
PRÉFET

DU DOUBS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°25-2022-031

PUBLIÉ LE 15 AVRIL 2022



Sommaire

Direction Départementale des Territoires / ERNF

25-2022-04-14-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires du

système d'assainissement des eaux usées de CLERON (5 pages) Page 3

Direction Départementale des Territoires du Doubs / Unité Sécurité Routière,

Gestion de crises et Transports

25-2022-04-04-00011 - arrêté portant attribution de subvention dans le

cadre du PDASR 2022 -Collège félix Gaffiot - Qunigey (2 pages) Page 9

25-2022-04-11-00006 - arrêté portant attribution de subvention dans le

cadre du PDASR 2022 Collège Voltaire- Besançon (2 pages) Page 12

DRAC Bourgogne-France-Comté /

25-2022-04-15-00003 - Subdélégation de signature N. Bellon signée par M. le

Préfet (2 pages) Page 15

DREAL Bourgogne Franche-Comté / Service Biodiversité Eau Patrimoine

25-2022-04-12-00005 - arrêté portant dérogation à l�interdiction de

détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou des aires de

repos de spécimens d�espèces animales protégées et de capturer des

spécimens d�espèces animales protégées dans le cadre des captures,

interventions et sauvetages de chiroptères réalisés par la CPEPESC (14

pages) Page 18

Préfecture du Doubs /

25-2022-04-15-00002 - AP axone 2022 (4 pages) Page 33

Préfecture du Doubs / CABINET

25-2022-04-14-00002 - Arrêté interdiction rave party 15 19 avril 2022 (3

pages) Page 38

25-2022-04-14-00003 - Arrêté interdiction transport rave party (2 pages) Page 42

Préfecture du Doubs / Service de Coordination des Politiques Publiques et de

l'Appui Territorial

25-2022-04-14-00004 - Arrêté DUP protection captage de Chenaillon - Les

Hôpitaux-Neufs (15 pages) Page 45

Préfecture du Doubs / Service de Coordination Interministérielle

25-2022-04-13-00002 - Habilitation SAS QUALIMMO
Certificats de

conformité
CDAC (3 pages) Page 61

2



Direction Départementale des Territoires

25-2022-04-14-00001

Arrêté portant prescriptions complémentaires

du système d'assainissement des eaux usées de

CLERON

Direction Départementale des Territoires - 25-2022-04-14-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires du système

d'assainissement des eaux usées de CLERON 3



Direction Départementale des Territoires - 25-2022-04-14-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires du système

d'assainissement des eaux usées de CLERON 4



Direction Départementale des Territoires - 25-2022-04-14-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires du système

d'assainissement des eaux usées de CLERON 5



Direction Départementale des Territoires - 25-2022-04-14-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires du système

d'assainissement des eaux usées de CLERON 6



Direction Départementale des Territoires - 25-2022-04-14-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires du système

d'assainissement des eaux usées de CLERON 7



Direction Départementale des Territoires - 25-2022-04-14-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires du système

d'assainissement des eaux usées de CLERON 8



Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-04-04-00011

arrêté portant attribution de subvention dans le

cadre du PDASR 2022 -Collège félix Gaffiot -

Qunigey

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-04-04-00011 - arrêté portant attribution de subvention dans le cadre du

PDASR 2022 -Collège félix Gaffiot - Qunigey 9



Direction départementale
des territoires du Doubs

Arrêté N°
portant attribution de subvention dans le cadre du

Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2022

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

Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental  d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;

Vu les  actions  retenues  dans  le  cadre  du  Plan  Départemental  d’Actions  de  Sécurité  Routière
(PDASR) au titre de l’année 2022 ;

Vu le  projet  présenté  par  le  Collège  Felix  Gaffiot  (QUINGEY)  domicilié  12  rue  Calixte  II  25440
QUINGEY ;

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M.
Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du Doubs ;

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2021-09-28-00002 du 28 septembre 2021 relatif  à la subdélégation de
signature générale de M. VAUTERIN à ses collaborateurs ;

ARRÊTE

Article 1 : Il est attribué une subvention de  (245,00 €), imputée sur le programme 207, activité 0207-
0202-0102, au Collège Felix Gaffiot (QUINGEY) pour la mise en place d’actions de sensibilisation à la
sécurité routière.

Article 2 : Le montant de la subvention sera versé en une fois après la réalisation de l’action sur le
compte dont les références suivent :

N° SIRET :  192 500 494 00013
N° IBAN : FR76 1007 1250 0000 0010 0305 238 
BIC     : TRPUFRP1
N° CHORUS : 1000111508
N° d’EJ : 2103629578

Direction départementale des territoires du Doubs
5 voie Gisèle Halimi – BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 55 00 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Article 3 : Le reversement de la subvention allouée pourra être exigé, dans l’un ou l’autre des cas
suivants :

• l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
• le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale des

Territoires – Pôle sécurité routière ;
• la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4 : Le pôle Sécurité Routière de la DDT du Doubs doit être cité comme partenaire financier
dans  toutes  les  communications  liées  à  cette  action  (articles  de  presse,  site  Internet  de
l’établissement scolaire, ...).

Article  5 : La présente décision peut  faire l’objet  soit  d’un recours administratif,  soit  d’un recours
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 6 :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à M le Principal du Collège Felix Gaffiot (QUINGEY).

Fait à Besançon, le 4 avril 2022

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

La responsable de l’Unité Sécurité Routière,
Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK

Direction départementale des territoires du Doubs
5 voie Gisèle Halimi – BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 55 00 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Arrêté N°
portant attribution de subvention dans le cadre du

Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2022

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

Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental  d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;

Vu les  actions  retenues  dans  le  cadre  du  Plan  Départemental  d’Actions  de  Sécurité  Routière
(PDASR) au titre de l’année 2022 ;

Vu le  projet  présenté  par  le  Collège  Voltaire  (BESANCON)  domicilié  9  rue  de  savoie  25000
BESANCON ;

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M.
Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du Doubs ;

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2022-04-04-00002 du 04 avril 2022 relatif à la subdélégation de signature
générale de M. VAUTERIN à ses collaborateurs ;

ARRÊTE

Article 1 : Il est attribué une subvention de  (899,00 €), imputée sur le programme 207, activité 0207-
0202-0102, au Collège Voltaire (BESANCON) pour la mise en place d’actions de sensibilisation à la
sécurité routière.

Article 2 : Le montant de la subvention sera versé en une fois après la réalisation de l’action sur le
compte dont les références suivent :

N° SIRET : 192 511 277 00019
N° IBAN : FR76 1007 1250 0000 0010 0300 873
BIC     : TRPUFRP1
N° CHORUS : 1000111542
N° d’EJ : 2103632417

Direction départementale des territoires du Doubs
5 voie Gisèle Halimi – BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 55 00 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Article 3 : Le reversement de la subvention allouée pourra être exigé, dans l’un ou l’autre des cas
suivants :

• l’action retenue au PDASR n’est pas réalisée ou partiellement réalisée ;
• le bilan financier à l’issue de cette action n’est pas adressé à la Direction Départementale des

Territoires – Pôle sécurité routière ;
• la subvention est utilisée de façon non conforme à l’objet.

Article 4 : Le pôle Sécurité Routière de la DDT du Doubs doit être cité comme partenaire financier
dans  toutes  les  communications  liées  à  cette  action  (articles  de  presse,  site  Internet  de
l’établissement scolaire, ...).

Article  5 : La présente décision peut  faire l’objet  soit  d’un recours administratif,  soit  d’un recours
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 6 :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à M le Principal du Collège Voltaire (BESANCON).

Fait à Besançon, le 11 avril 2022

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

La responsable de l’Unité Sécurité Routière,
Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK

Direction départementale des territoires du Doubs
5 voie Gisèle Halimi – BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 55 00 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté n°
Démonstration d'acrobaties motocycliste  "Blackliner freestyle show" à l'Axone 

de MONTBELIARD le 16 avril 2022

   Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code du sport et en particulier ses articles R331-6 à R331-34 et A331-1 à A331-32 ainsi que son
Annexe III-24 ;

VU l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif  aux dispositifs prévisionnels de
secours ;

VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de 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 préfectoral n°25-2021-09-27-0002 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à
Mme Laure TROTIN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

VU la  demande  déposée le  16  mars  2022  par  M.  Florent  MASSON,  directeur  de  "l'Axone"  à
MONTBELIARD,  en  vue  d’organiser  des  démonstrations  d'acrobaties  motocyclistes  dénommées 
"Blackliner freestyle show" le 16 avril 2022 ;

VU l’attestation d’assurance en date du 8 février 2022 ;

VU  l'avis  favorable  des membres de la  sous-commission des épreuves et  compétitions  sportives
consultés par écrit le 21 mars 2022 ;

VU l'avis et les conclusions de la sous-commission ERP-GHI du 7 avril 2022 ;

VU l’avis des services intéressés ;

SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs  ;

A R R E T E

ARTICLE   1   : M. Florent MASSON, directeur de "L'Axone" à MONTBELIARD,  en collaboration
avec  la  SARL "Blackliner"  à  Le Cendre  (63),  est  autorisé  à  organiser  des démonstrations
d'acrobaties motocycliste dénommés  "Blackliner freestyle show", dans la salle polyvalente de
l'AXONE à MONTBELIARD le 16 avril 2022.

ARTICLE 2 : Les caractéristiques du lieu d'évolution sont celles définies sur le plan présenté par
l'organisateur.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 92
Mél : renate.merusi@doubs.gouv.fr 1/4
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ARTICLE 3 :  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 4 : Les organisateurs devront en particulier assurer :

  l’organisation du service d’ordre et la protection du public :

-  il  s'agit  d'un show de sport-spectacle engageant  des motos thermiques,  électriques,et  des
moto neiges et des BMX

- les horaires de l'événement sont de 13 h à 23 h avec une ouverture de la salle au public dès
18 h,

- 3000 spectateurs sont attendus (capacité maximale de la salle : 4200 spectateurs),

- 10 personnes de l'organisation (techniciens) seront présentes ainsi que l'équipe de l'Axone,

- 10 pilotes participeront aux épreuves avec 8 véhicules,

- les shows se dérouleront en 2 parties de 45 mn ( 20 h 30 à 21 h 15 et 22 h à 22 h 45) avec un
entracte de 45 mn,

- une seule moto thermique à la fois sera présente moteur tournant dans la salle ; il ne devra
pas y avoir de circulation motorisée dans les autres locaux ;

- le stockage de carburant et le remplissage des réservoirs sont réalisés à l'extérieur de la salle
à plus de 10 m du bâtiment,

- les extincteurs fixes de la salle seront à la disposition du service de sécurité incendie,

- le dispositif de secours pour la manifestation sera le suivant : 

. un médecin pour les pilotes,

.  12 secouristes pour les acteurs et  le public,  conformément au référentiel  national et  à
l'évaluation de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme,

.  1  AP2 (chargé  de  sécurité),  2  SSIAP  2  et  4  SIAP1  (service  de  sécurité  incendie  et
assistance à personne) seront également présents,

        La présence des secours pour les pilotes sera obligatoire de 15 h30 à 23h30,

Il est précisé que la caserne de pompiers de Montbéliard se trouve à proximité immédiate
de la salle,

- le public sera admis sur les gradins et les tribunes de la salle,

- une ligne téléphonique fixe est prévue pour l'appel de secours; la ligne téléphonique devra être
testée avant la course, afin de pouvoir joindre les secours publics ; des liaisons talkie walkie
sont également prévues,

-  un  interlocuteur  unique  devra  être  identifié  pour  les  services  d’incendie  et  de  secours
permettant la retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre
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,  le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour
l'alerte des secours,

- une sonorisation couvrira l'ensemble du circuit,

- la manifestation a fait l'objet d'un passage en sous-commission ERP-GHI le 7 avril dernier. Les
prescriptions de sécurité émises dans le rapport de cette sous-commission devront strictement
être appliquées et notamment :
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.  assurer  en permanence et  durant  toute la  manifestation  une surveillance particulière
visant le contrôle de l'air au regard de l'émission des polluants émis par les moteurs
thermiques,

.  les  voies,  des  engins  et  échelles  assurant  la  défense  des  bâtiments  ainsi  que  les
poteaux incendie situés sur le site devront être maintenus libres en permanence

. il en sera de même pour les dégagements de l'établissement,

. les équipements de sécurité ne devront pas être neutralisés par les installations de la
manifestation.

- Concernant la qualité de l'air et la prévention du risque de CO2, les organisateurs devront

1/ disposer de plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone positionnés dans l’enceinte ; les
capteurs seront  positionnés à une hauteur maximale d’un mètre.  Ils comporteront  une alarme
ciblée sur les valeurs de référence ci-après.

2/  garantir  une  ventilation  permanente  de  l’enceinte  permettant  un  apport  d’air  neuf  et  une
extraction permanente de l’air vicié     :  

l’air vicié devra obligatoirement être extrait mécaniquement. Les débits d’extraction de
référence sont ceux du règlement sanitaire départemental (RSD – ci-joint), article 64-1 :
8  litre/seconde  et  par  occupant  (« Locaux  à  usage  sportif  /  autres  locaux  /  par
spectateur), soit 30 m3/heure/spectateur,

     l’apport d’air neuf devra être garanti de façon à assurer le renouvellement de l’air dans
l’enceinte.  Les  dispositifs  d’amenée  d’air  frais  peuvent  être  constitués  d’ouvertures
naturelles (ce qui est le cas me semble-t-il à l’axone) ou de conduits dans lesquels l’air
frais est pulsé mécaniquement. Dans le cas où l’air frais est introduit en mode naturel,
les ouvertures d’amenée d’air frais (ouvrants, portes etc.) doivent rester ouvertes et
permettre d’assurer un balayage efficace de toute partie de la salle,

     la ventilation devra permettre de respecter une valeur de CO inférieure à 10 mg/m3 (9
ppm sur 8h), ce qui correspond à une valeur de référence de protection sanitaire en
population générale (dont les enfants, personnes âgées, etc).

3/ une  procédure  de  gestion  doit  être  établie  en  cas  d’événement  indésirable :  alarme  des
détecteurs  de  CO  ou  intoxication  oxycarbonée,  avec  interruption  immédiate  des  activités
motorisées,

- Prévention des risques auditifs

S’agissant  d’une enceinte fermée avec sonorisation,  des protections auditives soient  mises à
disposition gratuitement auprès du public.

- pour ce qui est de la tranquillité publique, la salle a été conçue pour l'accueil de concerts et de 
manifestations sportives et se trouve à l'écart des habitations, par conséquent, aucune mesure 
particulière n'est prescrite,

- les spectateurs stationneront leurs véhicules sur les parkings de l'Axone,

- les accès des pilotes seront distincts des entrées des spectateurs et des moyens de secours,

- en cas d'installation de chapiteaux les organisateurs s’assurer que le montage de ces derniers
répond  au  cahier  des  charges  du  constructeur  et  que  les  structures  sont  bien  lestées  ou
piquetées au sol,

-  COVID 19 :  les  organisateurs  devront  respecter  les protocoles  en vigueur  à  la  date  de la
manifestation.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex

3/4

Préfecture du Doubs - 25-2022-04-15-00002 - AP axone 2022 36



- dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'assurer la sécurité
de la manifestation en diffusant un message de vigilance portant sur d'éventuels sacs ou colis
abandonnés.

- M. MASSON 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 policiers  lors de leur visite,  le matin avant  la manifestation ;  l'attestation sera
également adressée par mail en préfecture.

ARTICLE  5 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  pour  la  manifestation  du  16  avril  2022
exclusivement.

ARTICLE 6 : Une zone technique fermée dont l’accès sera strictement interdit à toute personne autre
que  les  organisateurs  est  aménagée  à  proximité  de  la  zone  d'évolution.  Cette  zone  devra  être
neutralisée de façon suffisamment dissuasive .

ARTICLE 7 : Pour garantir une efficacité maximum des secours, l’organisateur devra veiller à assurer
une  bonne  coordination  des  ordres  (telle  la  neutralisation  de  la  manifestation)  et  des  moyens
déployés par une convergence des différents postes d’information en un lieu unique.

ARTICLE 8 : 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 ne se trouvent plus
respectées.

ARTICLE 9 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département et de la commune concernée
ne  pourra  être  engagée  en  ce  qui  concerne  le  déroulement  de  l’épreuve  dont  la  responsabilité
incombe aux organisateurs.

ARTICLE 10 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE     11 :   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 12 :  La directrice  de cabinet du préfet du Doubs, le sous-préfet de Montbéliard, Mme la
maire de Montbéliard, le commissaire divisionnaire, commissaire central de Montbéliard, le directeur
des services départementaux de l'Education Nationale – SDJES, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :

 M. le chef du service d’aide médicale d’urgence - Hôpital Jean Minjoz,
Boulevard Fleming - 25030 BESANÇON CEDEX,

 M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours,
 M. le chef du service interministériel de défense et de protection civiles,

  M. MASSON, organisateur et directeur de l'Axone.

                      Besançon, le 15 avril 2022

Pour le Préfet, par délégation
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet, 

Signé

Laure TROTIN 
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