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Nom - Prénom Responsables des services
Service des Impôts des Entreprises :

COLL Michèle BESANÇON 
BOUILLON Isabelle MONTBELIARD 

Service des Impôts des Particuliers :
PIERROT Thierry

DESMARQUOY Emmanuel MONTBELIARD 
MARECHAL Bruno PONTARLIER

Service des Impôts des Particuliers
BRIQUEZ Claude, responsable par intérim MORTEAU

Pôles
LAURENT-DOINEAU Marie-Armelle Pôle de contrôle et d'expertise

GAILLARD-MINY Anne Pôle de recouvrement spécialisé
Brigades

PERNOT René pôle de contrôle revenus et patrimoine
CATHELINE Nicolas 1ère brigade départementale de vérification

WURTZ Daniel 2ème brigade départementale de vérification
PERNOT René Cellule de contrôle sur pièces des particuliers

Services fonciers
LOPES Manuel Service de publicité foncière et d'enregistrement BESANCON 1

MARTZOLFF Patricia Service de publicité foncière et d'enregistrement MONTBELIARD
LEMBERET Laurence Service départemental des impôts fonciers

BESANÇON 
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté N°
portant agrément des missions de garde particulier

Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur

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 23 juin 2021 nommant M. Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs;

Vu le décret du 26 août 2021 portant nomination de Mme Laure TROTIN, sous-préfète, directrice de cabinet;

VU l’arrêté  n°25-2021-09-27-0002  du  27  septembre  2021  portant  délégation  de  signature  à  Mme
Laure TROTIN sous-préfète directrice du cabinet .

VU la commission délivrée par M. le Président de « L’Amicale du Haut Lison » à Monsieur Roger DUBIEZ par
laquelle il confie la surveillance de ses droits de pêche ;

VU l’arrêté d’agrément n°25-2017-03-21-001 en date du 21/03/2017

Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs.

ARRETE

Article 1  er : L’agrément de M. Roger DUBIEZ né le 14/08/1941 à La Cluse et Mijoux (25) en qualité de garde
pêche particulier pour constater tous les délits et contraventions relatifs dans le domaine de la pêche prévus par
le code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de pêche de « L’Amicale du Haut Lison » représentée
par son président, sur le territoire de la commune de Nans-Sous-Saint-Anne, est renouvelé.

Article 2 :Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 3 : Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur Roger DUBIEZ 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 4 : 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. 

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 96
Mèl : armelle.courty@doubs.gouv.fr
Mèl 1/2
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Article 5     :  La directrice de cabinet du préfet du Doubs est chargée de l’application du présent arrêté qui sera
notifié à M. Roger DUBIEZ, sous couvert de M. le Président de la Fédération des Associations Agréées pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Doubs et publié au recueil des actes administratifs.

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification :

- 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

      Besançon, 

Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète, directrice du cabinet

 Laure TROTIN

8 bis, rue Charles Nodier

25035 BESANÇON Cedex 2/2
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