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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par : Gwladys BUFFAT

Service Biodiversité Eau Patrimoine

Département Biodiversité

Tel : 03 39 59 63 08

Courriel : gwladys.buffat@developpement-durable.gouv.fr

Besançon, le 07 janvier 2022

ORDRE DE MISSION

Objet :
Autorisation  de  pénétrer  sur  les  propriétés  privées  pour  réalisation  d’inventaires
scientifiques

P J : Arrêté préfectoral du Doubs n°25-2020-06-10-010 du 10 juin 2020

En  application  de  l’arrêté  préfectoral  du  Doubs  n°  du  25-2020-06-10-010  du 10  juin  2020  portant
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de l’exécution des opérations nécessaires à
la réalisation des inventaires scientifiques,

Mesdames, Messieurs : Frédéric Mora, Yorick Ferrez, Perrine Jacquot, Raphaelle Itrac Bruneau, Catherine
Duflo,  Julien  Ryelandt,  Brendan  Greffier,  Julien  Guyonneau,  Gilles  Bailly,  Emmanuelle  Lehimas,
Christophe Hennequin, Marc Vuillemenot, Marc Mangeat, Sandra Decroux

Emploi :  botanistes, phytosociologues et entomologistes

Structure : Conservatoire  botanique  national  de  Franche-Comté  -  Observatoire  régional  des
invertébrés (CBNFC-ORI)

Adresse : 7, rue Voirin 25000 Besancon

sont missionnés pour la réalisation de l’inventaire du patrimoine naturel (inventaire ZNIEFF, inventaires
et suivis d’espèces de flore, de faune et d’habitats naturels) et des études menées dans le cadre de
Natura 2000 (document d'objectifs, évaluation des incidences), et, à ce titre, sont autorisés à pénétrer
sur les propriétés privées pour la réalisation de cette mission.

Objet des recherches : inventaires et suivis floristiques, faunistiques en milieux terrestres, humides et
aquatiques

Département : Doubs

Communes concernées : tout le département

Début des prospections : 01/04/2022

Fin des prospections : 31/10/2022

Moyen de transport utilisé : véhicule professionnel et de location

                             La Cheffe adjointe du département Biodiversité

Adresse postale : 5 voie Gisèle Halimi - BP 31269 25005 BESANCON cedex
Standard : 03 39 59 62 00
www.Bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr 1/1
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Sous-préfecture de Montbéliard
Bureau de la Nationalité, de la Réglementation et de la Sécurité

Arrêté N°25-2022-
portant sur la fermeture administrative de l’établissement « Café Ahmet » sis 42 rue de

Gascogne à Grand-Charmont (25200)

Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code pénal ;
VU le code de la santé publique, notamment le 2 de l’article L.3332-15 ;
VU le code de la Sécurité intérieure et notamment l’article L. 332-1 et L.334-1 ;
VU la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  modifiée  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24 ;
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
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’État dans les régions et départements ;
VU le décret  du 23 juin 2021 portant  nomination de M. Jean-François  COLOMBET,  Préfet  du
Doubs ;
VU le  décret  du  30  juillet  2019,  portant  nomination  de  M.  Jacky  HAUTIER,  sous-préfet  de
Montbéliard ;
VU l’arrêté  préfectoral  n° 25-2021-11-17-00001  du  17  novembre  2021  donnant  délégation  de
signature à M. Jacky HAUTIER, Sous-Préfet de Montbéliard ;
VU l’arrêté préfectoral n°2016-10-21-001 du 21 octobre 2016 portant réglementation de la police
des débits de boissons
VU le procès-verbal de renseignement administratif établi par la Gendarmerie Nationale en date
du 18 octobre 2021 relevant plusieurs infractions d’ordre sanitaire commises dans le cadre de la mise
en œuvre de mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;
VU le courrier en date du 20 décembre 2021 du Sous-préfet de Montbéliard adressé à M. Cayan
MENGUC gérant  de l’établissement,  «Café  Ahmet»,  sis  42 rue de Gascogne  à Grand-Charmont
(25200) notifié le jour même par les forces de l’ordre, l’invitant à présenter ses observations écrites ou
orales, en application de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2020 précitée ;

Considérant qu’il ressort du rapport de la Gendarmerie Nationale que le dimanche 17 octobre 2021
un contrôle  des pass sanitaires  lié  à la  pandémie de COVID-19 est  réalisé  dans l’établissement
« Café Ahmet » sis 42 rue de Gascogne à Grand-Charmont (25200) ;

Considérant qu’à l’arrivée des forces de l’ordre des clients sont présents en terrasse et à l’intérieur
du commerce et qu’à leur vue trois clients quittent les lieux ;

Considérant que suite au contrôle d’identité et des pass sanitaires, deux clients sont dépourvus de
pass sanitaire ;

Considérant les déclarations du gérant M. Cayan MENGUC qui a expliqué le jour du contrôle que
non seulement il n’avait pas le temps de vérifier l’ensemble des pass sanitaires mais que, par ailleurs,
cela lui permettait d’éviter des confrontations avec ses clients ;
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Considérant que dans son courrier en date du 20 décembre 2021, le Sous-préfet de Montbéliard a
invité M. Cayan MENGUC, gérant de l’établissement à présenter ses observations écrites ou orales,
en application aux dispositions de la loi du 12 avril 2020 relative aux droits des citoyens dans leur
relation avec les administrations ;

Considérant  que dans son courrier  en réponse en date  du 23 décembre 2021,  M.  MENGUC a
précisé que les deux personnes dépourvues de pass sanitaire se trouvaient à l’extérieur du bar et que
n’entendant pas consommer il a considéré ne pas avoir à vérifier leur pass sanitaire ;

Considérant qu’entre  le  4  octobre  et  17  octobre  2021  l’exploitant  n’a  pas  fait  usage  de  son
application « TAC vérif » sur son téléphone portable pour contrôler les pass sanitaires de ses clients
et que par conséquent aucun client n’a été contrôlé entre ses deux dates ;

Considérant que lors de l’audience du 10 janvier 2022 qui s’est déroulée en sous-préfecture,  M.
Cayan MENGUC accompagné par M. OZDEMIR Mevlit  qui  a fait  office de traducteur,  a reconnu
l’ensemble des faits constatés par PV RA de la Gendarmerie Nationale ;

Considérant que  lors  de  l’audience  le  sous-préfet  a  rappelé  à  l’exploitant  que  l’ensemble  des
mesures  d’ordre  sanitaire  devaient  également  être  respectées  comme  le  port  du  masque  ou  le
respect des distanciations sociales notamment lors des parties de jeux de cartes ;

Considérant le contexte sanitaire actuel et les mesures gouvernementales prises pour lutter contre
l’épidémie  de  Covid-19  et  notamment  l’obligation  de  présenter  un  pass  sanitaire  dans  les
établissements recevant du public ; 

Considérant qu’en  cas  d'atteinte  à  l'ordre  public,  à  la  santé,  à  la  tranquillité  ou  à  la  moralité
publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une
durée n'excédant pas deux mois ;

Considérant dès lors, que le non-respect de l’article 1 (II-2) de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 qui
subordonne l’accès aux établissements de débits de boissons à la présentation d’un pass sanitaire,
fait courir un risque accru aux consommateurs et aux employés de l’établissement ;

Considérant que  ces  manquements  et  dysfonctionnements  graves  sont  directement  liés  à
l’exploitation et au fonctionnement de l’établissement ;

Considérant le courrier en date du 27 décembre 2021 du Maire de Grand-Charmond,

Sur proposition du Sous-préfet de Montbéliard, 

ARTICLE 1er : La fermeture de l’établissement « Café Ahmet », sis 42 rue de Gascogne à Grand-
Charmont (25200) est prononcée pour une durée de QUINZE jours (15) jours (du 17 janvier 2022 à
8h00 au 1er février 2022 à 8h00 inclus).

ARTICLE  2 : Dans  le  cas  où  il  serait  contrevenu  à  l’article  1er  du  présent  arrêté,  l’exploitant
s’exposerait aux sanctions prévues à l’article L.334-1 du code de la sécurité intérieure.
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté devra être apposé par l’exploitant sur la devanture de l’établissement
pendant toute la durée de fermeture.

ARTICLE 4 : Le sous-préfet de Montbéliard et le Commandant du groupement de Gendarmerie de
Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié  à  M.  Cayan MENGUC gérant  du l’établissement  « Café Ahmet » sis  42 rue de Gascogne
(25200) et dont copie sera adressée à M. le Maire de Grand-Charmont et à Mme la Procureure de la
République près le Tribunal judiciaire de Montbéliard.

ARTICLE 5 :  Le présent  arrêté  peut  être contesté,  dans le délai  de deux mois à compter  de sa
notification, en formant : 

• un recours  gracieux  motivé  auprès  de la  sous-préfecture  de Montbéliard  –  43 avenue  du
Maréchal Joffre BP 247 25204 MONTBÉLIARD CEDEX) ;

• un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’intérieur, Secrétariat général, Direction
des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous direction des polices administratives,
Bureau des polices administratives - Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08 ;
◦ En l’absence de réponse par l’administration dans un délai de deux mois à compter de la

date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
• un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Besançon - 30 rue Charles Nodier

25044 BESANÇON CEDEX 3 ;
Le tribunal administratif  peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»

accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration d’une durée de deux mois
suivant la date de notification de la décision contestée ou la date de rejet de votre recours gracieux ou
hiérarchique.

Fait à Montbéliard, le 13 janvier 2022

Le Préfet,
Pour le Sous-Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Montbéliard

signé

Jacky HAUTIER
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Arrêté N°25-2022                          
Portant sur la fermeture administrative  

du bar restaurant « La Bricotte » sis 15 rue de la Ribe à Pierrefontaine-les-Blamont (25310 )

Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code pénal ;
VU le code de la santé publique, notamment le 2 de l’article L.3332-15
VU le code de la Sécurité intérieure et notamment l’article L. 332-1 et L.334-1 ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 24 ;
VU la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
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’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, Préfet du Doubs ;
VU le  décret  du  30  juillet  2019,  portant  nomination  de  M.  Jacky  HAUTIER,  sous-préfet  de
Montbéliard ;
VU l’arrêté  préfectoral  n° 25-2021-11-17-00001  du  17  novembre  2021  donnant  délégation  de
signature à M. Jacky HAUTIER, Sous-Préfet de Montbéliard ;
VU le  rapport  administratif  établi  par  la  Gendarmerie  Nationale  en  date  du  10  novembre  2021
relevant  plusieurs  infractions  d’ordre  sanitaire  commises  dans le  cadre  de la  mise en œuvre  de
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 lors d’une soirée Karaoké
organisée le 15 octobre 2021 dans l’établissement « La Bricotte » ;
VU le courrier  en date du 1er décembre 2021 du Sous-préfet  de Montbéliard adressé à M. Kevin
MEUNIER gérant de l’établissement « La Bricotte » à Pierrefontaine-lès-Blamont (25310), notifié le
jour-même par  les forces  de l’ordre,  l’invitant  à présenter  ses observations  écrites  ou orales,  en
application du livre 1er, titre II, du code des relations entre le public et l’administration ;
VU les d’observations orales présentées par M. Kévin MEUNIER, gérant du restaurant « La Bricotte »
en date du 10 décembre 2021 ;

Considérant qu’il  ressort  du  rapport  de  la  Gendarmerie  Nationale  que  le  15  octobre  2021
l’établissement  «La  Bricotte »  a  fait  l’objet  d’un  contrôle  des  pass  sanitaires  lié  à  l’épidémie  de
COVID-19 ;

Considérant qu’à l’arrivée des forces de l’ordre des clients tentent de se cacher dans l’arrière-cuisine
puis dans les toilettes ;

Considérant qu’il  ressort  du  rapport  des  forces  de  l’ordre  que  le  jour  du  contrôle  le  gérant  de
l’établissement n’a procédé au contrôle des pass sanitaires que de sept clients sur les trente-et-un
présents ;

Considérant qu’en sus de l’exploitant, deux clients n’ont pas été en mesure de présenter leur pass
sanitaire ;
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Considérant également que M. Kevin MEUNIER, exploitant de l’établissement n’a pas été en mesure
de présenter le registre sur lequel doit figurer l’identité de l’ensemble des personnes présentes ainsi
que  leurs  numéros  de  téléphone  afin  de  faciliter  la  recherche  des  cas  contacts  en  cas  de
contamination ;

Considérant que lors  de l’audience  accordée par  le  sous-préfet  le  10 décembre  2021,  M Kévin
MEUNIER a reconnu le fait de ne pas être détenteur du registre et de ne pas avoir pu présenter son
pass sanitaire aux forces de l’ordre mais qu’il était dans l’incapacité de procéder aux contrôles des
pass sanitaires de tous les clients car il était le seul à gérer l’établissement (cuisine et tenue du bar) ;

Considérant  que l’avertissement  adressé à M. MEUNIER le 27 août  2021 pour  non respect  des
règles sanitaires n’a pas eu l’effet escompté ;

Considérant le contexte sanitaire actuel et les mesures gouvernementales prises pour lutter contre
l’épidémie  de  Covid-19  et  notamment  l’obligation  de  présenter  un  pass  sanitaire  dans  les
établissements recevant du public en extérieur comme en intérieur ; 

Considérant qu’en  cas  d'atteinte  à  l'ordre  public,  à  la  santé,  à  la  tranquillité  ou  à  la  moralité
publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une
durée n'excédant pas deux mois ;

Considérant dès lors, que le non-respect de l’article 1 (II-2) de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 qui
subordonne l’accès aux établissements de débits de boissons à la présentation d’un pass sanitaire,
fait courir un risque accru aux consommateurs et aux employés de l’établissement ;

Considérant que ces nouveaux faits caractérisent  le non-respect  des mesures sanitaires et qu’ils
sont directement liés à l’exploitation et au fonctionnement de l’établissement ;

Sur proposition du Sous-préfet de Montbéliard, 

ARRETE

ARTICLE 1er : La fermeture du restaurant « La Bricotte » est prononcée pour une durée de QUINZE
(15) jours du 17 janvier 2022 à 8h00 au 1er février 2022 à 8h00 inclus.

ARTICLE  2 : Dans  le  cas  où  il  serait  contrevenu  à  l’article  1er  du  présent  arrêté,  l’exploitant
s’exposerait aux sanctions prévues à l’article L.334-1 du code de la sécurité intérieure.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté devra être apposé par l’exploitant sur la devanture de l’établissement
pendant toute la durée de fermeture.

ARTICLE 4 : Le sous-préfet de Montbéliard et le Commandant du groupement de Gendarmerie de
Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié  à  M.  Kévin MEUNIER et  dont  copie sera adressée à Mme le maire de Pierrefontaine-les-
Blamont et à Mme la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Montbéliard.
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ARTICLE 5 :  Le présent  arrêté  peut  être contesté,  dans le délai  de deux mois à compter  de sa
notification, en formant : 

• un recours  gracieux  motivé  auprès  de la  sous-préfecture  de Montbéliard  –  43 avenue  du
Maréchal Joffre BP 247 25204 MONTBÉLIARD CEDEX) ;

• un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’intérieur, Secrétariat général, Direction
des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous direction des polices administratives,
Bureau des polices administratives - Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08.
◦ En l’absence de réponse par l’administration dans un délai de deux mois à compter de la

date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
• un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Besançon - 30 rue Charles Nodier

25044 BESANÇON CEDEX 3.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  «  Télérecours  citoyens  »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus
tard  avant  l’expiration  d’une  durée  de  deux  mois  suivant  la  date  de  notification  de  la  décision
contestée ou la date de rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.

                                                                               Fait à Montbéliard, le 14 janvier 2022

Le Préfet,
Pour le Sous-Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Montbéliard

signé

Jacky HAUTIER
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