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Direction départementale
des territoires du Doubs

Arrêté N°
portant sur le retrait de l’ agrément d’un centre de formation des candidats  aux titres et diplômes exi-

gés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

Vu le code de la route, notamment ses articles R 213-2 et R 213-6 ;

Vu l’arrêté du 12 avril  2016 fixant  les conditions d’exploitation des établissements assurant à titre
onéreux la  formation des  candidats  aux titres et  diplômes exigés pour  l’exercice de la  profession
d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-0018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de signature
générale à Monsieur VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires ;

Considérant que Monsieur LLERENA Philippe n’a pas sollicité le renouvellement de son agrément et
que celui-ci est arrivé à expiration.

ARRÊTE

Article 1er :   -l’arrêté  N°25-2017-04-06-001 autorisant  Monsieur  Philippe LLERENA  à exploiter
sous le N° F 17 025 0001 0, un établissement assurant à titre onéreux, la formation des candidats aux
titres et diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité
routière dénommé   CENTRE D’ÉDUCATION ROUTIÈRE ET DE FORMATION LLERENA ,
situé ZI de CHEMAUDIN, rue des Cordiers 25 320  CHEMAUDIN est  abrogé.
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Article 2 :       -La présente décision sera enregistrée 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. 

Article 3 :       -La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours administratif  ou  soit d’un
contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25 044 BESANCON
Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publi-
cation 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.telere-
cours.fr.

Article 4 :      -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 

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Arrêté N°
portant sur l’agrément d’un centre de formation des candidats aux titres et diplômes exigés pour

l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

Vu le code de la route, notamment ses articles R 213-2 et R 213-6 ;

Vu l’arrêté du 12 avril  2016 fixant  les conditions d’exploitation des établissements assurant à titre
onéreux  la  formation  des  candidats  aux titres  et  diplômes  exigés  pour  l’exercice  de  la  profession
d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-0018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de signature
générale à Monsieur VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires ;

Considérant la demande présentée par  Madame Stéphanie LLERENA en date du 28 mars 2022 pour 
 la validation d’un agrément dans le Doubs;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires.

ARRÊTE

Article 1er : - Madame Stéphanie LLERENA est autorisée à exploiter  pour une  période de 5 ans  sous
le N° F 22 025 0002 0, un établissement de formation des candidats  aux titres et diplômes exigés pour
l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, dénommé CENTRE
D’ÉDUCATION ROUTIÈRE ET DE FORMATION LLERENA et  situé  ZI de CHEMAUDIN
25 320  CHEMAUDIN ET VAUX.

Article 2 : - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur  la demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Article  3 :    - L’établissement est habilité à dispenser la formation au titre professionnel d’enseignant
de la conduite et de la sécurité routière.(mention B-B1)

Article 4 :    - Monsieur Sylvain GILLET exerce les fonctions de directeur pédagogique dans ce seul
et unique établissement.

Article  5 :    -  Le présent agrément est valable pour l'exploitation d’un établissement assurant à titre
onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de  la  profession
d’enseignant   de la  conduite   et de la sécurité routière,  à titre personnel par son titulaire,  sous réserve
de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 précité.

Article 6 :    -En cas de changement d’adresse des locaux d’activité ou toute reprise de ces locaux par
un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant
la date du changement ou de la reprise.

Article 7 :   - La capacité d’accueil de cet établissement est de 40 personnes.

Article 8 : -  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.

Article 9 :  -La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours administratif ou soit d’un contentieux
devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25 044 BESANCON 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 « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 10 :      -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 

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-04-21-00002

220421 Arrêté préfectoral portant distraction du

régime forestier de la forêt communale de

Gennes
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le 21 avril 2022

ARRÊTÉ PORTANT DISTRACTION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Gennes (25660)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

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

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2022-04-04-00002 du 4 avril 2022 portant subdélégation de
signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du Doubs
à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Gennes (25660) déposée en date du 19/04/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 14 avril 2022

Article 1er

Sont distraites du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les
suivantes:
Liste: 

Commune : Gennes (25660)
Section cadastrale : AB
Numéro de parcelle : 203
Surface de la parcelle (en ha) : 2,1498
Surface à distraire (en ha) : 1,6150

Pour une surface totale en hectares à distraire du régime forestier de : 1,6150

Article 2

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
BESANÇON, Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
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actes administratifs de la Préfecture du DOUBS. Le tribunal peut être saisi par l'application
informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Gennes (25660), le
Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Gennes (25660) et publié au
recueil des actes administratifs.
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-04-22-00003

Arrêté portant application du régime forestier -

Forêt communale de Chapelle-des-bois
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le 22 avril 2022

ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Chapelle-des-Bois (25240)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

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

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2022-04-04-00002 du 4 avril 2022 portant subdélégation de
signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du Doubs
à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Chapelle-des-Bois (25240) déposée en date du 25/03/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 24 mars 2022

Article 1er

Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes:
Liste: 

Commune : Chapelle-des-Bois (25240)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 348
Surface de la parcelle (en ha) : 0,0640
Surface à appliquer (en ha) : 0,0640

Commune : Chapelle-des-Bois (25240)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 349
Surface de la parcelle (en ha) : 0,1485
Surface à appliquer (en ha) : 0,1485

Commune : Chapelle-des-Bois (25240)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 350
Surface de la parcelle (en ha) : 0,0185

Direction départementale des territoires du Doubs - 5 voie Gisèle HALIMI - BP 91 169 -  25 003
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Surface à appliquer (en ha) : 0,0185

Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 0,2310

Article 2

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
BESANÇON, 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 peut être saisi par l'application
informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Chapelle-des-Bois
(25240), le Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Chapelle-des-Bois
(25240) et publié au recueil des actes administratifs.
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-04-27-00003

Arrêté portant application du régime forestier -

Forêt communale de Doubs (25300)
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le 27 avril 2022

ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Doubs (25300)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

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

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2022-04-04-00002 du 4 avril 2022 portant subdélégation de
signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du Doubs
à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Doubs (25300) déposée en date du 26/04/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 26 avril 2022

Article 1er

Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes:
Liste: 

Commune : Doubs (25300)
Section cadastrale : ZA
Numéro de parcelle : 47
Surface de la parcelle (en ha) : 0,6505
Surface à appliquer (en ha) : 0,6505

Commune : Arçon (25300)
Section cadastrale : C
Numéro de parcelle : 413
Surface de la parcelle (en ha) : 0,0960
Surface à appliquer (en ha) : 0,0960

Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 0,7465
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Article 2

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
BESANÇON, 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 peut être saisi par l'application
informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Doubs (25300), le
Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Doubs (25300) et publié au
recueil des actes administratifs.
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-04-22-00001

Arrêté portant application du régime forestier -

Forêt communale de Gennes
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le 22 avril 2022

ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Gennes (25660)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

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

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2022-04-04-00002 du 4 avril 2022 portant subdélégation de
signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du Doubs
à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Gennes (25660) déposée en date du 14/04/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 14 avril 2022

Article 1er

Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes:
Liste: 

Commune : Gennes (25660)
Section cadastrale : ZA
Numéro de parcelle : 167
Surface de la parcelle (en ha) : 0,4410
Surface à appliquer (en ha) : 0,4410

Commune : Montfaucon (25660)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 364
Surface de la parcelle (en ha) : 2,6210
Surface à appliquer (en ha) : 1,5000

Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 1,9410
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Article 2

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
BESANÇON, 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 peut être saisi par l'application
informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Gennes (25660), le
Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Gennes (25660) et publié au
recueil des actes administratifs.
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-04-22-00002

Arrêté portant application du régime forestier -

Forêt communale de Métabief
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le 22 avril 2022

ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Métabief (25370)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

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

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2022-04-04-00002 du 4 avril 2022 portant subdélégation de
signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du Doubs
à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Métabief (25370) déposée en date du 31/03/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 31 mars 2022

Article 1er

Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes:
Liste: 

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 419
Surface de la parcelle (en ha) : 0,7455
Surface à appliquer (en ha) : 0,1000

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 440
Surface de la parcelle (en ha) : 1,2900
Surface à appliquer (en ha) : 0,5300

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 488
Surface de la parcelle (en ha) : 1,0300
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Surface à appliquer (en ha) : 1,0300

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 706
Surface de la parcelle (en ha) : 0,1970
Surface à appliquer (en ha) : 0,1600

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 707
Surface de la parcelle (en ha) : 0,5552
Surface à appliquer (en ha) : 0,5552

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 4
Surface de la parcelle (en ha) : 0,7280
Surface à appliquer (en ha) : 0,1200

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 5
Surface de la parcelle (en ha) : 2,5980
Surface à appliquer (en ha) : 2,4500

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 6
Surface de la parcelle (en ha) : 1,8760
Surface à appliquer (en ha) : 1,8500

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 16
Surface de la parcelle (en ha) : 0,6060
Surface à appliquer (en ha) : 0,6060

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 17
Surface de la parcelle (en ha) : 0,3200
Surface à appliquer (en ha) : 0,3200

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 19
Surface de la parcelle (en ha) : 0,8540
Surface à appliquer (en ha) : 0,6400

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 20
Surface de la parcelle (en ha) : 13,5383
Surface à appliquer (en ha) : 1,8000

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 22
Surface de la parcelle (en ha) : 19,0360
Surface à appliquer (en ha) : 4,4500

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 50
Surface de la parcelle (en ha) : 37,9917
Surface à appliquer (en ha) : 20,5100
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Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 53
Surface de la parcelle (en ha) : 35,2245
Surface à appliquer (en ha) : 12,7100

Commune : Métabief (25370)
Section cadastrale : C
Numéro de parcelle : 142
Surface de la parcelle (en ha) : 0,1230
Surface à appliquer (en ha) : 0,1230

Commune : Jougne (25370)
Section cadastrale : C
Numéro de parcelle : 242
Surface de la parcelle (en ha) : 0,9960
Surface à appliquer (en ha) : 0,9960

Commune : Longevilles-Mont-d'Or (25370)
Section cadastrale : ZI
Numéro de parcelle : 8
Surface de la parcelle (en ha) : 8,1463
Surface à appliquer (en ha) : 1,2400

Commune : Longevilles-Mont-d'Or (25370)
Section cadastrale : ZN
Numéro de parcelle : 3
Surface de la parcelle (en ha) : 6,6110
Surface à appliquer (en ha) : 1,0600

Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 51,2502

Article 2

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
BESANÇON, 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 peut être saisi par l'application
informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Métabief (25370), le
Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Métabief (25370) et publié au
recueil des actes administratifs.
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-04-21-00007

Arrêté portant autorisation de coupe - Chapelle

d'Huin
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-04-26-00003

Arrêté portant prescriptions complémentaires à

déclaration, en application de l'article R124-39

du Code de l'Environnement, du système

d'assainissement des eaux usées de MOUTHE
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-04-20-00002

A36-Fermeture diffuseur 7
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Préfecture du Doubs

25-2022-04-28-00001

Arrêté cadre départemental relatif à la mise en

place des principes de vigilance et de gestion de

la ressource en eau en période d�étiage dans le

département du Doubs, à l�exception du

sous-bassin de l�Allan
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Arrêté N°
Avenant à l'arrêté portant homologation du circuit d'Uzelle

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 R331-18 à R331-45 et A331-18 à A331-21 ;

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 n°25-2021-09-27-0002 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à Mme Laure
TROTIN sous-préfète directrice du cabinet ;

VU l'arrêté préfectoral n° 25-2020-03-12-025 du 11 mars 2020 portant homologation du circuit de moto-
cross d’UZELLE, sous le n°111 pour une durée de 4 ans ;

VU  la  demande  formulée  le  10  mars  2022  de  Monsieur  Christophe  LEJEUNE,  représentant
l’association  "Union  Motocycliste  Baumoise"  de  BAUME-LES-DAMES  (25110) en  vue  de  la
modification de son homologation (ajout d'une piste éducative sur le circuit) ;

VU la validation par la Fédération Française de Motocyclisme de cette  nouvelle configuration le 10
mars 2022 ;

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

 A R R E T E

ARTICLE 1 : L'article 1 de l'arrêté n° 25-2020-0312-025 du 11 juin 2020,  portant homologation du
circuit  de motocross dit  "Jacky Prédine"au lieu dit  "Champs Pavés"  à  UZELLE,  est  modifié
comme suit : 

Une piste située à gauche de l’entrée principale du site a été créée. Elle sera destinée à l’éducation et
la formation de pilotes débutants et répondra aux obligations suivantes 

    - uniquement les véhicules à deux roues seront admis. Le circuit est clôturé dans sa totalité,

- ce circuit est réserve aux jeunes pilotes débutants sur des cylindrées de 50 cc à maximum
125 cc, 

- la piste comporte une longueur de la piste 900 mètres et une largeur minimum 2m50. Des
barrières délimitent la piste adjacente,

- aucune compétition ne s’effectuera sur ce circuit.  Il  n’y aura aucun spectateur.  Le circuit
devra répondre aux normes imposées par la fédération pour ce type de circuit,

- ce circuit est délimité par une main courante en bois pour stopper l’approche des voitures et
d’une barrière en plastique blanche de 1 m 20  de hauteur pour arrêter les motos,

- l’accès aux pilotes et aux secours et identique au plan de secours imposé pour le circuit
adulte.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 1/3
Tél : 03 81 25 10 92
renate.merusi@doubs.gouv.fr
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Concernant le circuit adultes :

- le circuit est exclusivement utilisé par des motos solos, de toutes cylindrées. Il est ouvert aux
licenciés. 

- deux voies desservent le circuit (le chemin du Niémont et le chemin rural de la Combe) ; elles
servent notamment d'accès aux moyens de secours,

- la ligne de départ mesure 40 m,

- 45 pilotes sont admis à circuler en même temps,

- une zone est prévue pour les spectateurs sur un des côtés du circuit, conformément au plan
joint ; ceux-ci sont positionnés à 4 m de la piste, derrière une double protection (grillage et
barrières blanches homologuées) conformes à la réglementation,

- des protections devront être installées aux endroits dangereux pour les concurrents,

- les éventuels obstacles aux abords de la piste doivent être efficacement protégés, 

- un parc « concurrents » avec un accès direct à la ligne de départ est prévu,

- un citerne d'eau de 123 000 l est implantée sur le site, avec un dispositif d'arrosage de la
piste (bornes relais) pour protéger concurrents et public de la poussière,

- une sonorisation couvre l'ensemble du circuit,

- pour ce qui est de la tranquillité publique, aucune mesure particulière n'est préconisée, si ce
n'est la limitation à 96 Db/A. De plus, un mur anti-bruit (talus de terre et plantations d'arbres)
a été créé et les horaires de fonctionnement du circuit ont été adaptés,

- les horaires d’utilisation du circuit seront affichés à l’entrée du circuit,

- l'évaluation des incidences Natura 2000 a été effectuée.

- conformément à l'avis du SDIS,

.  le site doit  être accessible en tous temps et  en permanence par au moins une voie
d'accès utilisable par les engins de secours et de lutte contre l'incendie. Un volume libre
de tout obstacle d'une hauteur de minimale de 3,5 m et d'une largeur minimale de 3 m doit
être réalisé sur la totalité de ces voies,

.  lors  d'une  demande  de  secours,  le  requérant  devra  préciser  l'accès  éventuel  que
prendront les secours et les guidera vers le site,

. les consignes de sécurité comportant à minima un plan du site avec les différents accès
ainsi  qu'une  description  qualitative  et  quantitative  des  moyens  d'intervention  dont
l'exploitant peut disposer devra être affiché à l'entrée du site,

. le stationnement des véhicules ne devra pas entraver l'accès et la mise en œuvre des
moyens de secours. 

En cas de manifestations :

- 18 postes de commissaires au minimum, en liaison portable et radio seront prévus sur le
circuit,

- 3 postes de secours seront installées sur le site (un poste principal, 2 postes avancés)

- des extincteurs seront à la disposition des commissaires et installés au niveau des postes de
secours  de  la  grille  de  départ  et  au  parc.  Leur  nombre  devra  être  en  adéquation  avec
l'importance de la manifestation,

8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex
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- des barrières plastiques sont installés vers la grille de départ à chaque manifestation,

- des filets de protection seront installés entre les pistes à risque, 

- des pneus solidairement attachés sont placés aux endroits dangereux,

- les endroits interdits au public devront être clairement signalés,

-  l’accès  au  circuit  des  secours  devra  être  maintenu  libre  pour  la  circulation  des  engins
d'incendie  et  de  secours  ;  un  arrêté  municipal  interdira  la  circulation  sur  le  chemin  du
Niémont. Celui-ci servira néanmoins de voie de sortie aux spectateurs et aux pilotes à la fin
de la manifestation,

- les lignes téléphoniques mobiles pour appeler les secours publics devront être testées avant
chaque  course  ;  une  pré-alerte  du  CODIS  et  du  SAMU  devra  être  faite  le  matin  des
épreuves,

-  lors de la demande de secours,  l'organisateur devra préciser l'accès des secours et  les
guider sur le site,

-  en cas d'évacuation d'un blessé par hélicoptère, l'organisateur de la manifestation devra
donner  toutes  les  indications  au  régulateur  CODIS,  quant  à  la  possibilité  d'une  zone
d'atterrissage,

- le stationnement des véhicules le long de la RD 116 devra être interdit par des panneaux ;
les usagers de la RD 116 souhaitant assister à la manifestation devront être guidés par les
commissaires sur le parking qui leur est réservé,

- 2 panneaux "manifestation" devront être mis en place de part et d'autre des accès au site,

 - aucune dégradation ne devra être constatée sur les accotements.

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés ;

ARTICLE  3 :  La  directrice  de  Cabinet  du  Préfet  du  Doubs, Mme  la  maire  de  la  commune
d’UZELLE, M.  le  Commandant  du groupement  de gendarmerie du Doubs,  M.  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 : 

- Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs (DRI - STRO)

- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,

- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civiles 

- Ligue Motocycliste de Franche-Comté,

- M. LEJEUNE, Union Motocycliste Baumoise, 6, rue Jacques Almand, 25110 BAUME-
LES-DAMES.

Besançon, le 21 avril 2022

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

signé

 
      Laure TROTIN 

8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex 3/3
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Arrêté préfectoral n°  portant modification de l’habilitation funéraire
de l’entreprise Pompes Funèbres Musulmanes de Franche-Comté, 6 rue de l’épitaphe 25000

BESANÇON

Le préfet du Doubs
Chevalier de la légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et  en particulier  les articles L2223-23,  L2223-41,
L2223-43 et R2223-56 à R2223-65 ;

VU la circulaire du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n°169 C du 15 mai 1995 ;

VU le décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif la durée de l'habilitation dans le secteur funéraire et
à la housse mortuaire ;

VU  le  décret  du  23  juin  2021  portant  nomination  du  préfet  du  Doubs  -  M.  COLOMBET (Jean-
François) ;

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 l'arrêté n°25-2020-0206-002  du  6  février  2020  habilitant  l’entreprise  "Pompes  Funèbres
Musulmanes de Franche-Comté",  sise 6 rue de l'Epitaphe à BESANCON - 25000, à exercer des
activités dans le domaine funéraire jusqu'au 5 mars 2026 ;

VU la demande de modification de l'habilitation formulée le 25 avril 2022 par Monsieur Mohammed
ABDELMALEK, gérant ;

VU les justificatifs produits ;

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

-  A R R E T E  -

Article  1er :  L'entreprise  "Pompes  Funèbres  Musulmanes  de  Franche-Comté"  sise  6  rue  de
l'épitaphe 25000 BESANCON et exploitée par Monsieur Mohammed ABDELMALEK, est habilitée à
exercer jusqu'au  5  mars  2026, sur  l'ensemble  du  territoire  national,  les  activités  funéraires
suivantes :

✔ transport de corps avant et après mise en bière,

✔ organisation des obsèques,

✔ fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 
des urnes cinéraires,

✔ fourniture des personnels et objets et  prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

8 bis, rue Charles Nodier
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Article 2 : Les autres articles sont inchangés.

Article 3 : La directrice de cabinet du préfet du Doubs est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :

- Mme la maire de la ville de BESANCON

-  Monsieur  Mohammed  ABDELMALEK,  Pompes  Funèbres  Musulmanes  de  Franche-
Comté 6 rue de l’Epitaphe – 25000 BESANCON.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex

Besançon, le 26 avril 2022

Le préfet du Doubs par délégation, la 
sous-préfète, directrice de cabinet

Signé

Laure TROTIN
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Arrêté N°
autorisant la manifestation sportive pédestre « le Trail des Forts » les 7 et 8 mai 2022

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  son  article  L.2212-1  et  suivants,
L2215-1, L3221-4 et L 3221-5 ;

Vu le code de la route et notamment ses articles L 411-7, R 411-5, R411-10, R411-18 et R411-30 ;

Vu le code du sport et notamment ses articles R 331-6 à R 331-34 et A 331-13 à A 331-32 portant ré-
glementation générale des concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes à la cir-
culation publique ;

Vu le  décret  n°20127-1279 du 09 août  2017 portant  simplification  de la police des manifestations
sportives ;

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 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 demande formulée le 8 mars 2022 par Mme Izaline GUENOT, responsable du Trail des Forts
à l'Amicale Sportive Territoriale Bisontine, en vue d’organiser à BESANCON, les samedi 7 et di-
manche 8 mai 2022,  une compétition sportive pédestre intitulée  "Le Trail des Forts" – 19ème édi-
tion ;

Vu l’attestation d’assurance de la société Inter Mutuelles Entreprises en date du 29 décembre 2021 ;

Vu les avis des autorités administratives intéressées ;

Sur proposition de la Directrice de Cabinet du Préfet du Doubs ;

- ARRETE - 

Article 1 : Mme Izaline GUENOT, responsable du Trail des Forts à l'Amicale Sportive Territoriale
Bisontine, est autorisé à organiser à BESANÇON et ses alentours, les samedi 7 et dimanche 8 mai
2022, une compétition sportive pédestre dénommée "Le Trail des Forts" – 19ème édition - compor-
tant  cinq  parcours,  qui  se  dérouleront  selon  les  itinéraires  détaillés  en  annexe  et  les  horaires
suivants : 
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Samedi 07 mai 2022 :

• 11 km – départ à 11 h 00
• 11 km randonnée (marche) – départ  à 11 h 10
• Trail des Forts Kids – départs entre 15 h 00 et 17 h 30

• 5 courses et distances selon les catégories d’âge 

- Baby Athlé (4-5-6 ans) : 400 m 
- U 10 (7-8-9 ans) : 850 m  
- U12 (10-11 ans) : 1.5 km  
- U14 (12-13 ans) : 3 km  
- U16 (14-15 ans) : 5 km

Fermeture des parcours à 18h00

Dimanche 08 mai 2022 :

• 57 km en solo – départ à 7h30
• 57 km en relais – départ à 7h30
• 21 km – départ à 08h30
• 30 km – départ à 9h30

Fermeture des parcours à 17h30

Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés précités
ainsi que des mesures particulières énoncées ci-dessous.

Article  2 :  La  manifestation  se  déroulera  selon  les  itinéraires  et  dates  joints  à  la  déclaration.  Il
convient de respecter les itinéraires communiqués lors du dépôt du dossier en Préfecture et
annexés au présent récépissé. En cas de nécessité de déviation de parcours (conditions météoro-
logiques défavorables, mesures sécuritaires), l’organisateur devra en informer la préfecture.

Article 3  : Lors des inscriptions, les organisateurs devront s’assurer que chaque coureur licencié a
bien fourni une copie de sa licence en cours de validité. Les participants non licenciés devront présen-
ter un certificat médical, datant de moins d’un an, attestant de la non contre-indication à la pratique de
cette activité sportive en compétition.

Article 4 : Pour la protection de l'environnement, les organisateurs devront respecter les pres-
criptions de la Direction Départementale des Territoires afin de prévenir toute dégradation. Les
manifestations sportives peuvent faire l'objet de contrôles, notamment sur la mise en œuvre des dis-
positions  à  dimension  environnementale,  par  les  services  de  police  judiciaire  de  l'environnement
(OFB, ONF).

Article 5 : Cette épreuve sportive ne bénéficie pas de l’usage privatif de la chaussée mais d’une priori-
té de passage sous la responsabilité des organisateurs. Aucun usage privatif des routes départemen-
tales ne devra être effectué. Les concurrents devront respecter les règles de circulation routière.

Toutefois pour permettre le déroulement de cette manifestation, Mmes les Maires de BESANCON et
d’AVANNE-AVENEY et MM les Maires de MONTFAUCON et PUGEY ont signé  des arrêtés régle-
mentant la circulation et le stationnement dans les rues concernées.

8 bis, rue Charles Nodier
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L'organisateur veillera à la mise en œuvre de tous les moyens de signalisation et de protection, tant
des concurrents, des spectateurs que des usagers de la RN83.

L'organisateur avisera sans délai (après alerte des services de secours si besoin) le Responsable
d'Intervention du CEI de La Vèze (06.07.77.04.26) de tout évènement survenant sur la RN83 en lien
avec l'épreuve, qui pourrait compromettre la sécurité des usagers de cet itinéraire. 

Article 6 : Il convient de rappeler que le territoire national est en vigilance dans le cadre "Vigipirate" au
niveau "Sécurité renforcée – risque attentat". Il est ainsi demandé aux organisateurs de s'assurer de
la sécurité de la manifestation et de veiller à la diffusion de consignes de sécurité (messages portant
sur d'éventuels sacs ou colis abandonnés).

A  rticle     7  :  Le  dispositif  prévu pour  assurer  les  secours  aux concurrents  devra  être  conforme aux
moyens prescrits par le règlement de la Fédération Française d’Athlétisme. L’Association départe-
mentale de Protection Civile du Doubs met en place un dispositif prévisionnel de secours de moyenne
envergure destiné au public et aux acteurs.

A  rticle     8   : Avant le départ de chaque épreuve, un rappel devra être effectué sur les règles de sécurité,
du code de la route et environnementales.

Les signaleurs en nombre suffisant seront placés aux endroits dangereux de chaque parcours et no-
tamment aux intersections et point de cisaillement avec les voies publiques ouvertes à la circulation.
Ils devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d’un brassard marqué "COURSE"
et revêtir  des gilets haute visibilité de couleur jaune (mentionné à l’article R416.19 du code de la
route)  accompagnée éventuellement d’une mention relative à leur identification. Ils devront  être en
possession d’une copie du présent récépissé.

L’organisateur s’assurera que les derniers concurrents aient rejoint la ligne d’arrivée avant de lever
tout dispositif.

Un service d’ordre spécifique de gendarmerie, sous convention, est mis en place afin d’assurer la sé-
curité des concurrents aux points de cisaillement de la RD 683 et de la RN83/D367.

Article 9 : Les mesures sanitaires en vigueur le jour de la manifestation devront être appliquées.

A  rticle   10   : Le marquage au sol sur les chaussées n’est pas autorisé.

A  rticle   11   : Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique
est rigoureusement interdit.

A  rticle   12   : Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des
organisateurs, ainsi que les frais du service d’ordre exceptionnel mis en place à l’occasion de la mani-
festation.

A  rticle   13   : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment, par le représentant des
forces de l’ordre, si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues
pour la protection du public ou des concurrents par le règlement de l’épreuve ne sont pas respectées.

Article 14 : En aucun cas la responsabilité de l’État, du Département ou des communes concernées
ne pourra être recherchée par qui que ce soit à l’occasion de la présente autorisation.
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A  rticle   15    :  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  .  

A  rticle  16   : La Directrice de Cabinet du Préfet du Doubs, les Maires de BESANCON, d’AVANNE-AVE-
NEY, de BEURE, de MORRE, de MONTFAUCON, d’ARGUEIL, de FONTAIN, de LARNOD et de 
GENNES, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs, le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique à BESANCON, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré-
sent arrêté dont copie sera adressée à :

 Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs – D.R.I. – S.T.R.O
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M.  le  Chef  du  Service  d’Aide  Médicale  d’Urgence  -  Hôpital  Jean  Minjoz
Boulevard Fleming - 25030 BESANCON CEDEX
 M. le Directeur de l'Agence O.N.F. de BESANCON - 14, rue Plançon – B.P. 51581 – 25010
BESANCON CEDEX 3
 M. le Directeur de l’Office Français de la Biodiversité – 7 clos des Noyers - 25530 VERCEL
 M. le Chef de la Division d'Exploitation de la D.I.R. EST - 3 rue Victor Sellier – B.P. 11365 –
25006 BESANCON CEDEX
 M. le Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale -  Service Départemen-
tal Jeunesse Engagement Sports 
 M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles

 M.  Jean-Marie  BAVEREL,  Vice-Président  de  l’Amicale  Sportive  Territoriale  Bisontine
25 rue Mégevand – 25034 BESANCON CEDEX.

Besançon, le 22 avril 2022

pour le préfet, par délégation,

La sous-préfète, directrice de cabinet 

Laure TROTIN
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Sous-Préfecture de Pontarlier

 

ARRÊTÉ MODIFICATIF n°                                           du 
modifiant l'arrêté n° 25-2021-12-15-00003 du 15 décembre 2021

accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale
à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2022

Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

VU le décret n°87-594 du 22 juillet 1987, portant création de la médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale ;

VU le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de médaille
d’honneur Régionale, Départementale et Communale ;

VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, Préfet du Doubs

VU le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de M. Philippe PORTAL, administrateur
général 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 ;

VU l'arrêté n° 25-2021-09-27-00004 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à M.
Serge DELRIEU, sous-préfet de Pontarlier ;

VU la promotion du 1er janvier 2022 ;

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

A R R   Ê   T E

Article 1  er : l'arrêté n° 25-2021-12-15-00003 du 15 décembre 2021 est modifié et le mandat électif de
la personne suivante est rectifié ainsi qu'il suit dans l'article 2 :

- Madame RENAUD Marlène née TRIPONNEY
Maire, COMMUNE DE LE BIZOT.

Le reste sans changement.
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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 Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontarlier est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Pontarlier, le 

 Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

                     Serge DELRIEU
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ARRÊTÉ MODIFICATIF n°                                        du 
modifiant l'arrêté n° 25-2022-01-19-00009 du 19 janvier 2022 portant attribution
de la médaille d’honneur du Travail au titre de la promotion du 1er janvier 2022

Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail ;

VU le décret 57-107 du 14 janvier 1957 relatif à la médaille d’honneur du travail ;

VU le décret 74-229 du 6 mars 1974 de M. le Ministre du Travail, de l’emploi et de la population ;

VU le décret n°75-864 du 11 septembre 1975 de M. le Ministre du Travail ;

VU le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets 2000-1015 du 17 octobre 2000 et
2007-1746 du 12 décembre 2007 ;

VU l’arrêté du 7 février 1957 de M. le Secrétaire d’État au Travail et à la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté du 29 juillet 1975 de M. le Ministre du Travail ;

VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de la
médaille d'honneur du travail ;

VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, Préfet du
Doubs ;

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

VU l'arrêté n° 25-2021-09-27-00004 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à M.
Serge DELRIEU, 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 : l'arrêté n° 25-2022-01-19-00009 du 19 janvier 2022 est modifié ainsi qu'il suit :

Le salarié suivant est retiré dans l'article 1 :
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- Madame DILLY Sandrine
Aide soignante, ASSOCIATION AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE, PONT-DE-
ROIDE-VERMONDANS.

Le nom de l'entreprise du salarié suivant est rectifié dans l'article 2 :

- Monsieur GEORGES Philippe
Commercial sédentaire, ETABLISSEMENTS MICHAUD ET CHAILLY, FESCHES-LE-
CHÂTEL.

Le reste sans changement.

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 Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontarlier est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Pontarlier, le 

 Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

                     Serge DELRIEU
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Sous-Préfecture de Pontarlier

 

ARRÊTÉ n°                                         du 
portant agrément aux 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 code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

VU le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

VU l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ;

VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Jean-François COLOMBET, préfet du
Doubs ;

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

VU l'arrêté n° 25-2021-09-27-0004 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet de Pontarlier ;

VU la commission délivrée par Monsieur Jean-Claude ROGNON, président de l'AAPPMA de
Grand'Combe Châteleu à Monsieur Gérard VIENOT par laquelle il confie la surveillance de ses
droits de pêche ;

VU l'arrêté n° 25-2022-04-11-00004 du sous-préfet de Pontarlier en date du 11 avril 2022
reconnaissant l'aptitude technique de Monsieur Gérard VIENOT ;

SUR proposition du Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontarlier ;

A R R   Ê   T E

Article 1  er : Monsieur Gérard VIENOT
Né le 14 avril 1990 à Pontarlier (25)
Est agréé en qualité de garde pêche particulier pour constater tous les délits et
contraventions relatifs à la pêche en eau douce prévus par le code de l'environnement
qui portent préjudice aux droits de pêche de l'AAPPMA de Grand'Combe Châteleu
représentée par son président, sur les territoires des communes de Grand'Combe
Châteleu et Les Gras.
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Article 2 : La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission
annexée au présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Gérard VIENOT doit prêter serment devant
le tribunal territorialement compétent.

Article 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Gérard VIENOT 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 6 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-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.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique ou d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. L'exercice d'un
recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours
contentieux.

Article 8 : Le Sous-Préfet de Pontarlier est chargé de l'application du présent arrêté qui sera notifié
à M. Gérard VIENOT, sous-couvert du commettant et publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Pontarlier, le 

 Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Sous-Préfet de Pontarlier absent,

Le Secrétaire Général,

                  Hervé DEBRUYCKER
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