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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau de la Réglementation Générale et des Elections

 

ARRETE N° 25-2020-12-21-

Liste des publications de presse et services de presse en ligne 

habilités à insérer les annonces judiciaires et légales
 dans le département du Doubs pour l'année 2021

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

VU la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;

VU la loi 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

VU la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des
démarches administratives;

VU la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du
secteur de la presse,

VU le décret 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n°86-897
du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

VU le décret n°2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces judiciaires légales
portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;

VU le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;

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 21 décembre 2012 modifié relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des
annonces judiciaires et légales ;

VU les demandes d’inscription des services de presse en ligne ou publications de presse à figurer sur
la  liste  des  services  habilités  à  publier  les  annonces  judiciaires  et  légales,  présentées  par  leur
directeur ou leur représentant ;

VU les justificatifs fournis à l’appui ;

CONSIDERANT que les publications citées répondent aux critères fixés par les textes ;

8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 00 1/2
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau de la Réglementation Générale et des Elections

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

- A R R E T E -

Article 1er :   Au cours de l'année 2021, les annonces judiciaires et légales exigées par la loi et les
décrets seront insérées dans l'un des services de presse suivants :

-     Presse écrite:

›L'Est Républicain - Rue Théophraste Renaudot HOUDEMONT - 54185 HEILLECOURT CEDEX

›La Terre de Chez Nous - 130 bis, rue de Belfort – BP 939 - 25021 BESANCON CEDEX

-Services de presse en ligne 

›L'Est Républicain - Rue Théophraste Renaudot HOUDEMONT - 54185 HEILLECOURT CEDEX

›MaCommune.info- Régie RMCI 11 rue Gambetta BP 46325 25017 BESANCON CEDEX

Article 2 :   L‘habilitation accordée par le présent arrêté pourra être retirée si  le journal  en ligne
habilité à publier des annonces judiciaires et légales ne remplit plus, en cours d’année, les conditions
exigées par la loi et ses textes d’application

Article 3 : Le présent arrêté peut fait l’objet d’un recours gracieux devant le Préfet du Doubs dans un
délai de 2 mois suivant sa notification ou d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Besançon dans  les  2 mois  suivant  sa notification  ou  le  rejet  du  recours  gracieux.  Le  Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr. 

Article 4 :  Le Secrétaire Général  de la Préfecture du Doubs est  chargé de l'exécution du présent
arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  et  notifié  aux  directeurs  des  journaux
mentionnés à l'article 1er. Il sera adressé aux Sous-Préfets de Montbéliard et Pontarlier, au Premier
Président de la Cour d'Appel de Besançon, ainsi qu'au Président de la chambre des notaires et au
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

Besançon, le 21 décembre 2020

Pour le Préfet, par délégation

Le secrétaire Général

signé

Jean-Philippe SETBON 

8 bis, rue Charles Nodier
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Arrêté N°

accordant une autorisation pour la réalisation de prises de vue aériennes en dehors du spectre visible à
compter de la date du présent arrêté et pour une période de trois ans

Le préfet du Doubs

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code des transports

VU le code de l’aviation civile,

VU l’arrêté du 1er mars 2019 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil
photographique, cinématographique ou tout autre capteur ;

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

VU l'arrêté n°25-2020-10-08-004 du 8 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Jean RICHERT
sous-préfet directeur du cabinet ; 

VU la demande en date 10 décembre 2020 de Madame Caroline JEANPIERRE, née le 08 avril 1984 à
REIMS (Marne) et demeurant au 8 Allée des Gentianes à METABIEF (25370 Doubs) , en vue d’être
autorisée dans le cadre de son activité de pilote professionnelle, à réaliser des prises de vue en dehors
du spectre visible par avion ;

VU l’avis favorable en date du 15 décembre 2020, du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la
Zone Est ;

CONSIDERANT que l’autorisation permanente de prise de vues aériennes au moyen d’avion, en dehors
du spectre visible, nécessite une autorisation du préfet du département de résidence du pilote ;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ;

-  A R R E T E  -

ARTICLE 1er : Madame Caroline JEANPIERRE, née le 08 avril 1984 à REIMS (Marne) et demeurant
au 8 Allée des Gentianes à METABIEF (25370 Doubs), est autorisée dans le cadre de son activité de
pilote professionnelle, à réaliser des prises de vue en dehors du spectre visible par avion, dans les condi-
tions fixées par les articles D 133-10 à D 133-18 du code de l’aviation civile.

8 bis, rue Charles Nodier
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ARTICLE 2 : La présente autorisation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une période
de trois ans renouvelable à compter de la date du présent arrêté. Elle pourra être suspendue ou retirée
à tout moment en apllication de l’article D 133-11 du code de l’aviation civile.

ARTICLE 3  :  Le présent  arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs.

ARTICLE 4 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs, le directeur de la sécurité de l’aviation civile
Nord-Est, le commandant de la zone aérienne défense nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont copie conforme sera adressée à :

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBELIARD,
- M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de PONTARLIER,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs,
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique

Besançon, le 18 décembre 2020

Pour le préfet, par délégation

le sous-préfet, directeur de cabinet

Signé

Jean RICHERT

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification à l’intéressé et sa publication :
-soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le préfet du Doubs ;
-soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le ministre de l’intérieur ;
-soit par voie de recours contentieux déposé devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25000 Be-
sançon
-le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr
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Arrêté N°
portant sur la cession et l’utilisation d’artifices de divertissement à l’occasion de
la Saint-Sylvestre 2020

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

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles L.2214-4 et L,2215 -1 ;

Vu  l’article L 211-5 du code des Relations entre le Public et l’Administration ;

Vu  le Code Pénal ;

Vu  les décrets n° 2010-455 du 4 mai 2010 et 2010-580 du 31 mai 2010 relatifs à l’acquisition, la déten-
tion et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques ;

Vu le décret du 24 septembre 2018 nommant Monsieur Joël MATHURIN, préfet du département du
Doubs.

Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-1904-01841 du 19 avril 2005 relatif à la réglementation des bruits de
voisinage dans le département du Doubs, modifié, et notamment ses articles 5 et 6 ;

CONSIDÉRANT que l’utilisation des artifices de divertissement impose, en milieu densément urbani-
sé, des précautions particulières ;

CONSIDÉRANT les nuisances sonores occasionnées par l’utilisation de ces artifices sur la voie pu-
blique ;

CONSIDÉRANT les dangers, les accidents, les atteintes graves aux personnes et aux biens qui
peuvent résulter de l’utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la
voie publique et dans les lieux de rassemblement ;

CONSIDÉRANT que cette utilisation est notamment le fait de mineurs ;

CONSIDÉRANT que les risques de trouble à la tranquillité et l’ordre publics provoqués par l’emploi
de ces artifices sont particulièrement importants à l’occasion de festivités telles que la nuit de la
Saint-Sylvestre 2020 ; 

CONSIDÉRANT  que la situation  sanitaire  liée à  la  COVID 19 nécessite  également  des  mesures
particulières à l’occasion de ces festivités ;

8 bis, rue Charles Nodier
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SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;

– - A R R E T E -

Article 1 : Toute cession ou utilisation d’artifices de divertissement des catégories C2, C3, C4 et K2,
K3 et K4 ou F2, F3, F4 est interdite dans  le département du Doubs dans tous les lieux de rassem-
blement,  sur la voie publique ou en direction de la voie publique,  à compter du mercredi 30 dé-
cembre 2020 -  0h00 au vendredi 1er janvier 2021 inclus.

Article 2 : Toutefois et par dérogation à l’article précédent, la vente aux seules personnes titulaires du
certificat de qualification ou d'un agrément délivré par le préfet,  prévu aux articles 5 et 6 du décret
2010-580 du 31 mai 2010  susvisé et l’utilisation par celles-ci, des artifices mentionnés à l’article 28
du décret 2010-455 du 4 mai 2010, demeurent autorisées pendant cette période.

Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies, conformément aux lois
et règlements en vigueur.

Article 4 : Les commerçants proposant, à la vente, des artifices de divertissement devront apposer,
en permanence durant  cette période,  de manière visible et  lisible,  une affiche de format  minimal
21X29.7cm, conforme au modèle joint en annexe. 

Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs, le sous-préfet de Montbéliard, le sous-préfet
de Pontarlier, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de
gendarmerie  du Doubs,  sont  chargés,  chacun en ce qui  les concerne,  de l’exécution  du présent
arrêté.

.

Besançon, Le 18 décembre 2020

Joël MATHURIN

8 bis, rue Charles Nodier
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Arrêté N°
portant interdiction de vente de boissons alcooliques ou alcoolisées, à emporter ou livrées à
domicile, de 20h00 à 6h00 du matin à l’occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre 2020.

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

Vu le titre III du livre III du code de la santé publique ;

Vu l’article L.2214-4 du code général des collectivités territoriales donnant à l’État la responsabilité de
la tranquillité publique dans les communes à police étatisée ;

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

Vu le décret du 24 septembre 2018 nommant Monsieur Joël MATHURIN, préfet du département du
Doubs.

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales néces-
saires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

CONSIDÉRANT que la nuit de la Saint-Sylvestre est l’occasion pour certaines personnes de se livrer
à des débordements et dégradations pouvant troubler l’ordre public, voire à des violences ou exac-
tions pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDÉRANT que cette fête incite à la consommation d’alcool et favorise le rassemblement de
groupes de personnes ivres à l’origine de violences et d’atteintes à la tranquillité et à la sécurité pu-
bliques ;

CONSIDÉRANT que cette situation porte atteinte à l’ordre public, et qu’il importe en conséquence,
dans l’intérêt général de la population et du caractère festif de cette date, de prendre les mesures né-
cessaires pour limiter les débordements sur la voie et dans les lieux publics ;

CONSIDÉRANT l’accidentologie  routière  dans  le  département  du  Doubs  et  l’importance  de  la
consommation d’alcool parmi les causes des accidents mortels et graves ;

CONSIDÉRANT que la situation sanitaire liée à la COVID 19 nécessite des mesures particulières à
l’occasion de ces festivités ;

8 bis, rue Charles Nodier
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SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;

– - A R R E T E -

Article 1     : Nonobstant le couvre feu de 20 h 00 à 6 h 00 du matin, toute vente de boissons alcoo-
liques ou alcoolisées est interdite de 20 heures le 31 décembre 2020 à 06 heures du matin le 1er

janvier 2021 pour tous les établissements pratiquant la vente de boissons alcooliques ou al-
coolisées à emporter ou livrées à domicile, situés sur tout le territoire des communes suivantes :

AUDINCOURT  -  BESANÇON -  BETHONCOURT  –  DOUBS  – EPENOUSE  - EXINCOURT  –
FRASNE - GRAND-CHARMONT – HERIMONCOURT – ISLE SUR LE DOUBS - MONTBELIARD –
MONTBENOIT  -  PONTARLIER  – PONT  DE  ROIDE  VERMONDANS  -  SOCHAUX  –  SAINTE
SUZANNE – VALENTIGNEY et VOUJEAUCOURT.

Article 2     : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies, conformément aux lois
et règlement en vigueur.

Article 3     : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans chacune
des mairies concernées.

Article 4     : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Be-
sançon dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté.

Article 5     : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, le Sous-Préfet de Montbéliard, le Sous-Préfet
de Pontarlier, les Maires des communes concernées, le Directeur Départemental de la Sécurité Pu-
blique et le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

.

Besançon, Le 18 décembre 2020

Joël MATHURIN

8 bis, rue Charles Nodier
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Arrêté N°
portant interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter de carburants
à l’occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre 2020

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

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles L.2214-4 et L,2215-1 ;

Vu  l’article L 211-5 du code des Relations entre le Public et l’Administration ;

Vu  le Code Pénal ;

Vu le décret du 24 septembre 2018 nommant Monsieur Joël MATHURIN, préfet du département du
Doubs.

CONSIDÉRANT que la période des fêtes de fin d’année, singulièrement la nuit du 31 décembre 2020
au 1er janvier 2021, est susceptible de donner lieu à des débordements et dégradations pouvant trou-
bler l’ordre public, voire à des violences ou exactions pouvant porter atteinte à la sécurité et aux biens
de nos concitoyens ;

CONSIDÉRANT que l’un des moyens pour commettre des incendies ou des tentatives d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente,
les carburants et combustibles domestiques et qu’il convient, de ce fait, d’en restreindre les conditions
de distribution, d’achat et de vente à emporter ; 

CONSIDÉRANT que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incen-
dies volontaires ou en limiter les conséquences ;

CONSIDÉRANT que la situation sanitaire liée à la COVID 19 nécessite également des mesures parti-
culières à l’occasion de ces festivités ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;
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– - A R R E T E -

–

Article 1 :   À compter du jeudi 31 décembre 2020 à 8 heures et jusqu’au vendredi 1er janvier
2021 à 6 heures, sur l’ensemble du territoire départemental, la distribution, la vente et l’achat de car-
burants sont interdits dans tout récipient transportable manuellement, sauf nécessité dûment justifiée
par le client, et vérifiée en tant que de besoin, avec le concours des services de police et de gendar-
merie locaux.

Article 2 : Sont exclus de ce dispositif, les stations « service » exploitées 24h/24 en libre service au-
tomatique. Les détaillants, gérants et exploitants de ces stations « services » devront prendre les dis-
positions nécessaires pour faire respecter cette interdiction à savoir : affichage de l’arrêté préfecto-
ral d’interdiction à proximité des dispositifs de distribution des carburants.

Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois
et règlements en vigueur.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et diffusé par voie de
presse.

Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs, le sous-préfet de Montbéliard, le sous-préfet
de Pontarlier, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de
gendarmerie du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrê-
té.

.

Besançon, Le 18 décembre 2020

Joël MATHURIN
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ARRETE  N°
accordant autorisation de survol du département du Doubs, pour des opérations de surveillance aé-
rienne de réseaux d’électricité, au moyen d’aéronefs, pour le compte de la société RTE - STH, 1470

Route de l’Aérodrome – CS 50146 – 84918 AVIGNON du 1er janvier au 31 décembre 2021

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

VU le Règlement d’exécution (UE) N° 923/2012 établissant les règles de l’air communes et des dispo-
sitions opérationnelles relatives aux services et procédure de navigation aérienne et notamment les
articles SERA.3105 relatifs aux hauteurs minimales et SERA.5005 relatif aux règles de vol à vue ;

VU le Code de l'Aviation Civile et notamment les articles R.131.1, R.133.5, R.151.1, D.131.1 à D.131.10,
D133-10 à D133-14;

VU le décret 91-660 du 11 juillet 1991 modifié, notamment son annexe 1 ;

VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de
personnes ou d'animaux ;

VU l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 réglementant la circulation aérienne des hélicoptères ;

VU les arrêtés ministériels modifiés du 31 juillet 1981 relatifs aux brevets, licences et qualifications des
navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile ;

VU l'arrêté ministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;

VU l’arrêté du 27 juillet 2005 portant application de l’article D 133-10 du Code de l’ Aviation Civile ;

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) N°923/2012
et notamment ses articles FRA.3105 et FRA 5005 ;

VU la circulaire 1714/DAC.NE/DO/TA/AG du 22 octobre 1998 concernant les procédures administratives
et conditions techniques relatives à la délivrance de dérogations aux règles de survol ;

VU l’instruction ministérielle du 4 octobre 2006 relative aux conditions de délivrance des dérogations aux
hauteurs minimales de vol pour des opérations de travail aérien effectuées sur le territoire français selon
les règles de vol à vue par des opérateurs français ou étrangers ;

VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs ;
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VU l'arrêté n°25-2020-10-08-004 du 8 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Jean RICHERT
sous-préfet directeur du cabinet ; 

VU la demande en date du 24 novembre 2020 de la société RTE - STH, 1470 Route de l’Aérodrome –
CS 50146 84918 AVIGNON, en vue d’être autorisée à survoler le département du Doubs, afin d’effectuer
des opérations de surveillance aériennes au moyen d’aéronefs ;

VU l'avis favorable émis le 27 novembre2020 par le directeur zonal de la police aux frontières de la zone
est ; 

VU l'avis favorable émis le 10 décembre 2020  par le directeur de la sécurité de l’aviation civile nord-est ;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   :  la société RTE - STH, 1470 Route de l’Aérodrome – CS 50146 84918 AVIGNON, est
autorisée à survoler à basse altitude le département du Doubs  du 1  er   janvier au 31 décembre  
2021, afin d’effectuer des opérations de surveillance aérienne de réseaux d’électricité, en dérogation au
niveau minimal de survol,  au-dessus des agglomérations, des villes ou des rassemblements de per-
sonnes du département au moyen d’aéronefs,  sous réserve du respect  des prescriptions contenues
dans l’instruction DGAC du 4 octobre 2006.

ARTICLE 2 : l’autorisation accordée ne dispense pas les pilotes du respect des restrictions relatives à
l’espace aérien.

ARTICLE 3 :  les pilotes devront  impérativement être titulaires de leurs licences,  certificat  médical et
qualifications,  notamment  d’une  déclaration  au  niveau  de  compétence  (D.N.C.),  conformes  à  la
réglementation en vigueur et en cour de validité, pour les activités exercées.
Les pilotes sont responsables de la préparation de leurs vols, devront prendre toutes mesures utiles pour
que le survol des zones habitées ne constitue pas une gêne pour les personnes au sol ; à ce titre, le
nombre de passages au-dessus de chaque site est limité à trois par jour.
La société est tenue d’aviser la brigade de police aéronautique de METZ préalablement pour chaque vol
ou chaque groupe de vols en indiquant ls horaires et les lieux précis survolés pour les nécessités des
missions projetées (tél : 03 87 62 03 43). les NOTAMS en cours devront être respectés.

ARTICLE 4 : les prescriptions suivantes de la direction zonale de la police aux frontières Est devront
être strictement appliquées : 

Les paramètres de survol (trajectoires, hauteur, vitesse, matériels utilisés, etc.) seront adaptés à la
configuration du site, de façon à limiter au maximum les nuisances sonores et les risques pour les
tiers en cas d’avarie.

De plus,  il  devra  être  tenu  compte  de la  proximité  éventuelle  d’établissements  dans  lesquels  se
trouveraient des personnes à risque (hôpitaux, maisons de retraite, etc.) ou d’élevage de chevaux ou
d’animaux fragiles.
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Les documents de bord de l’appareil prévu pour cette opération, la licence et qualifications du pilote
devront être conformes à la réglementation en vigueur.

Un manuel d’activités particulières devra être déposé auprès du District Aéronautique. Copie de ce
manuel sera conservée à bord de l’aéronef  utilisé,  afin que l’exploitant  et son personnel  puissent
veiller à sa stricte application (Chapitre 3 de l’annexe à l’arrêté du 24.07.91).

La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but du vol effectué est
interdite (§ 5.4 de l’arrêté du 24.07.91).

ARTICLE 5 : les conditions techniques et opérationnelles suivantes de la  direction de la sécurité de
l’aviation civile Nord Est devront être strictement appliquées : 

RÉGLEMENTATION

L’exploitant  doit  procéder  aux  opérations  précitées  conformément  à  l’ensemble  des  exigences
techniques et opérationnelles applicables :

•  du règlement  (UE)  n°965/2012 modifié  déterminant  les exigences techniques et  les procédures
administratives applicables aux opérations aériennes (part NCO.SPEC).

RÉGIME DE VOL ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Les opérations seront conduites en conformité avec le point SERA.5001 du règlement d'exécution
(UE) n° 923/2012 modifié et le point FRA.5001 de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la
mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012".

HAUTEURS DE VOL ET DISTANCES

La hauteur de vol minimale est adaptée au travail.

La distance minimale par rapport aux habitations est de deux fois le diamètre rotor. L’atterrissage doit
toujours être possible, même en cas de panne moteur, en dehors des agglomérations ou sur un aéro-
drome public 

PILOTES

Le survol est effectué par les pilotes cités dans la liste jointe au dossier de demande du 23/11/2020, à
savoir M. Christophe GRASSET, M. Dominique ZAMORA, M. Christophe DABAT, M. Franck AR-
RESTIER, M. Richard MURIASCO, M. Jean-Claude PARTIOT, M. Fréderic GRANDMOUGIN, M.
Pierre-Yves DENIS, M. Olry GUILLOT, M. Joël PASQUALINI, M. Alain PERES, M. Julien TRA-
MONT, M. Eddie LACROIX, M. Laurent LEDUC et M. Jean-Marie GAUTHRON. 

Le pilote doit disposer d’une licence professionnelle conforme au règlement AIRCREW avec un certifi-
cat médical de classe 1.

NAVIGABILITÉ

Le survol est effectué au moyen des aéronefs listés dans la liste jointe au dossier de demande du
23/11/2020, à savoir :

• Un EC 135 T2+ immatriculé F-HPRS 

• Quatre EC 135 T3 immatriculés F-HHTB, F-HOMF, F-HSRV et F-HTRV 

• Un AS 355 N immatriculé F-GSTH 
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Les aéronefs utilisés doivent  être titulaires d’un Certificat  de Navigabilité  valide.  Les modifications
éventuelles de l’appareil  dues au type de l’opération spécialisée devront avoir été approuvées par
l’Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne (AESA) ou par l’État d’immatriculation de l’appareil.

Les conditions d’exploitation dans la configuration spéciale dues à l’opération spécialisée doivent être
inscrites dans le manuel de vol.

CONDITIONS OPÉRATIONNELLES

Le pilote devra identifier les zones où il existe des obstacles pour déterminer ses trajectoires. 

La vitesse minimale doit être supérieure ou égale à la vitesse de sécurité au décollage (VSD) sauf si
les performances de l'hélicoptère lui permettent d'acquérir, dans les conditions du vol, cette vitesse de
sécurité et de maintenir ses performances ascensionnelles après avoir évité tous les obstacles, mal-
gré la panne du groupe motopropulseur le plus défavorable. 

Les conditions d’exploitation permettent aux hélicoptères multimoteurs soit de continuer le vol, soit s’il
existe des aires de recueil, d’effectuer un atterrissage forcé sans mise en danger des personnes et
des biens à la surface en cas de panne moteur ou en cas d’urgence.

DIVERS 

Le pilote devra respecter le statut et les conditions de pénétration des différentes classes d’espaces
aériens et zones réglementées, dangereuses et interdites. 

L’exploitant devra s’assurer que les trajectoires choisies ne mettent pas en cause la tranquillité et la
sécurité publique, en l’occurrence, une précaution particulière sera apportée afin que soit évité le sur-
vol des établissements sensibles tel qu’hôpitaux, établissements pénitentiaires, etc. 

La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but du vol est no-
tamment interdite lors des vols effectués dans le cadre d’une opération spécialisée. Les personnes
qui sont admises à bord des appareils doivent avoir des fonctions en relation avec les opérations ef-
fectuées et ceci doit être clairement défini dans le manuel d’exploitation (Task Specialist).

L’information des riverains ainsi que l’évacuation de tout ou partie de la zone concernée pourront,
dans certains cas exceptionnels de très basse altitude, être décidées par le préfet du département 

Cet autorisation étant annuelle, il conviendra à la société de reformuler une nouvelle demande
si un ou des paramètres énoncés dans cet avis ou dans le dossier de demande (pilotes, appa-
reils, dernière déclaration d'exploitation de la société, cheminement, SOP, etc..) sont amenés à
être modifié pendant la période d'effet de cet avis.

Cette autorisation n'est valable que pour l'activité surveillance de lignes électriques haute ten-
sion effectuée par la société RTE STH. Il n'est pas valide pour d'autres activités SPO de cette
société (travaux nacelle sur ligne, etc..) 

ARTICLE 6 : L’ensemble des documents liés à l’entreprise (MANEX, accusé-réception de la déclara-
tion d’exploitation) devra impérativement être en cours de validité et conforme à la réglementation en 
vigueur.

L’ensemble des documents liés aux appareils (CEN, CDN, assurances) devra impérativement être en 
cours de validité et conforme à la réglementation en vigueur.

La société de travail aérien devra être préalablement détentrice d’une « autorisation de vols rasants » 
délivrée par la direction régionale de l’aviation civile.
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Conformément au paragraphe 5-4 de l'arrêté du 24 juillet 1991, seules les personnes ayant une fonc-
tion en relation avec le but du vol effectué sont autorisées à être à bord.

ARTICLE 7      : Une copie du présent arrêté devra se trouver à bord de l’appareil pendant la durée des
missions.  En  cas  d’inobservation  des  conditions  énumérées  ci-dessus,  l'autorisation  préfectorale
pourrait être retirée sans préavis. La société devra être en possession d’une attestation d’assurance la
couvrant des risques liés à ses activités aériennes.

Tout  accident  ou  incident  devra  être  immédiatement  signalé  à  la  brigade  de  police
aéronautique de METZ (Tel 03.87.62.03.43) ou en cas d’impossibilité de joindre ce service,
au PC CIC DZPAF METZ (03.87.64.38.00) qui détient les coordonnées du fonctionnaire de
permanence.

ARTICLE 8 :  Le directeur de cabinet du préfet du Doubs, le directeur de la sécurité de l’aviation civile
Nord-Est – CS 60003 Entzheim – 67 836 Tanneries cedex, le commissaire divisionnaire directeur zonal
de la police aux frontières Est, 120, rue du  Fort Queuleu – B.P. 55095 – 57 073 METZ Cedex 03, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

Une copie conforme sera adressée à :

 M. le sous-préfet de l'arrondissement de Montbéliard,
 M. le sous-préfet de l'arrondissement de Pontarlier,
 M. le commandant du groupement de gendarmerie du Doubs
 M. le directeur départemental de la sécurité publique
 M. le directeur de la société RTE - STH 1470 Route de l’Aérodrome CS 50146 - 84918 

AVIGNON.

Besançon, le 18 décembre 2020

Pour le Préfet, par délégation

le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Jean RICHERT

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification à l’intéressé et sa publication :
-soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le préfet du Doubs ;
-soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le ministre de l’intérieur ;
-soit par voie de recours contentieux déposé devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25000 Be-
sançon
-le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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Direction départementale 
des territoires du Doubs

Arrêté n° 

portant sur la délivrance d’un 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     
Monsieur  VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires,

Considérant la demande  présentée par Monsieur Ahcène LEUCHI  en date du 21 octobre 2020 en vue d’être
autorisé à exploiter 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,

ARRÊTE

Article 1er - Monsieur Ahcène LEUCHI est autorisé à exploiter, sous le n° E 20 025 0004 0, un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé auto-
école NOUR AUTO-ÉCOLE et situé  24 avenue Jean Jaurès – 25400  AUDINCOURT.

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.

Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les formations 
pour les catégories de permis suivantes  :

  

B - B1 - AM Quadri léger 
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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 éta-
blissements 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 de-
mande 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’exploi-
tant 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 ad-
ministratif 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 22 décembre 2020

                   Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
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