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Préfecture du Doubs

25-2020-12-30-002

arrêté de suspension de fermeture ameublement

arrêté de suspension de fermeture des commerces d'ameublement et équipements de la maison le

dimanche
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Préfecture du Doubs

25-2020-12-30-001

arrêté derogation repos dominical commerce de détail

janvier 2021

arrêté dérogation repos dominical commerce de détail janvier 2021
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PREFECTURE DU DOUBS

25-2020-12-29-003

Arrêté OS Christine LORENZELLI

Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire
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Préfecture du Doubs

25-2020-12-30-003

Mesures sanitaires - prévention propagation de l'épidémie

de Covid-19 département Doubs
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Sous-préfecture de Pontarlier

25-2020-12-29-004

Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des

sociétés musicale et chorale - Promotion du 1er janvier

2021
Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des sociétés musicale et chorale - Promotion

du 1er janvier 2021
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Sous-Préfecture de Pontarlier

 

ARRÊTÉ n°                                        du 
portant attribution de la médaille d’honneur des sociétés musicales et chorales

 à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2021

Le Préfet du Doubs
Chevalier de l’ordre national du mérite

VU la loi du 24 juillet 1924 créant une médaille d’honneur pour les membres des sociétés musicales
ayant plus de trente ans de services, notamment son article 2 modifié par la loi du 27 juin 1939 ;

VU l'arrêté du 6 octobre 2020 relatif aux pièces constitutives des dossiers de demande de la
médaille d’honneur des sociétés musicales et chorales ;

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

VU le décret du 24 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 le décret du 9 janvier 2020 portant nomination de M. Serge DELRIEU, sous-préfet hors classe,
sous-préfet de Pontarlier ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Pontarlier ;

A R R   Ê   T E

Article 1  er : La médaille d’honneur des sociétés musicales et chorales est attribuée, au titre de
la promotion du 1er janvier 2021, aux musiciens et aux chanteurs dont les noms
suivent : 

- Madame Thérèse MARILLACH

- Madame Colette SCHWARTZE ép. CHASSEROT

- Monsieur Bernard CHAMBARD

69, rue de la République – BP 249

25 304 PONTARLIER Cedex
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Sous-Préfecture de Pontarlier

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de
Besançon, 30 rue Charles Nodier – 25044 Besançon Cedex 3 dans un délai de deux
mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr 

Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de
Pontarlier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Doubs.

Fait à Besançon, le 

 Le Préfet,

                        Joël MATHURIN
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