitation
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^
Liberté . Egalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires

Service économie agricole et rurale

ARRETE  
relatif au prix normal des fermages

et aux loyers des bâtiments d'habitation

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.411-11, R.411-9-1, R.411-9-2 et
R.411-9-3

Vu le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice
national des fermages et de ses composantes ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages ;

Vu l'arrêté préfectoral   25-2018-06-04-005 du 04 juin 2018 portant sur l'application du statut du
fermage dans le département du Doubs;

Vu l'arrêté préfectoral   25-2019-09-04-001 du 04 septembre 2019 portant sur le prix normal des
fermages (échéances du 01/10/2019 au 30/09/2020) ;

Vu l'arrêté préfectoral 25-2020-06-16-014 du 16 juin 2020 relatif à la délégation de signature générale
à Monsieur VAUTERIN Patrick, directeur départemental des Territoires du Doubs ;

Vu l'arrêté préfectoral 25-2020-06-23-002 du 23 juin 2020 relatif à la subdélégation de signature
générale de Monsieur VAUTERIN Patrick, Directeur départemental des territoires du Doubs;

ARRETE

Article l : Constatation de l'indice des fermages et de sa variation pour l'année 2020
Fixation des valeurs actualisées

L'indice national des fermages a été fixé par l'arrêté ministériel susvisé à 105, 33 (Base 100 en 2009).

Il en résulte que le taux de variation à appliquer au montant du fermage 2019 pour calculer le
montant des fermages dont le tenue annuel s'inscrit dans la période du l" octobre 2020 au 30
septembre 2021 (et notamment pour les échéances, traditionnelles dans le DOUBS, des 11 novembre
2020 et 25 mars 2021), est de +0,55 %.

La valeur locative des terres nues, des bâtiments d'exploitation exprimée en euros ainsi que le montant
des minorations et des majorations exprimées également en euros, sont fixés conformément aux
tableaux annexés :

- Annexe l : valeur locative des terres nues

- Annexe II : majorations et minorations
- Annexe III : valeur locative des bâtiments d'exploitation
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Article 2 : Loyer des bâtiments d'habitation

Le tableau ci-après rappelle révolution de ce nouvel indice depuis le dernier trimestre 2002 jusqu'au
dernier indice de l'année 2020 connu à ce jour.

1.1.1 - EVOLUTION DE L'INDICE de REFERENCE DES LOYERS

Base 100 au 4'°" trimestre 1998

1er trimestre 2'"' trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Années

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Date Variation ^ ^ Date Variation , ^ Date Variation Date Variation
parution aimuelle Indice parution annuelle Indice parution annuelle Indice parution aniiueife

Article 3 : L'arrêté   25-2019-09-04-001 du 04 septembre 2019 est abrogé.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON Cedex 3, dans le délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site
intemet WWW. telerecours. fr
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Article 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.

Besançon, le 2, g ̂OUT 2020
pour lé{i[é^eM\^ar àibdélégation,
leche Sa 'c^^po mie agricole et rurale,

\î

Lu vi L
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DDT du Doubs
20/07/2020

ANNEXE 1 : VALEUR LOCATIVE DES TERRES NUES EN EUROS PAR HECTARE

B

ZONES

DE

FERMAGE

D

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR
LOCATIVE LOCATIVE LOCATIVE LOCATIVE LOCATIVE LOCATIVE LOCATIVE LOCATIVE LOCATIVE LOCATIVE LOCATIVE LOCATIVE
MINIMALE DE BASE MAXIMALE MINIMALE DE BASE MAXIMALE MINIMALE DE BASE MAXIMALE MINIMALE DE BASE MAXIMALE

PLAINE

Du 01/10/20 au 30/09/21 113, 29 120, 52 127, 76 101, 96 108, 47 114, 98 75, 53 80, 34 85, 17 34, 33 36, 52 38. 71
PLATEAUX ET MONTAGNE

Du 01/10/20 au 30/09/21 123, 33 131,21 139,08 111, 00 118, 09 125, 17 82,22 87,47 92, 71 37,38 39, 76 42. 14
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DDT du Doubs
20/07/2020

ANNEXE II : VALEUR LOCATIVE DES TERRES NUES - MAJORATIONS ET MINORATIONS EN EUROS PAR HECTARE

ZONES

DE

FERMAGE

PLUS DE 10 HA

MOINS DE 1 KM

MOINS DE 5 HA Mn^oRATION EN FONCTION_DE LA REPARTITION DU PARCELLAIRE
Tsa°^MHA DE."1HA MOINSDE5HA""""'""DE'5TÏ0"^
DE 1^a 5 KM DE 1_à 5 KM MOINS DE 1 KM MO^S°D'E1nK'M

ou ou
_DE5à10HA PLUS DE 10 HA PLUS DE 10 HA
PLUS DE 5 KM PLUS DE 5 KM DE'IÏSKM"

., n,. a,e .. se _e .^,e .. se ^ale .... e ^e . ^e,e .n. 3,e . e Le ....
e .^ .L 

^e

Du 01/10/20 au 30/09/21

PLATEAUX ET MONTAGNE

Du 01/10/20 au 30/09/21 3, 73 3.3, 73 3,97 4,21 7,48 7, 96 8,43 11, 20 11, 92 12,64 14,95 15,90 16,85 18,68 19,88 21, 07

3,39 3,65 3,86 6,86 7,31 7, 74 10,29 10,95 11,61 13, 74 14, 61 15,49 17, 15 18,25 19, 34

ZONES

DE
FERMAGE

PLAINE

Du 01/10/20 au 30/09/21

PLATEAUX ET MONTAGNE

Du 01/10/20 au 30/09/21

MAJORATION

MAXIMUM

POUR LES

AMENAGEMENTS
PARTICULIERS

MAJORATION

POUR LES

BAUX
A

LONG

TERME
7

MINORATION

POUR

CLAUSE

DE

REPRISE

TRIENNALE
8

MINORATION

POUR

CLAUSE

DE
REPRISE

SEXENNALE
9

17, 16 18,25 19, 34 6,87 7, 31 7, 74 -10,29 -10, 95 -11,61 -6,87 -7, 31 -7.7

18,68 19,88 21,07 7,48 7,96 8,43 -11,20 -11,92 -12, 64 -7.48 -7.

74

96 -8, 43
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DDT du Doubs
20/07/2020

ANNEXE llla ZONE PLAINE ET BASSES VALLEES : VALEUR LOCATIVE DES BATIMENTS D'EXPLOITATION

Catégorie 1

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 2

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 3

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 4

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 1

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 2

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 3

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 4

Du 01/10/20 au 30/09/21

Bâtimen^Vach^ laitières Bâtiments Bovins autres que Vaches
par "GB laitières

minimale

107, 90

77, 56

38, 78

11, 08

maximale

127, 41

96, 71

56, 88

16, 62

Bâtiments chevaux de trait

  
par UGB

minimale

110, 79

77, 56

55, 40

11, 08

maximale

144, 04

94, 18

77, 56

16, 62

  
par UGB

minimale maximale

77, 56

56, 88

39, 82

11, 08

94, 18

79, 64

56, 88

16, 62

Bâtiments des centres équestres

  
par UGB

minimale

221, 60

155, 11

110, 79

11, 08

maximale

265, 92

221, 60

155, 11

16, 62

Bâtiments ovins

  
par UGB

minimale

88, 64

72, 02

38, 78

11, 08

maximale

110, 79

88, 64

44, 32

16, 62

Bâtiment de stockage fourrage et/ou matériel par m3 : 0,55  
Bâtiment porcin :

Catégorie 1 par place : 26,07  

Catégorie 2 : Valeur comptable résiduelle . coûts des investissements pour la rénovation amortis sur 15 ans
rie 3 : Accord entre les parties
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DDT du Doubs
20/07/2020

ANNEXE lllb ZONE PLATEAUX ET MONTAGNE : VALEUR LOCATIVE DES BATIMENTS D'EXPLOITATION
Bâtiments Vaches laitières

Catégorie 1

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 2

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 3

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 4

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 1

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 2

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 3

Du 01/10/20 au 30/09/21

Catégorie 4

Du 01/10/20 au 30/09/21

  
par UGB

minimale maximale

108, 86

76, 20

38, 10

10, 88

125, 19

92, 53

54, 43

16, 33

Bâtiments chevaux de trait

  
par UGB

minimale

108, 86

87, 08

54, 43

10, 88

maximale

141, 52

92, 53

76, 20

16, 33

Bâtiments Bovins autres que Vaches laitières
  

par UGB

minimale

76, 20

54, 43

38, 10

10, 88

maximale

92, 53

76, 20

54, 43

16, 33

Bâtiments des centres équestres

  
par UGB

minimale

217, 72

54, 43

38, 10

10, 88

maximale

261, 26

217, 72

152, 40

16, 33

Bâtiments ovins
CparUGB

minimale

Bâtiment de stockage fourrage et/ou matériel par m3 : 0, 54  

Bâtiment porcin ;

- Catégorie 1 par place : 30,07  

'caté90rie 2 : valeurcomptable résid"elle + coûts des investissements pour la rénovation amortis sur 15 ans
rie 3 : Accord entre les parties

87, 08

70, 75

38, 10

10, 88

maximale

108, 86

87, 08

43, 54

16, 33
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-08-27-004

Arrêté rendant redevable d’une astreinte administrative le

Syndicat Pastoral des Villedieu faisant suite au non-respect

d’une mise en demeure de régularisation de sa situation

administrative relativement au régime d’évaluation des

incidences Natura 2000.

Arrêt de mise sous astreinte administrative
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o.
Liberté . Egaiité . Fraieraitf

RÉPUBLK^UE FRANÇAISE

PREFET DU DOUBS

Le Préfet du Doubs

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE  25-2020- - du ,2020 rendant redevable d'une astreinte
administrative le Syndicat Pastoral des Villedieu faisant suite au non-respect d'une mise en demeure
de régularisation de sa situation administrative relativement au régime d" évaluation des incidences
Natura 2000.

VU le Code de l'environnement, et notamment ses articles L. 171-6 ; L. 171-7 ; L. 171-8 ; L 214-1 ;
L 214-3 ; R 214-32, L.414-4 et R414. 19 à 28,

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,

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

VU le décret du 27 novembre 2014 portant nomination de M. Jean-Philippe SETBON,
administrateur civil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la
préfecture du Doubs,

VU l'airêté préfectoral 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 préfectoral n° 25-2018-08-02-002 du 2 août 2018 fixant la liste prévue au IV de l'article
L414-4 du code de l'environnement des documents de planification, programmes, projets,
manifestations et interventions soumis à évaluation des incidences Natura 2000, soumettant à
évaluation des incidences Natura 2000 la pose de lignes et de câbles souterrains en site Natura 2000,

VU l'an-êté préfectoral n° 25-2018-09-13-002 du 13 août 2019 mettant en demeure le Syndicat
Pastoral des Villedieu de régulariser sa situation administrative pour des travaux de retournement de
prairie réalisés sans évaluation des incidences en site Natura 2000.

VU le rapport de manquement administratif du 11 juillet 2019, relatif aux travaux constatés
initialement par le service départemental de l'ONCFS sur l'alpage du Chalet Neuf de la Orange
Nourrie, exploité par le Syndicat Pastoral des Villedieu, le 3 décembre 2018.

VU les observations formulées oralement par communication téléphonique du 22/07/2019 du
président du Syndicat Pastoral des Villedieu, faisant suites aux constatations relevées dans le rapport
de manquement administratif du 11 juillet 2019, considérant avoir fait procéder, sur trois journées
de travail situées entre fin octobre et début novembre 2018, à des travaux de débroussaillage par
broyeur forestier commandés à l'entreprise locale de Travaux publics, agricoles et forestier
LONCHAMPT pour assurer l'entretien périodique de maintien en état ouvert de cette partie des
pâturages d'altitudes gérés par son syndicat pastoral.
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Considérant que le Syndicat Pastoral était mis en demeure de déposer auprès de la Direction
Départementale des Territoires du Doubs une évaluation des incidences Natura 2000 pour
retournement de prairies sur l'alpage du Chalet Neuf de La Orange Nourrie constituant le corps
d une demande d'autorisation de retournement de prairie au titre du régime propre instauré par les
dispositions de l'article L414-4 du code de l'environnement et de l'arrêté préfectoral susvisé,

Considérant que le dépôt de ce dossier devait intervenir au plus tard le 30 octobre 2019.

Considérant qu'à la date du présent arrêté la demande attendue n'a pas été déposée à la Direction
Départementale des Territoires du Doubs ;

Considérant que ce non-respect constitue un manquement caractérisé à la mise en demeure issue de
l arrêté susvisé et qu'il convient de prendre une disposition destinée à assurer le respect de la
mesure de police que constitue la mise en demeure ;

Considérant le courrier adressé au Syndicat pastoral des Villedieu en date du 28/07/2020 l'invitant
à faire valoir ses observations quant aux termes du projet d'arrêté d'astreinte formalisant les
mesures de police administratives faisant suite au non-respect des dispositions de l'arrêté préfectoral
25-2018-09-13-002 du 13 août 2019 ;

Considérant que le Syndicat Pastoral des Villedieu n'a, à la date de signature, fait valoir aucune
observation à l'information préalable de sa mise sous astreinte financière qui lui a été notifiée le
4/08/2020

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires

ARRÊTE

Article l - Le Syndicat Pastoral des Villedieu, représenté par M. SAILLARD Jean-Luc, son
président, exploitant de l'alpage du Chalet Neuf de La Orange Nourrie (communes de Rochejean et
de Les Villedieu) est rendu redevable d'une astreinte d'un montant journalier de cinquante (50)
euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure signifiée par l'arrêté préfectoral 25-2018-09-13-
002 du 13 août 2019 susvisé.

Cette astreinte prend e&'et à la date de notification à l'exploitant du présent arrêté.
L astreinte sera liquidée partiellement tous les 30 jours francs à compter de sa notification, par arrêté
préfectoral.

Article 2 - Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Besançon 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3 dans un délai de deux mois. Elle
peut également faire l'objet d'un recours gracieux.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet www. telerecours. fr.
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Article 3 - Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire et sera publié au recueil des actes
administratifs du département.
Copie en sera adressée à :

. Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Doubs

. Monsieur le chef du Service Départemental du Doubs de l'Ofiîce Français pour la Biodiversité.

Article 4 - Le directeur départemental des Territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Besançon, le 3 -, ̂  ^

Le Préfet

Pour le Préfet
L Secrétaire Général

Jea 'Philippe SETB N
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

25-2020-09-10-006

astreinte Hôpitaux Vieux
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Libefté . Égalité . Fr&ternilé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU DOUBS

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

ARRETE N ° du liquidant
partiellement l'astreinte administrative redevable par la commune des Hôpitaux-Vieux,

propriétaire de la parcelle AB 247.

LE PRÉFET DU DOUES

VU le Code de l'environnement, article L. 171-7 ; L. 171-8 ,

VU l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°DDT25-ERNF-2020-03-10-001 du 10 mars 2020 ,

VU le courrier de phase contradictoire du 7 juillet 2020 informant la commune des Hôpitaux-Vieux
du projet d'arrêté préfectoral portant astreinte administrative ;

VU l'arrêté préfectoral n°25-2020-08-05-001 du 5 août 2020 rendant la commune des Hôpitaux-
Vieux redevable d'une astreinte administrative.

Considérant que la commune ne s'est pas conformée, au jour de la prise du présent arrêté, par le
dépôt d'un dossier de remise en état du site détérioré, aux dispositions de l'article 2 de la mise en
demeure signifiée par l'arrêté préfectoral du 10 mars 2020 susvisé.

Considérant que cette non-satisfaction rend la commune redevable d'une astreinte administrative
de 50   par jour liquidable partiellement tous les 30 jours francs conformément aux dispositions de
l arrêté préfectoral du 5 août 2020 susvisé.

Considérant que l astreinte administrative prend effet à la date de notification de l'arrêté
préfectoral d'astreinte du 5 août 2020

Considérant que l'arrêté préfectoral du 5 août 2020 rendant la commune des Hôpitaux Vieux
redevable d'une astreinte administrative a été notifié à la commune par courrier recommandé le 10
août 2020
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Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires

ARRÊTE

Article l - Le présent arrêté liquide partiellement l'astreinte administrative redevable par la
commune des Hôpitaux-Vieux, dont le maire actuel est M. Louis POIX, notifiée par arrêté
préfectoral le 10 août 2020.

Article 2 - Cette liquidation partielle, correspond à 30 jours francs depuis la date de notification,
conformément à l'arrêté préfectoral du 5 août 2020, soit du 11 août 2020 au 10 septembre 2020.

Article 3 - La somme partiellement liquidée correspond à 50   par jour sur 30 jours soit 1500  

Article 4 - Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Besançon 30 me Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3 dans un délai de deux mois. Elle
peut également faire l'objet d'un recours gracieux.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site www. telerecours. fi'

Article 5 - Le présent arrêté sera notifié à la commune des Hôpitaux-Vieux et sera publié au recueil
des actes administratifs du département.

Copie sera adressée à :

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Doubs

O. F.B. Service Départemental du Doubs

Besançon le, 1 0 SEP. ?020

Pour le Préfet et par délégation
Le Dire eur épartemental des Territoires

atri kV
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Direction des Services Départementaux de l'Education

Nationale du Doubs

25-2020-09-07-007

arrêté modificatif ajustements carte scolaire sept
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Direction Interministérielle des Routes - EST

25-2020-08-31-001

Arrêté portant subdélégation de signature au 01/09/2020,

relatif aux pouvoirs de police dans le département du

Doubs.
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DREAL BFC

25-2020-08-14-007

APC MAIROT Romont

Arrêté préfectoral portant modification de l'autorisation environnementale dont bénéficie la

Société MAIROT pour exploiter une carrière sur le territoire de la commune de MATHAY au

lieu-dit "De vers Romont"
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

25-2020-09-04-002

ap de prescriptions complémentaires pour la société

CHEVAL FRERES pour son établissement d'Ecole

Valentin
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PRÉFET DU DOUBS

                    Sous-Préfecture de Montbéliard

 Bureau de la Nationalité, de la Réglementation 

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

                         edwige.gouvernet@doubs.gouv.fr

ARRETE N°  
portant agrément aux missions de garde particulier  

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

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

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

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

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

VU l'arrêté n° 25-2020-05-11-002  du 11 mai 2020 portant délégation de signature à M. Jacky
HAUTIER Sous-Préfet de Montbéliard ;

VU la  commission  délivrée  par  M.  Marc  JACQUOT,  président  de  l’association  communale  de
chasse agréée de Les Ecorces à M. Christian RUFFIOT par laquelle il lui confie la surveillance
de ses droits de chasse ;

VU l’arrêté n° 2015107-0016 du Préfet du Doubs en date du 17 avril 2015 reconnaissant l’aptitude
technique de M. Christian RUFFIOT ;   

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

A R R E T E

Article 1er. –  M. Christian RUFFIOT, né le 28 otobre 1967 à DELLE (90), EST AGREE en
qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le
domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse
de l’association communale de chasse agréée de LES ECORCES  représentée par son président, sur
le territoire de la commune de LES ECORCES.

Article 2  – La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission
annexée au présent arrêté.

Article 3 – Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.

Article 4  – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Christian RUFFIOT doit prêter serment
devant le tribunal d’instance de MONTBELIARD.

Article  5  –  Dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  M.  Christian  RUFFIOT  doit  être  porteur  en
permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne
qui en fait la demande.
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Article  6    –    Le  présent  agrément  doit  être  retourné  sans  délai  à  la  Sous-Préfecture  de
MONTBELIARD en cas  de cessation de fonctions,  que celle-ci  résulte  de l’initiative du garde
particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
sa  notification,  d’un recours  gracieux auprès  du  Préfet  ou d’un recours  hiérarchique  auprès  du
ministre de la transition écologique ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un
recours contentieux.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article 8  – Le Sous-Préfet de Montbéliard est chargé de l’application du présent arrêté qui sera
notifié  à  M. Christian  RUFFIOT,  sous  couvert  du  commettant  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs. 

Montbéliard, le 4 septembre 2020

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

Pour le Sous-Préfet et par délégation,  
           La Cheffe de bureau     

   
  Karima SALEM
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PRÉFET DU DOUBS

                    Sous-Préfecture de Montbéliard

 Bureau de la Nationalité, de la Réglementation 

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

                         edwige.gouvernet@doubs.gouv.fr

ARRETE N°  
portant agrément aux missions de garde particulier  

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

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

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

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

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

VU l'arrêté n° 25-2020-05-11-002  du 11 mai 2020 portant délégation de signature à M. Jacky
HAUTIER Sous-Préfet de Montbéliard ;

VU la commission délivrée par M. Henri FEUVRIER, président de l’association communale de
chasse agréée de MAÎCHE à M. José LOURENÇO par laquelle il lui confie la surveillance de
se droits de chasse ;

VU l’arrêté du Sous-Préfet de MONTBELIARD en date du 14 août 2009 reconnaissant l’aptitude
technique de M. José LOURENÇO ;  

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

A R R E T E

Article 1er. – M. José, Carlos LOURENÇO, né le 22 avril 1958 à ARCOZELOS MOIMENTA
DA BEIRA (Portugal),  EST AGREE  en qualité  de  GARDE-CHASSE PARTICULIER  pour
constater  tous  délits  et  contraventions  dans  le  domaine  de  la  chasse  prévus  au  code  de
l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de l’association communale de chasse
agréée de  MAÎCHE  représentée par son président, sur le territoire des communes de MAÎCHE,
CERNAY-L’EGLISE, THIEBOUHANS, LES BRESEUX et MONT-DE-VOUGNEY.

Article 2  – La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission
annexée au présent arrêté.

Article 3 – Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.

Article 4  – Préalablement à son entrée en fonctions, M. José LOURENÇO doit  prêter serment
devant le tribunal d’instance de MONTBELIARD.

Article 5 – Dans l’exercice de ses fonctions, M. José LOURENÇO doit être porteur en permanence
du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la
demande.
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Article  6    –    Le  présent  agrément  doit  être  retourné  sans  délai  à  la  Sous-Préfecture  de
MONTBELIARD en cas  de cessation de fonctions,  que celle-ci  résulte  de l’initiative du garde
particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
sa  notification,  d’un recours  gracieux auprès  du  Préfet  ou d’un recours  hiérarchique  auprès  du
ministre de la transition écologique ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un
recours contentieux.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article 8  – Le Sous-Préfet de Montbéliard est chargé de l’application du présent arrêté qui sera
notifié  à  M. José  LOURENÇO,  sous  couvert  du  commettant  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs. 

          Montbéliard, le 4 septembre 2020

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

Pour le Sous-Préfet et par délégation,  
           La Cheffe de bureau     

   
           Karima SALEM
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté N°
portant agrément aux missions de garde particulier

Le préfet du Doubs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;

VU le décret n° 2006-1100 du 30/8/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

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

VU le Code de l’Environnement, notamment son article R.428-25 ;

VU le décret du 24 septembre 2018 nommant M. Joël MATHURIN, préfet du Doubs ;

VU l’arrêté n° 25-2020-01-30-006 en date du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à M.
Jean RICHERT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;

VU la commission délivrée par M. le président de l’ACCA de BONNEVAUX-LE-PRIEURÉ, à M. Jean-
François EPERON par laquelle il confie la surveillance de ses droits de chasse ;

VU l’arrêté de reconnaissance d’aptitudes techniques de M. Jean-François EPERON ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ,

ARRETE

Article 1  er   : M. Jean-François EPERON né le 03/02/1949 à Lausanne (Suisse), est agréé en qualité
de garde-chasse particulier pour constater tous les délits et contraventions relatifs à la chasse, prévus
par le code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de l’ACCA de BONNE-
VAUX-LE-PRIEURÉ représentée par son président, sur le territoire de la commune de BONNEVAUX-
LE-PRIEURÉ  ;

Article 2 : La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission an-
nexée au présent arrêté.

Article 3     :   Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 4     :   Préalablement à son entrée en fonction, M. Jean-François EPERON, doit prêter serment
devant le tribunal d’instance territorialement compétent.

Article 5     :   Dans l’exercice de ses fonctions, M. Jean-François EPERON, doit être porteur en perma-
nence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en
fait la demande.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 93
Mél : ingrid.peyreton@doubs.gouv.fr 1/2
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Article 6     :   Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif.  L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour
exercer un recours contentieux.

Article 8 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs est chargé de l’application du présent arrêté qui
sera notifié à M. Jean-François EPERON, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes
administratifs.

Besançon, le 10septembre 2020

Pour le Préfet

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

Jean RICHERT
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CABINET – Direction des Sécurités
 Pôle  Polices Administratives

Affaire suivie par :

Mme PEYRETON Ingrid
Tél. : 03 81 25 10.93
Mail : ingrid.peyreton@doubs.gouv.fr

PREFET DU DOUBS

Arrêté  portant agrément aux missions de garde particulier

VU le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;

VU le décret n° 2006-1100 du 30/8/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

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

VU le Code de l’Environnement, notamment son article R.428-25 ;

VU le décret du 24 septembre 2018 nommant M. Joël MATHURIN, préfet du Doubs ;

VU l’arrêté n° 25-2020-01-30-006 en date du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Jean
RICHERT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;

VU la  commission délivrée  par  M.  le  président  de  l’ACCA de LODS à  M.  Christophe  BUGADA par
laquelle il confie la surveillance de ses droits de chasse ;

VU l’arrêté de reconnaissance d’aptitudes techniques de M. Christophe BUGADA;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ,

ARRETE

Article 1  er   : M. Christophe BUGADA né le 18/10/1958 à Besançon, est agréé en qualité de garde-chasse
particulier  pour  constater  tous  les  délits  et  contraventions  relatifs  à  la  chasse,  prévus  par  le  code  de
l’environnement  qui  portent  préjudice  aux  droits  de  chasse  de  l’ACCA de  LODS  représentée  par  son
président, sur le territoire de la commune de LODS ;

Article 2 : La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission annexée au
présent arrêté.

Article 3     :   Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 4     :   Préalablement à son entrée en fonction, M. Christophe BUGADA, doit prêter serment devant le
tribunal d’instance territorialement compétent.

Article 5     :   Dans l’exercice de ses fonctions, M. Christophe BUGADA, doit être porteur en permanence du
présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

Article 6     :   Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions,
que  celle-ci  résulte  de  l’initiative  du  garde  particulier,  de  son  employeur  ou  de  la  perte  des  droits  du
commettant.

Adresse Postale : 8 bis rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX – Standard tél. : 03.81.25.10.00 - Fax : 03.81.25.10.94
Horaires et conditions d’accès disponible  sur le site Internet : www.doubs.gouv.fr

Préfet du Doubs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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Article 7 :  Le présent  arrêté peut  faire l’objet,  dans un délai  de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet  ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de
l’écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer
un recours contentieux.

Article 8 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs est chargé de l’application du présent arrêté qui sera
notifié à M. Christophe BUGADA sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Besançon, le 03/09/2020

                                                                              Pour le Préfet, 
  Le sous-préfet, directeur de cabinet 

 

             Jean RICHERT
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PREFET DU DOUBS

ARRETE N°25-2020
instituant une commission de propagande à l'occasion 

des  élections sénatoriales du 27 septembre 2020

VU le code électoral et notamment ses articles R 155 à R 161 ;

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

VU le  décret  n°2020-812  du  29  juin  2020  portant  convocation  des  collèges  électoraux  pour
l'élection des sénateurs ;

VU la circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR/INT/A/2022892C du 28 août 2020 relative à
l'organisation des élections sénatoriales du 27 septembre 2020 ;

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 les désignations de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Besançon, par courrier du 4
septembre 2020 ;

VU les désignations faites par le Délégué régional de la Poste ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

-  A R R E T E  -

Article  1er   : Il  est  institué  à  la  préfecture  du  Doubs  à  Besançon,  à  l'occasion  des  élections
sénatoriales du 27 septembre 2020, une commission de propagande compétente pour le département
du Doubs, composée comme suit :

Président :
Président titulaire : M. Jean-Louis CIOFFI, Vice-président du Tribunal Judiciaire de Besançon ;
Président suppléant : Mme Yolande ROGNARD, Présidente du Tribunal de Judiciaire de Besançon.
Membres :
Membres titulaires :
M. Guy FISCHER, Directeur de la Citoyenneté et de la Légalité, représentant le Préfet du Doubs ;
M. Samuel CADON, représentant La Poste.
Membres suppléants : 
Mme Murielle BEUGNOT, chef du bureau de la réglementation générale et des élections de la
préfecture ;
Mme Sylvie CHATRENET, représentant la Poste.

Adresse postale : 8 bis rue Charles Nodier – 25035 BESANÇON CEDEX – Standard tél : 03.81.25.10.00 – FAX : 03.81.83.21.82
Site Internet : www.doubs.gouv.fr

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau de la réglementation générale et des 
élections

Le Préfet du Doubs,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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Le secrétariat  de la  commission sera assuré par le  bureau de la  réglementation  générale  et  des
élections de la préfecture.

Article  2 :  Les  candidats  têtes  de  liste  ou  leurs  représentants  peuvent  participer,  avec  voix
consultative, aux travaux de la commission de propagande.

Article 3 : La commission siégera à la préfecture du Doubs, à Besançon.

Elle est chargée des opérations suivantes :
- Faire procéder à l’adressage des enveloppes à envoyer aux électeurs ;
- Adresser,  au  plus  tard  le  mercredi  23  septembre  2020,  à  tous  les  électeurs  du
département, une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste de candidats ;
- Mettre en place au lieu de l’élection et avant l’ouverture su scrutin, les bulletins de
vote de chaque liste de candidats en nombre au moins égal au nombre des membres du collège
électoral.

Article 4 :  Les candidats têtes de liste ou leurs représentants désirant obtenir le concours de la
commission de propagande pour l’envoi des documents  électoraux remettent  au président  de la
commission les exemplaires  imprimés de leur circulaire  et  leur bulletin  de vote au plus tard le
mardi 15 septembre 2020 à 16h00.

L’adresse de livraison sera communiquée, sur demande, aux candidats, leurs représentants ou leurs
imprimeurs  par  le  Bureau  de  la  réglementation  générale  et  des  élections  
(pref-service-election@doubs.gouv.fr / 03 81 25 11 18 // 03 81 25 11 10).

Article 5   : La commission n’est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à
cette date.

Article  6   :  Le présent  arrêté  sera publié  au recueil  des actes  administratifs  de la  préfecture  du
Doubs.

Article 7     : Le Secrétaire Général de la préfecture du Doubs et le président de la commission de
propagande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie
sera adressée aux membres de la commission.

Article 8     : Voies de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivant 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.

Besançon, le 7 septembre 2020

Pour le préfet, par délégation

Le Secrétaire Général

signé

Jean-Philippe SETBON
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PRÉFET DU DOUBS

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

ARRETE n°                portant sur l’attribution d’une subvention au titre du
Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) au
bénéfice de la ville de VIEUX CHARMONT pour l’acquisition d’une caméra « piéton ».

VU

VU

la  loi  organique  n°2001-692  du  1er août  2001  relative  aux  lois  de  finances,
notamment son article 44 ;

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

l’article L 211-5 - § 1 et suivants du Code des Relations entre l’Administration et le
Public ;

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment
son article 18 ;

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme, notamment son article 6 ;

la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020;

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

VU

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi
n°2000-321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er ;

le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'Etat dans les régions et les départements ;

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

VU

VU

le décret du 24 septembre 2018 nommant M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs ;

le  décret  n°2016-1971  du  28  décembre  2016 précisant  les  caractéristiques  du
formulaire unique de demande de subvention des associations ;

Adresse Postale : 8 bis rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX – Standard tél. : 03.81.25.10.00 - Fax : 03.81.83.21.82
horaires et coordonnées disponibles sur site Internet : www.doubs.gouv.fr

Cabinet

Direction des Sécurités
Pôle Polices administratives
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VU

VU

VU

VU

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif  aux subventions de l’Etat pour des
projets d’investissement se substituant au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999
modifié relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement;

le décret n°2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L. 241-2 du
code de  la  sécurité intérieure  et  relatif  à  la  mise  en  œuvre  de  traitements  de
données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de
la police municipale ;

le  décret  n°2019-1259  du  28  novembre  2019  modifiant  le  code  de  la  sécurité
intérieure et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

le  décret  n°2019-1493  du  28  décembre  2019 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif  au
cadre  de  la  gestion  budgétaire  et  au  contrôle  budgétaire  des  ministères
économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif  aux conditions de mises à disposition des
données essentielles des conventions de subvention ;

l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant
l’arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

l’arrêté du 30 juillet 2020 portant autorisation à la ville de VIEUX-CHARMONT de
faire l’acquisition d’une caméra piéton pour sa police municipale ;

l’arrêté préfectoral n° 25-2020-01-30-006 du 30 janvier 2020 portant délégation de
signature à M. Jean RICHERT, directeur du cabinet de la préfecture du Doubs ; 

La circulaire du Ministère de l’Intérieur N° INTA2006736C du 5 mars 2020, relative
au FIPDR ;

CONSIDÉRANT la demande de subvention adressée le 30 juin 2020 (reçu en préfecture le 27 juillet
2020) par la ville  de VIEUX-CHARMONT pour la réalisation de l’investissement
suivant : Acquisition d’une caméra « piéton » pour sa police municipale ;

CONSIDÉRANT que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques
publiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet
d’investissement présenté y contribue,

Préfecture du Doubs - 25-2020-09-07-002 - arrêté subvention FIPD caméra piéton - commune de Vieux Charmont 252



ARRÊTE

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

Il  est  attribué une subvention au titre  du fonds interministériel  de prévention de la
délinquance et de la radicalisation à la ville de VIEUX-CHARMONT (25600)  - 39, rue
de Belfort  –  N°  de SIRET 21250614100010 pour la  réalisation de l’investissement
suivant : Acquisition d’une caméra « piéton » pour sa police municipale ; 

Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 649,80€ TTC.

La subvention accordée au titre du FIPDR s’élève à 200,00€ (DEUX CENTS EUROS)
et correspond à 31 % du coût prévisionnel de l’opération susvisée.

La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 

 La subvention étant  inférieure ou égale à 23 000 euros :  la subvention est
versée en totalité (soit 200,00€) sur production de facture justifiant l’acquisition
du matériel, en conformité de ses caractéristiques avec celles visées dans le
présent article 1.

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’intérieur » de la manière suivante :

- UO 0216 – CIPDR - DR21
- Centre de coût : PRFDCAB 025
- Domaine fonctionnel : 0216-10-05
- Code d’activité : 0216081008A5

Le  versement  est  effectué  sur le  compte  du  bénéficiaire  selon  les  procédures
comptables en vigueur :

Titulaire du compte  - Code établissement  - Code guichet   - Numéro de compte  - Clé
RIB   (voir RIB joint au présent arrêté).

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Doubs.
Le  comptable  assignataire  chargé  des  paiements  est  le  Directeur  Régional  des
Finances Publiques de Bourgogne-Franche/Comté.

Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  du  Doubs,  et  le  Comptable  assignataire sont
chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent arrêté, dont une
copie sera adressée au bénéficiaire.

Besançon le,

Pour le préfet, par délégation
Le directeur de cabinet

Jean RICHERT
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PRÉFET DU DOUBS

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

ARRETE n°                portant sur l’attribution d’une subvention au titre du
Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) au
bénéfice  de  la  ville  de  MONTBELIARD pour le  raccordement  de  son  système de  vidéo-
protection (CSU) au CIC du commissariat de Besançon.

VU

VU

la  loi  organique  n°2001-692  du  1er août  2001  relative  aux  lois  de  finances,
notamment son article 44 ;

le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

VU la loi n°96-314 du 12 avril 1996, notamment son 43-IV ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

l’article L 211-5 - § 1 et suivants du Code des Relations entre l’Administration et le
Public ;

la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment
son article 18 ;

la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme, notamment son article 6 ;

la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020;

le décret-loi du 2 mai 1938, notamment son article 14 ;

VU

VU

VU

le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi
n°2000-321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er ;

le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'Etat dans les régions et les départements ;

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

VU

VU

le décret du 24 septembre 2018 nommant M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs ;

le  décret  n°2016-1971  du  28  décembre  2016 précisant  les  caractéristiques  du
formulaire unique de demande de subvention des associations ;

Adresse Postale : 8 bis rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX – Standard tél. : 03.81.25.10.00 - Fax : 03.81.83.21.82
horaires et coordonnées disponibles sur site Internet : www.doubs.gouv.fr

Cabinet

Direction des Sécurités
Pôle Polices administratives
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VU

VU

VU

VU

VU

le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux
données essentielles des conventions de subvention ;

le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif  aux subventions de l’Etat pour des
projets d’investissement se substituant au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999
modifié relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement;

le décret n°2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L. 241-2 du
code de  la  sécurité intérieure  et  relatif  à  la  mise  en  œuvre  de  traitements  de
données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de
la police municipale ;

le  décret  n°2019-1259  du  28  novembre  2019  modifiant  le  code  de  la  sécurité
intérieure et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

le  décret  n°2019-1493  du  28  décembre  2019 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

l’arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif  au
cadre  de  la  gestion  budgétaire  et  au  contrôle  budgétaire  des  ministères
économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif  aux conditions de mises à disposition des
données essentielles des conventions de subvention ;

l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant
l’arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

l’arrêté  n°  25-2020-06-09-044  du  9  juin  2020  portant  autorisation  à  la  ville  de
MONTBELIARD de procéder au raccordement de son système de vidéo-protection
(CSU)  au  Centre  d’information  et  de  Commandement  (CIC)  du  commissariat
central de Besançon ;

la délibération du Conseil Municipal de MONTBELIARD en date du 14 octobre 2019
définissant la convention de coordination entre la ville de Montbéliard et les forces
de sécurité de l’État ; 

l’arrêté préfectoral n° 25-2020-01-30-006 du 30 janvier 2020 portant délégation de
signature à M. Jean RICHERT, directeur du cabinet de la préfecture du Doubs ; 

VU La circulaire du Ministère de l’Intérieur N° INTA2006736C du 5 mars 2020, relative
au FIPDR ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la demande de subvention adressée le 3 juillet 2020 par la ville de MONTBELIARD
pour la réalisation du raccordement de son système de vidéo-protection visé ci-
dessus ;

La convention de coordination de la police municipale de Montbéliard et des forces
de sécurité  de l’État,  en date  du 7  mai  2020 qui  prévoit,  entre  autre,  le  renvoi
d’images du CSU de la ville de Montbéliard au CIC du commissariat de Besançon ;

que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques
publiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et que le projet
d’investissement présenté y contribue,
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ARRÊTE

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

Il  est  attribué une subvention au titre  du fonds interministériel  de prévention de la
délinquance et de la radicalisation (FIPDR) à la ville de MONTBELIARD – Hôtel de ville
– BP 95287 – 25205 MONTBELIARD Cedex – N° de SIRET 21250388200012 - pour la
réalisation de l’investissement suivant : Raccordement du système de vidéo-protection
(CSU) de la ville de Montbéliard au Centre d’Information et de Commandement (CIC)
du commissariat central de BESANCON ;

Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 11930,05€ TTC.

La subvention accordée au titre du FIPDR s’élève à 11930,05€ (Onze mille neuf cent
trente  euros  et  cinq  centimes)  et  correspond  à 100  %  du  coût  prévisionnel  de
l’opération susvisée.

La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 

 La subvention étant  inférieure ou égale à 23 000 euros :  la subvention est
versée  en  totalité  (soit  11930,05€)  sur  production  de  facture  justifiant
l’acquisition  du matériel,  en  conformité  de ses  caractéristiques  avec  celles
visées dans le présent article 1.

Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’intérieur » de la manière suivante :

- UO 0216 – CIPDR - DR21
- Centre de coût : PRFDCAB 025
- Domaine fonctionnel : 0216-10-05
- Code d’activité : 0216081008A6

Le  versement  est  effectué  sur le  compte  du  bénéficiaire  selon  les  procédures
comptables en vigueur :

Titulaire du compte  - Code établissement  - Code guichet   - Numéro de compte  - Clé
RIB   (voir RIB joint au présent arrêté).

L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Doubs.
Le  comptable  assignataire  chargé  des  paiements  est  le  Directeur  Régional  des
Finances Publiques de Bourgogne-Franche/Comté.

Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  du  Doubs,  et  le  Comptable  assignataire sont
chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent arrêté, dont une
copie sera adressée au bénéficiaire.

Besançon le,

Pour le préfet, par délégation
Le directeur de cabinet

Jean RICHERT
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Attribution du titre de Maître-Restaurateur à Théo LOISEL

de l'Auberge de la Haute Joux à Bonnevaux 

Attribution du titre de Maître-Restaurateur à Théo LOISEL de l'Auberge de la Haute Joux à

Bonnevaux
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25-2020-09-10-005

Autorisation du rallye  régional de séquanie
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté N°

autorisation de l'épreuve automobile "39ème rallye régional de Séquanie" du 12 septembre 2020

Le préfet du Doubs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  son  article  L.2212-1  et  suivants,
L2215-1, L3221-4 et L 3221-5 ;

Vu le code de la route et notamment ses articles L 411-7, R 411-5, R411-10, R411-18 et R411-30 ;

Vu le code du sport et en particulier ses articles R 331-5 à R 331-10, D 331-5, R 331-18 àR 331-34,
R 331-45, A 331-18 et A331-32 ;

Vu l’arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;

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

Vu  l’arrêté  n°  25-2020-01-30-006  en  date  du  30  janvier  2020  portant  délégation  de  signature  à
M. Jean RICHERT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;

Vu l’arrêté n°25-2020-08-12-003 du 12 août 2020 imposant le port du masque pour les personnes de
onze ans et plus lors de rassemblements de plus de 10 personnes, les marchés et vide-greniers dans
le département du Doubs ;

Vu la  demande  formulée  le  20  juin  2020  par  M.  PROST,  président  de  l’Association  Sportive
Automobile Séquanie, en vue d’organiser l'épreuve automobile "39è  Rallye régional de Séquanie" le
12 septembre 2020, avec usage privatif de la route pour les épreuves spéciales de classement ;

Vu l’engagement des organisateurs en date du 10 juin 2020 de prendre en charge les frais du service
d’ordre exceptionnellement mis en oeuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d'assurer la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;

Vu l’attestation d’assurance du 23 juin 2020 ;

Vu l'avis  et  les  prescriptions  de  la  sous-commission  des  épreuves  et  manifestations  sportives
consultée par écrit le 30 juin 2020 ; 

Vu l’arrêté du maire de LE VAL en date du 3 juillet 2020 ;

Vu les  arrêtés  de  Mme  la  maire  de  GOUX-SOUS-LANDET  n°2020/03  et  2020/04  en  date  du
10 juillet 2020 ;

VU l’arrêté  n°BES 150-20  du  22 juillet  2020  du  Conseil  Départemental  du  Doubs,  interdisant  la
circulation sur les routes empruntées par la manifestation le 12 septembre 2020 de 12 h à 23 h 30 ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 92
Mél : rnate.merusi@doubs.gouv.fr 1/5
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  A R R E T E  

ARTICLE 1 : M. Philippe PROST, Président de« l’Association Sportive Automobile Séquanie », est
autorisé  à  organiser  un  rallye  automobile  dénommé  "39è Rallye  régional  de  Séquanie",
comportant  également  une  épreuve  destinée  aux  véhicules  historiques  de  compétition, le
12 septembre 2020, au départ de la commune de LE VAL.

D'une longueur totale de 99,5 km, le rallye comprend un parcours routier et une épreuve spéciale de
12,1 km à parcourir trois fois soit 36,3 km : la spéciale ES 1-2-3 : "GOUX-SOUS-LANDET/ LE VAL
/CESSEY" sur voies départementales (RD15, RD110, RD101) et communales.

ARTICLE 2     : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et
arrêtés  précités  et  des  mesures  de  protection  et  de  secours  proposées  et  arrêtées  par  les
organisateurs.

ARTICLE 3     : Les organisateurs devront en particulier assurer :

 l’organisation du service d’ordre et la protection du public     : 

- la manifestation se déroulera du 12/9/2020  à 6 h 45 au 13/9 à 1h du matin et la course de 14 h
à minuit,

- le PC course se trouvera à LAVANS QUINGEY, ZA de la Combe Parnette  ainsi que le parc
fermé ; la  zone d’assistance se trouve à CHAY,

- le départ de la spéciale se fait  chemin de Neprune à LE VAL et l’arrivée sur la RD 101 à
CESSEY,

- 200 spectateurs au maximum sont attendus,

- 60 personnes de l'organisation seront présentes ainsi que 100 véhicules d'accompagnement,

- 150 compétiteurs maximum seront engagés avec 150 véhicules,

- 9 postes de commissaires et 2 officiels seront positionnés sur la spéciale et un au point stop,

- 11 extincteurs seront à leur disposition,

- le dispositif médical sera le suivant :

. pour la protection des concurrents, un médecin et 2 ambulances ; une ambulance sera
positionnée au départ de la spéciale et l’autre au PC course à LE VAL

.  aucun  dispositif  n'est  prévu  pour  la  protection  du  public,  le  Ratio  d'Intervenants
Secouristes (R.I.S.) étant inférieur à 0,25.

.  en cas de besoin,  la pose de l'hélicoptère de secours est possible à proximité de la
spéciale,

- 2 zones spectateurs sont prévues sur la spéciale : dans une pâture à l’entrée du village Le Val -
Montfort, et au carrefour de la RD110 et du Chemin Neuf,

- les zones réservées aux spectateurs seront délimitées par de la rubalise verte 

- les endroits où il n'y a pas de rubalise verte sont considérés comme interdits au public ; des
panneaux explicatifs verts et rouges signaleront ces dispositions,

- les commissaires devront faire respecter les interdictions,

-  les  accès  des  spectateurs  à  leurs  zones  s'effectueront  à  pied  par  des  sentiers  balisés
carrossables,

- toutes les mesures doivent être prises pour permettre au public d'accéder ou de quitter les lieux
en toute sécurité,
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-  des  commissaires  ou  des  signaleurs  facilement  identifiables,  devront  être  positionnés  aux
principales intersections avec les routes pendant toute la durée des épreuves ; les intersections
avec les chemins de champs seront fermés par des barrières ; les commissaires devront rester
à leur emplacement tant que le manifestation n’est pas officiellement terminée,

- des liaisons téléphoniques mobiles et radio seront prévues au départ et à l'arrivée de chaque
spéciale,  elles devront être testées avant les épreuves et le numéro d'un interlocuteur unique
devra être fourni au centre de traitement de l’alerte (tél. 18 ou 112), ainsi qu'à l'adresse mail du
SIDPC : defense-protection-civile@doubs.pref.gouv.fr

-  les  accès  réservés  aux  secours  devront  être  dégagés.  Lors  d'une  demande  de  secours,
l'organisateur devra préciser l'accès éventuel que prendront les secours et les guidera vers le
site ; à cet effet, il sera apporté une attention particulière à la circulation et au stationnement des
véhicules  ainsi  qu’à  l’utilisation  de  barrières  qui  devront  être  facilement  escamotables  ou
amovibles,

- une hauteur libre de 3,50 m minimum devra être maintenue en dessous des éléments hauts
traversant  les  voies  de  circulation  (banderoles,  guirlandes,  fils,  etc.)  afin  de  permettre  le
passage des engins de secours et de lutte contre l’incendie,

- pour toute intervention sur le parcours par les engins d'incendie et de secours, l'organisateur
devra  préciser  les  accès  éventuels  et  prendre  en  compte  toutes  les  mesures  de  sécurité
adéquates : guidage, signalisation, escorte, interruptions de course etc.,

- les hydrants devront rester visibles, accessibles et manoeuvrables par les services d'incendie et
de secours,

- pour satisfaire la tranquillité publique, le bruit des voitures ne devra pas dépasser les normes de
bruit et le nombre de passages de reconnaissances du parcours par les participants à la course
sera limité à trois par spéciale, les 6 et 11 septembre 2020 de 9 h 30 à 18 h,

-  une information devra être faite  auprès  des riverains et  des agriculteurs et  des sociétés  de
chasse,

- des points d'eau devront être prévus pour le public en cas de forte chaleur,

- concernant l'évaluation des incidences Natura 2000 établie par l’organisateur, celle-ci appelle de
la part des services environnementaux (DDT et DREAL) les prescriptions suivantes :

. les commissaires ou les assistances devront disposer de kits de dépollution en cas de
sortie de route ou de fuite moteur,

.  un  message  de  recommandation  générale  aux  spectateurs  et  participants  devra  être
diffusé afin de garder les lieux propres (ramassage des déchets notamment) et ce dans le
but de contribuer à la bonne image de l’épreuve,

. les véhicules en stationnement ne devront emprunter que les bas-côtés et ne pas pénétrer
sur les zones agricoles (chemin de Neprune à LeVal / Montfort,

. l’organisateur devra assurer une communication sur le classement du site et des enjeux
qu’il porte comme indiqué dans l’évaluation des incidences et communiquer le document à
la DREAL

 - un débalisage et un nettoyage des lieux devra être effectué après la manifestation,

- en cas d'installation de chapiteaux, les organisateurs devront s’assurer que les structures sont
bien lestées ou piquetées au sol,

-  pour  des  raisons  de  sécurité,  le  site  de  Météo  France  (www.meteofrance.com)  devra  être
consulté avant la manifestation,

- Covid 19 : les mesures sanitaires prescrites par la fédération ainsi que celles décrites par
l’organisateur  dans sa  déclaration  du 30 août  2020  (ci-joint)  devront  être  strictement
respectées.
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Par ailleurs :

. le port du masque obligatoire est pour les organisateurs et compétiteurs au départ et
à l'arrivée de la manifestation (sauf pendant l’épreuve pour les compétiteurs)

. ailleurs, le port du masque doit être obligatoire pour tous dès 11 ans  en intérieur
comme en extérieur

. "protocole buvette" : pas de consommation debout à la buvette, matérialisation des
files d'attente avec distanciation physique. Il est indiqué qu'il n'y aura pas de tables
pour la buvettes,  cela reste néanmoins possible avec des tables de 10 personnes
maxi  et  en laissant  un siège vide (ou 1 m)  entre chaque personne ou groupe de
personnes venant ensemble,

- dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'observer une grande
vigilance, portant notamment sur d'éventuels sacs ou colis abandonnés,

- M. GUINCHARD sera chargé de vérifier, en qualité d'organisateur technique, les dispositions de
l'arrêté  d'autorisation  avant  la  manifestation  et  de  remettre  l'attestation  de  conformité  du
dispositif aux gendarmes, lors de leur visite, le matin avant la manifestation ; l'attestation sera
également adressée par mail en préfecture dès le lundi.

 la réglementation de la circulation   :

- conformément aux arrêtés du Conseil Départemental et des maires susvisés, la circulation sera
interdite  sur  le  parcours  des  deux  spéciales  ;  des  arrêtés  municipaux  réglementeront  la
circulation dans les villages,

- le stationnement des véhicules des spectateurs se fera dans les villages de Le Val et de Goux-
sous-Landet (rue de la Vierge),

- les accès à la zone de la Combe Parnette devront rester libres et la fluidité de la circulation
devra être assurée.

ARTICLE 4 : Sauf sur les parcours des épreuves spéciales, les concurrents devront respecter
scrupuleusement  les  prescriptions  du  code  de  la  route  et  prendre  toutes  les  précautions
nécessaires pour la traversée des agglomérations où la vitesse devra être limitée à 30 km/h.

Le code de la route devra être respecté également pendant les reconnaissances.

ARTICLE 5 :  Un parc fermé dont l’accès sera strictement  interdit  à toute personne autre que les
coureurs,  directeurs de course et commissaires sportifs,  sera aménagé à proximité de la ligne de
départ ; la piste et les stands de ravitaillement et de maintenance devront être interdits au public. Ces
zones devront être neutralisées de façon suffisamment dissuasive (agents, barrières etc.).

ARTICLE 6 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation, l’association
sportive  qui  est  responsable  de  l’organisation  et  du  déroulement  de  l’épreuve  sera  habilitée  à
réglementer son utilisation après consultation de l'organisateur technique.

ARTICLE 7 :  L’accès  des  riverains  sera  maintenu  jusqu’au  départ  de la  course  ;  il  sera  interdit
ensuite, sauf situation d’urgence, sous la responsabilité du directeur de la course.

ARTICLE 8 : L'organisateur  et  le  directeur  de course devront  veiller  à ce que l'épreuve se
déroule conformément aux règles de la Fédération Française de Sport Automobile relatives
aux  rallyes  automobiles,  notamment  en  matière  de  sécurité  des  concurrents  (moyens  de
secours), de lutte contre l'incendie, de positionnement et de protection des spectateurs.

ARTICLE 9     : Pour garantir une efficacité maximum des secours, l’organisateur devra veiller à assurer
une bonne coordination  des ordres et  des moyens déployés par  une convergence des différents
postes d’information en un lieu unique.
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ARTICLE 10 : Nul ne pourra pour suivre la compétition, pénétrer ni s’installer sur la propriété d’un
riverain sans l’agrément  formel  de celui-ci ;  s’il  est  passé outre,  le  riverain  pourra faire appel  au
service d’ordre pour  relever  par  procès-verbal  l’infraction  et  constater  le  cas échéant,  les dégâts
commis.

ARTICLE 11  :  Le jet  de tracts,  journaux,  prospectus,  objets  ou produits  quelconques sur  la voie
publique est rigoureusement interdit.

ARTICLE 12     : Le marquage au sol, autorisé, sera de couleur bleue de type peinture à plafond diluée ;
il ne devra pas durer plus de 15 jours après la course et les flèches ne devront pas excéder une
longueur de 30 cm; en cas de non respect de cette prescription, l’effacement sera réalisé par les
soins de la collectivité propriétaire et la facture correspondante transmise aux organisateurs de la
course.

Les organisateurs devront balayer les chaussées et emplacements empruntés après la manifestation
afin d’ôter en particulier la boue et les objets de toute nature (bouteilles, boîtes, papier, etc...).

ARTICLE 13 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment, notamment par le
représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît  que les consignes de sécurité ou le règlement de
l’épreuve ne se trouvent plus respectés.

ARTICLE  14 :  En  aucun  cas,  la  responsabilité  de  l’Etat,  du  Département  et  des  communes
concernées  ne  pourra  être  engagée  en  ce  qui  concerne  le  déroulement  de  l’épreuve  dont  la
responsabilité incombe aux organisateurs.

ARTICLE 15     : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE 16 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès
du ministère de l’Intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon
(30 rue Charles  Nodier)  dans un délai  de deux mois suivant  sa date  de notification.  Le tribunal
administratif  peut  être  également  être  saisi  par  l’application  informatique  «Télérecours  citoyens»
accessible par le site Internet www.telerecours.fr  .  

ARTICLE 17 : Le Directeur de cabinet du Préfet du Doubs, Mmes et MM. les maires des communes
concernées et notamment les maires des communes de LE VAL, GOUX-SOUS-LANDET, CESSEY,
QUINGEY,  LAVANS QUINGEY et  CHAY,  M.  le  commandant  du groupement  de gendarmerie  du
Doubs, Mme la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations -
pôle cohésion sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à :

- Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs – DRI - STRO,
- M. le directeur départemental des services incendie et secours,
- M. le chef du service d’aide médicale d’urgence – Hôpital Jean Minjoz

Boulevard Fleming – 25030 BESANCON CEDEX,
- M. le chef du service interministériel de défense et de protection civiles,
- M. PROST, A.S.A Séquanie, 8 route d'Epinal, 25480 ECOLE VALENTIN.

BESANCON, le 10 septembre 2020

Pour le préfet 
Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

signé

                                                                                     Jean RICHERT
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Composition CDACi du Doubs
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sociale et de la protection des populations du Doubs DDCSPP
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PREFET DU DOUBS

Arrêté n°        portant agrément aux missions de garde particulier

VU le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;

VU le décret n° 2006-1100 du 30/8/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

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

VU le Code de l’Environnement, notamment son article R.428-25 ;

VU le décret du 24 septembre 2018 nommant M. Joël MATHURIN, préfet du Doubs ;

VU l’arrêté n° 25-2020-01-30-006 en date du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Jean
RICHERT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;

VU la commission délivrée par M. le président de la chasse privée « La Diane de Pourtalès » à M. Flavien
INNESTI par laquelle il confie la surveillance de ses droits de chasse ;

VU l’arrêté de reconnaissance d’aptitudes techniques de M. Flavien INNESTI ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ,

ARRETE

Article 1  er   : M. Flavien INNESTI, né 25/05/1966 à Lure (70) est agréé en qualité de garde chasse particulier
pour constater tous les délits et contraventions relatifs dans le domaine de la chasse prévus par le code de
l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de la chasse privée «  La Diane de Pourtalès »
représentée par son président, sur le territoire des communes de Nans-Sous-Sainte-Anne, Saraz et Alaise.

Article 2 : La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission annexée au
présent arrêté.

Article 3     :   Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article  4     :   Préalablement  à son entrée  en fonction,  M.  Flavien INNESTI  doit  prêter  serment  devant  le
tribunal d’instance territorialement compétent.

Article 5     :   Dans l’exercice de ses fonctions, M. Flavien INNESTI doit être porteur en permanence du présent
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

Article 6     :   Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions,
que  celle-ci  résulte  de  l’initiative  du  garde  particulier,  de  son  employeur  ou  de  la  perte  des  droits  du
commettant.

ADRESSE POSTALE : 8 bis rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.25.10.00 - FAX :
03.81.83.21.82Horaires et conditions d’accès disponible  sur le site Internet : www.doubs.gouv.fr

Cabinet

Direction des Sécurités
Pôle   Polices administratives

Affaire suivie par : Mme MERUSI
Tél : 03 81 25 10 92

renate.merusi@doubs.gouv.fr 

___
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Article 7 :  Le présent  arrêté peut  faire l’objet,  dans un délai  de deux mois à compter de la date de sa
notification,  d’un recours  gracieux auprès du préfet  ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre  de
l’écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif dans un délai de deux mois suivant sa date de notification. Le tribunal administratif peut être
également être  saisi  par  l’application informatique «Télérecours citoyens» accessible  par  le  site Internet
www.telerecours.fr  .  L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour
exercer un recours contentieux.

Article 8 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs est chargée de l’application du présent arrêté qui sera
notifié à M. Flavien INNESTI, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

 Besançon, le 4 septembre 2020

              Pour le Préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet 

                Signé

 Jean RICHERT
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PRÉFET DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Coordination, Sécurité, Conseil aux Territoires
Unité Éducation Routière
     LE PRÉFET DU DOUBS

            Chevalier de l’Ordre National du Mérite

       
Arrêté n° 25-2020 -

portant sur le renouvellement quinquennal de l’agrément relatif à l'exploitation 
des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur 
et de la sécurité  routière
             
                                            
Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 et R.213-2,

Vu l'arrêté  du 8 janvier 2001 relatif à  l'exploitation des établissements  d'enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière,

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-06-16-014 du 16 juin 2020 relatif à la délégation de 
signature générale à M. VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires

Considérant la demande  présentée par Monsieur Yaneck PARADYSZ en date du 03  août  2020
en vue de renouveler l’agrément relatif à  l’exploitation un établissement d’enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

Sur proposition du directeur départemental des territoires du Doubs,

A  R  R  E  T  E

Article 1er-Monsieur Yaneck PARADYSZ est autorisé à exploiter, sous le n° E 10 025 0620 0,
un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité  routière,  dénommé auto-école  PARADYSZ  et situé 2 rue de la Fruitière – 25510
PIERREFONTAINE LES VARANS.

Article 2 -  Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
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Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations pour les catégories de permis suivantes  :  

AM Cyclo – A1 – A2 – A - B - B1 - AM Quadri léger 
 

Article 4 -  Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier
2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité  routière.

Article 5 -  En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une
nouvelle demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de
la reprise.

Article 6 -  Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une
formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article 7 - Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans 
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé 19 personnes.

Article 8 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les  articles  12  à  14  de  l’arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l'exploitation  des  établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière.

Article 9 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le
registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. 

Article  10 -  La présente décision peut  faire  l’objet  d’un recours administratif  ou contentieux
devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON 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  «  Télé-recours  citoyens  »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr.

Article 11 – Le directeur départemental des territoires du Doubs est chargé de l’exécution du 
présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

 Fait à Besançon, le 25 août 2020
                            

                                                                 Le Préfet et par délégation
                                                                  Le Directeur Départemental des Territoires

                       
                                                     Patrick VAUTERIN

 CENTRE D’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE 

39 rue du Docteur Mouras - 25000 BESANÇON   
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