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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté n°
Matchs de moto-ball à Voujeaucourt

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 sui-
vants, L 2215-1, L 3221-4 et L 3221-5 ;

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

VU le code du sport et en particulier ses articles R 331-5 à R 331-10, D 331-5, R 331-18 à R 331-
34, R 331-45, A 331-18 et A 331-32 ;

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

VU l'arrêté n° 25-2023-01-24-00005 du 24 janvier 2023 portant délégation de signature à Mme
Saadia TAMELIKECHT, sous-préfète, directrice du Cabinet ;

VU la demande reçue le 23 janvier 2023 de M. Olivier BONGEOT, Président du Moto-ball Club
Voujeaucourt, ZA de la Cray, 25420 VOUJEAUCOURT ;

VU l’engagement des organisateurs en date du 30 janvier 2023 de prendre à leur charge les
frais du service d’ordre exceptionnel et d’assurer la réparation des dommages et dégrada-
tions de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concur-
rents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;

VU l'attestation d'assurance en date du 9 mars 2023 ;

VU l’avis des autorités administratives intéressées ;

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

  

A R R E T E  

ARTICLE  1 :  Monsieur  Olivier  BONGEOT,  président  du  Moto-ball  Club  Voujeaucourt,  est
autorisé à organiser, sous l'égide de la Fédération française de motocyclisme, des matchs de
moto-ball  sur  l'ancien  stade  de  Voujeaucourt  (terrain  communal),  situé  dans  la  zone
artisanale de La Cray. 

ARTICLE 2     : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dé-
crets et arrêtés précités et des mesures de protection et de secours proposées et arrêtées
par les organisateurs.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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ARTICLE 3     : Les organisateurs devront respecter les dispositions suivantes :

- les manifestations se dérouleront de 10h00 à 21h00 aux jours prévues selon le calendrier
joint allant sur une période du 25 mars 2023 au 7 octobre 2023. Elles seront encadrées par la
Fédération Française de Motocyclisme,

- 20 concurrents maximum sont engagés,

- 16 motos de 250 cm3 maximum seront présentes dont 8 évolueront en même temps sur le
terrain pendant les matchs,

- 20 personnes de l'organisation munis de brassards assureront le service d'ordre,

-  un  maximum  de 200 spectateurs  est  attendu. Les spectateurs  seront  protégés  par  une
double main courante rigide, située à au moins 1,20 m de la ligne de touche du stade et au
moins 6 m de la ligne de but, avec un tube de protection du haut de la main courante au sol
ou tout autre dispositif empêchant le passage du ballon et des motos,

- 2 commissaires encadreront les matchs,

- 4 extincteurs sont prévus sur le stade et à l'atelier ; des personnes compétentes seront dési-
gnées pour la manœuvre rapide de ces appareils en cas d'incident,

-  aucun dispositif  de secours  n'est requis  par  la  fédération,  si  ce n'est la présence d'une
trousse de secours,

-  aucun  dispositif  n'est  prévu  pour  la  protection  du  public,  le  Ratio  d'Intervenants
Secouristes (R.I.S.) étant inférieur à 0,25,

- une zone "mécanique", indépendante et interdite au public, sera implantée à proximité du
terrain  ;  les  zones  interdites  seront  neutralisées  de  façon  suffisamment  dissuasive  pour
empêcher toute personne d'y accéder,

- une sonorisation couvrira les manifestations,

-  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 et tester la liaison avant le début de la manifestation,

- les voies d’accès au site de la manifestation devront rester praticables et accessibles aux
engins de secours et de lutte contre l’incendie.  A cet effet, il sera apporté une attention
particulière  à  la  circulation  et  au  stationnement  des  véhicules  ainsi  qu’à  l’utilisation  de
barrières qui devront être facilement escamotables ou amovibles,

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

- lors d'une intervention des secours, le match devra être arrêté,

- toutes les mesures devront être prises pour permettre au public de quitter les lieux en toute
sécurité, même pendant le déroulement des épreuves,

- l'affluence des jours de match devra être canalisée par l'organisateur afin d'éviter toute
gêne sur la voie publique,

         - des parkings sont disponibles dans la zone artisanale, 

- un système d'éclairage secouru permettant au public de se repérer et de cheminer sans
danger sur le site de la manifestation et jusqu'aux zones de stationnement devra être prévu,

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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- lors des manifestations se déroulant l'été, des points d'eau seront à prévoir en cas de forte
chaleur,

- les hydrants doivent rester visibles, accessibles et manœuvrables par les services d'incendie
et de secours,

- pour satisfaire la tranquillité publique, le niveau de bruit des motos ne devra pas dépasser
les normes de bruit fédérales,

-  l'organisateur est invité à consulter le site de Météo France afin d'anticiper, en cas d'alerte
(vents  violents,  orages,  etc...),  une  éventuelle  évacuation  des  éventuels  chapiteaux  ou
annulation de la manifestation,

- l’organisateur s’attachera à faire respecter les mesures sanitaires en vigueur au moment de
chaque manifestation, 

- dans le cadre des mesures "Vigipirate", l’organisateur veillera à protéger la zone des specta-
teurs par la mise en place d’un barrage pour éviter l’accès à un véhicule pouvant venir percu-
ter la foule et veillera à diffuser un message de vigilance portant sur d'éventuels sacs ou colis
abandonnés,

- M. BONGEOT sera chargé de vérifier, en qualité d'organisateur technique, la mise en œuvre
des dispositions de l'arrêté d'autorisation avant la manifestation et de remettre l'attestation
de conformité du dispositif aux gendarmes, lors de leur visite effectuée dans le cadre normal
du service ; l'attestation sera également à adresser par mail, le lendemain de la manifesta-
tion.

ARTICLE 4     : L'organisateur et le directeur de course devront veiller à ce que l'épreuve se dé-
roule selon les règles prescrites par la fédération motocycliste relatives au moto-ball, notam-
ment en matière de sécurité des concurrents (moyens de secours), de lutte contre l'incendie
et de règles d'implantation, de signalisation et de protection des zones accessibles au public.

ARTICLE 5     :   L’enceinte de la piste et les stands de ravitaillement et de maintenance seront
interdits à toute personne autre que les pilotes, mécaniciens, chefs de stands, commissaires
sportifs et techniques et le personnel officiel de l’organisation.

ARTICLE 6     : 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 ou le rè-
glement ne se trouvent plus respectés.

ARTICLE 7     :  En aucun cas,  la responsabilité  de l’Etat,  du Département et des communes
concernées ne pourra être engagée en ce qui concerne le déroulement de l’épreuve dont la
responsabilité incombe aux organisateurs.

ARTICLE 8     : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais sui-
vants :
- un recours gracieux adressé au pôle polices administratives, direction des sécurités de la
préfecture du Doubs ;

- un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur – DLPAJ– Place Beauvau
– 75800 PARIS cedex 08.

- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Besançon - 30,
rue Charles Nodier - 25000 BESANCON. Le tribunal administratif peut être saisi par l’applica-
tion informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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Le recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2ème mois sui-
vant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2ème mois suivant la date
du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).

Il devra être joint impérativement à l’appui du recours un copie de la décision contestée et,
le cas échéant, tout document utile à l’instruction de la requête.

L’exercice d’un recours administratif ou d’un recours juridictionnel ne suspend pas l’exécution
de la décision administrative contestée.

ARTICLE 10 : La directrice de cabinet du préfet du Doubs, le sous-préfet de Montbéliard, le
maire de la commune de VOUJEAUCOURT, 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  :

- M. le chef du service interministériel de défense et de protection civiles

- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

- M. Olivier BONGEOT, Moto-ball Club Voujeaucourt, ZA de la Cray, 25420 VOUJEAU-
COURT.

.

  Besançon, le 17 mars 2023

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

 Saadia TAMELIKECHT

8 bis, rue Charles Nodier
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté portant homologation du circuit de karting/moto
de l'Enclos à SEPTFONTAINE n°

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 R331-40 et A331-16 à A331-21 ;

VU l'arrêté du ministère de l'intérieur du 16 octobre 1996 relatif au règlement national des
circuits de karting ;

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

VU l'arrêté n° 25-2023-01-24-00005 du 24 janvier 2023 portant délégation de signature à Mme
Saadia TAMELIKECHT, sous-préfète, directrice du Cabinet ;

VU l’arrêté préfectoral n°25-2019-05-24-010 du 24 mai 2019 modifié par l’arrêté n°2019-09-25-
001 du 25 septembre 2019 portant ré-homologation de ce circuit pour une durée de quatre
ans au titre des activités de karting et de moto ;

VU la  demande  formulée  le  26  décembre  2022  par  la  SARL  "Circuit  de  l'Enclos"  à
SEPTFONTAINE  représentée  par  son  gérant  M.  Mickaël  GIRARDET  en  vue  de  la  ré-
homologation des  deux circuits  de  karting  et  moto,  permanents  et  de  plein-air  de cette
structure ;

VU les agréments délivrés les 24 février 2023 et 28 février 2023 par la Fédération Française de
Sport Automobile (FFSA) pour chacune des pistes valables pour une durée de 4 ans ;

VU l’avis de la sous-commission des épreuves et compétitions sportives, réunie sur place le 16
mars 2023 ;

VU les justificatifs produits et notamment l'évaluation relative aux incidences NATURA 2000
en date du 26 décembre 2022 ;

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

-  A R R E T E  -

Article 1er : Le circuit de l'Enclos situé sur le territoire de la commune de SEPTFONTAINE,
composé  de  deux  circuits  permanents  et  de  plein-air,  l'un  de  catégorie  1  pour  les
compétitions,  l'autre de catégorie 2 pour les  loisirs,  est  homologué,  au titre des activités
karting et moto, sous le n° 105, au profit de la SARL Circuit de l'Enclos,  pour une période
allant de la date du présent arrêté, à la fin de validité des agréments délivrés par la FFSA, soit
les 24 et 28 février 2027.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 1/3
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Article 2 : Les caractéristiques des circuits et notamment le parc de stationnement du public,
les emplacements réservés aux moyens de secours ainsi  que les voies d'accès et les voies
d'évacuation, sont définies telles qu'apparaissant sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 3 : Le premier circuit de catégorie 1, réservé à la compétition, long de 1176 m et large
de 7,5 m est ouvert aux karts de catégorie A ainsi qu'aux karts de catégorie B (puissance
inférieure ou égale à 9 CV).

Sont autorisés sur la piste : pour la vitesse, 36 pilotes maximum soit 3 karts par tranche de
100 m et pour l'endurance 40 pilotes maximum et 4 karts par tranche de 100 m.
En ce qui concerne la moto, le circuit de compétition est homologué pour les motos toutes
cylindrées (au dessus de 125 cc pour les motos de vitesse),  les quads et les side-cars. Ces
catégories de machines ne devront pas rouler simultanément.

Les emplacements réservés au public sont situés à l'extérieur du circuit, derrière un grillage
anti-franchissement de 2 m de haut, ancré au sol. Devant ce grillage (côté piste) et sur toute
sa longueur, est installée une protection souple constituée par des pneus empilés par 3 ou 4
et reliés entre eux.

Article 4 : Le circuit de catégorie 2, réservé aux loisirs, long de 524 m et large de 6 m est
ouvert aux karts de catégorie B (inférieurs à 9 CV et à 70 km/h).  25 karts maximum sont
autorisés simultanément sur la piste soit 1 kart par tranche de 20 m.

Pour l'activité moto cette piste est homologuée exclusivement pour l'entraînement, quelque
soit la catégorie des motos. Elle est réservée aux licenciés.

Les zones réservées au public  sont situées à l’extérieur  du circuit  derrière une clôture de
sécurité de 1,20 m minimum, doublée côté piste d’une protection souple (pneus liés entre
eux) à une distance minimale d’un mètre.

Article 5     : Les dispositions suivantes sont en outre retenues :

- les endroits interdits au public devront être clairement indiqués,

-  un  parc  coureurs  et  un  parking  pour  les  spectateurs  sont  prévus  aux  abords  du
circuit,

- 12 extincteurs, vérifiés tous les ans, sont placés tout autour des circuits et au parc
véhicules,

- une station essence est gérée sur le site par le pétrolier,

- pour la piste de loisirs sont requis des moniteurs qualifiés, du personnel de piste ainsi
qu'une trousse de secours,

- concernant le respect de la tranquillité publique, le circuit ne se situe pas dans une
zone habitée. Par conséquent, aucune mesure particulière n'est prescrite,

- une liaison téléphonique fixe est prévue ainsi qu'une liaison par talkie-walkie,

- le circuit devra faire l'objet d'une assurance.

En cas de manifestation 

- les accès au circuit par les secours (voie d'exploitation n° 9) devront être maintenus
libres pour la circulation des véhicules d'incendie et de secours ; un arrêté municipal
devra  interdire  la  circulation  sur  cet  axe  en  cas  de  manifestation  importante
(championnat de France),

-  les  sportifs  et  les  officiels  seront  en  liaison  radio  (talkie-walkie)  ;  une  liaison
téléphonique fixe est prévue pour les appels extérieurs (secours),

8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex

Préfecture du Doubs - 25-2023-03-17-00005 - AP Ré-homologation du circuit de l'Enclos à Septfontaine 35



Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

- des extincteurs seront placés aux postes de commissaires,

- le stationnement des véhicules devra faire l'objet d’une signalisation adéquate et des
membres de l'organisation devront orienter le public vers les zones spectateurs,

-  un  dispositif  de  sécurité  réglementaire  devra  être  mis  en  place  en  fonction  de
l'importance de la manifestation.

Article 6 :  La présente homologation pourra  être révoquée de plein droit  si  les  critères
retenus ne sont plus respectés.

Article 7 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Article 8 :   Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais
suivants :

- un recours gracieux adressé au pôle polices administratives,  direction des sécurités de la
préfecture du Doubs ;
- un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur – DLPAJ– Place Beauvau –
75800 PARIS cedex 08.
- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Besançon - 30, rue
Charles Nodier - 25000 BESANCON. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2ème mois suivant
la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2ème mois suivant la date du rejet
de votre recours gracieux ou hiérarchique).
Il devra être joint impérativement à l’appui du recours un copie de la décision contestée et, le
cas échéant, tout document utile à l’instruction de la requête.

L’exercice d’un recours administratif ou d’un recours juridictionnel ne suspend pas l’exécution
de la décision administrative contestée.

Article 9 : La directrice de cabinet du préfet du Doubs, M. le sous-préfet de Pontarlier, M. le
Maire  de  la  commune  du  SEPTFONTAINE,  M.  le  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  du  Doubs,  M.  le  directeur  des  Services  Départementaux  de  l’Éducation
Nationale -  Service Départemental Jeunesse Engagement Sports, 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 (DRIT)

- M. le directeur départemental des services Incendie et Secours

- M. le chef du service interministériel de défense et de protection civiles

- M. Alain PONCE, Président Ligue de karting Bourgogne - Franche-Comté

- Ligue motocycliste de Bourgogne - Franche-Comté

- M. Mickaël GIRARDET, circuit de l'Enclos, 25270 SEPTFONTAINE.

Besançon, le 17 mars 2023

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

Saadia TAMELIKECHT
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Arrêté n°                                                      portant la ré-homologation du terrain de motocross
de « la Chaux » à ETRABONNE

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 l'arrêté n° 25-2023-01-24-00005 du 24 janvier 2023 portant délégation de signature à Mme
Saadia TAMELIKECHT, sous-préfète, directrice du Cabinet ;

VU l’arrêté préfectoral n°25-2019-03-029 du 29 mars 2019 portant dernière ré-homologation du
terrain de moto-cross d’ETRABONNE ;

VU la demande de ré-homologation formulée le 10 janvier 2023 par M. Jean-Pierre GIRARDOT,
président du moto-club d’ETRABONNE, Place de la Mairie, 25170 ETRABONNE ;

VU l’avis de la sous-commission des épreuves et compétitions sportives, réunie sur place le 9
mars 2023 ;

VU l'évaluation des incidences NATURA 2000 établie par le gestionnaire du circuit le 03 février
2023 ;

VU les documents fournis à l'appui et notamment l'attestation de mise en conformité du site de
pratique délivré par la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) le 30 janvier 2023 ;

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

-  A R R E T E  -

ARTICLE 1 : Le terrain de motocross situé route du Moutherot, au lieu dit «  La Chaux » sur le
territoire de la commune d’ETRABONNE, est homologué sous le n° 6 au profit du moto-club
d’Etrabonne, 25170 ETRABONNE, est ré-homologué pour une durée de quatre ans, à compter
de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 :  La présente homologation est accordée pour  l'organisation et le  déroulement
d'épreuves de motocross à l'exclusion de toute autre catégorie de manifestation.

ARTICLE  3  :  Les  caractéristiques  du  terrain,  des  postes  de  secours,  des  parcs  et  des
emplacements réservés au public sont tels qu'apparaissant sur les plans annexés au présent
document.

ARTICLE 4 : Les dispositions suivantes devront être respectées :
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-  le  terrain entièrement grillagé,  situé le long du CD 249,  est  composé d'une piste d'une
longueur de 1500 m et d'une largeur de 5 m minimum. Le gestionnaire en est le Moto-club
d'Etrabonne dont le président est M. GIRARDOT,

- le circuit est emprunté par des motos homologuées FFM toutes catégories (à partir de 80cc),
des quads et des side-cars, 

- il est ouvert aux seuls licenciés, le mercredi et le samedi de 14 h à 18 h. Des sessions pour les
juniors peuvent être envisagées ; elles devront être encadrées par un officiel,

- la ligne de départ peut accueillir 30 motos sur une ligne et sans dépasser un total de 45 sur 2
lignes. Elle devra être doublée pour les quads et les side-cars dont le nombre ne devra pas
dépasser 15 véhicules par ligne,

-  des  filets  et  des  grillages  sont  prévus  aux  endroits  dangereux  pour  la  protection  des
concurrents et plus particulièrement dans les virages et autour de la buvette située en zone
spectateurs,

- les obstacles à proximité directe de la piste seront à protéger et les grosses pierres à ôter,

- les pistes contiguës devront être séparées par du grillage ou des palissades en bois, 

- les emplacements des spectateurs sont situés dans l’enceinte. Ils sont séparés de la piste par
du grillage et des palissades en bois. Les spectateurs peuvent accéder directement à leurs
emplacements sans traverser la piste, 

-  un  parc  coureurs  et  3  parkings  pour  les  spectateurs  se  situent  aux  abords  du  circuit,
conformément au plan joint,

- quatre citernes et une borne d'incendie sont situées sur le terrain, en cas de besoin.  Leur
mise  en  service  nécessitera  une  visite  de  réception.  Leur  conformité  aux  dispositions
techniques  du  règlement  départemental  d’incendie  et  de  secours  du  Doubs  doit  être
assurée,

-  une  zone  adaptée  est  identifiée  pour  le  stockage  éventuel  des  carburants  et
l’approvisionnement des véhicules afin d’éviter tout ruissellement accidentel,

En cas de manifestations,

- 16 postes de commissaires minimum sont implantés sur le circuit dont 5 disposent d'un
extincteur ; 3 extincteurs se trouvent également au parc pilote,

- les accès des concurrents sont séparés de ceux des spectateurs. Ils devront être fléchés,

- garantir le libre accès aux engins d’incendie et de secours de la D288 (rue du Moutherot) et
proscrire tout stationnement anarchique le long de cette desserte, que ce soit en provenance
des  communes  du Moutherot  ou d’Etrabonne,  même en situation de  météo défavorable
pouvant rendre impraticable les 3 parkings publics mentionnés, 

- le maire de la commune interdira le stationnement sur cette voie par arrêté. Des panneaux
devront matérialiser cette interdiction,

- 3 emplacements sont prévus pour les secours. Une hélisurface peut être envisagée en cas de
besoin,

-  une liaison téléphonique portable  est  prévue pour  alerter  les  secours.  Une sonorisation
couvrira l'ensemble du circuit pour la diffusion des consignes de sécurité,
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- concernant le respect de la tranquillité publique, le circuit ne se situe pas dans une zone
habitée, par conséquent aucune mesure particulière n'est prise,

- après chaque manifestation les routes devront être nettoyées.

ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE 6 :   Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais
suivants :

- un recours gracieux adressé au pôle polices administratives, direction des sécurités de la
préfecture du Doubs ;

- un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur – DLPAJ– Place Beauvau
– 75800 PARIS cedex 08.

- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Besançon - 30,
rue  Charles  Nodier  -  25000  BESANCON.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par
l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

Le  recours  juridictionnel  doit  être  déposé  au  plus  tard  avant  l’expiration  du  2ème  mois
suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2ème mois suivant la date
du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).

Il devra être joint impérativement à l’appui du recours un copie de la décision contestée et, le
cas échéant, tout document utile à l’instruction de la requête.

L’exercice  d’un  recours  administratif  ou  d’un  recours  juridictionnel  ne  suspend  pas
l’exécution de la décision administrative contestée.

ARTICLE 7 :  La  directrice  de  cabinet  du  préfet  du  Doubs,  Mme le  maire  de  la  commune
d’ETRABONNE, le commandant du groupement de gendarmerie du Doubs sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à : 

➢ M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

➢ M.  le  directeur  des  Services  Départementaux  de  l’Éducation  Nationale  -   Service
Départemental Jeunesse Engagement Sports 

➢ M. le chef du service interministériel de défense et de protection civiles

➢ Ligue motocycliste de Franche-Comté, 9 rue Aristide Briand, 39100 DOLE

➢ M. Jean-Pierre GIRARDOT, président du moto-club d’ETRABONNE, Place de la Mairie,
25170 ETRABONNE.

Besançon, le 17 mars 2023

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

 Saadia TAMELIKECHT
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