
1

PRÉFET DU JURA

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°39-2017-01-005

PUBLIÉ LE 20 JANVIER 2017



Sommaire

DDFIP 39
39-2017-01-02-005 - Del.S-SIE-DOLE (3 pages) Page 4

39-2016-03-01-002 - Del.S-SIP-Dole (3 pages) Page 8

39-2017-01-02-007 - Del.S.Tres_St.Cl (1 page) Page 12

39-2017-01-02-003 - Del.SIE.LLS (4 pages) Page 14

39-2017-01-02-004 - Del.S_SIP_LLS (3 pages) Page 19

39-2017-01-02-006 - Del.S_Sip_Pol (3 pages) Page 23

39-2017-01-01-002 - del.S_St.Cl-Sip-Sie (4 pages) Page 27

39-2017-01-03-048 - SPF_LLS_Intérim (1 page) Page 32

DDT 39
39-2017-01-17-006 - "
Arrêté portant application du régime forestier en forêt communale

de SAFFLOZ 
 (2 pages) Page 34

39-2017-01-17-004 - Arrêté  portant application du régime forestier en forêt communale de

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (commune nouvelle)
 (4 pages) Page 37

39-2017-01-16-001 - Arrêté n° DDT-MDSER-ER-2017.01.16.01 portant abrogation de

l'autorisation d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules

à moteur et de la sécurité routière de M. David DE PASQUALIN situé 1 rue Cadet Roussel

à ORGELET (2 pages) Page 42

39-2017-01-18-002 - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de

CHATEAU DES PRES (7 pages) Page 45

39-2017-01-17-005 - Arrêté portant changement de dénomination de l'association Jura

Habitat concernant l'agrément pour l'ingénierie sociale, financière et technique : SOLIHA

JURA (2 pages) Page 53

39-2017-01-17-007 - Arrêté portant changement de dénomination du SIRES concernant

l'activité d'intermédiation locative et de gestion locative sociale : SOLIHA AIS JURA (2

pages) Page 56

39-2017-01-17-008 - Arrête portant changement de dénomination du SIRES concernant

l'agrément pour l'ingénierie sociale, financière et technique : SOLIHA AIS JURA (2 pages) Page 59

39-2017-01-17-003 - Arrêté portant délégation de signature d'ordonnateur délégué pour les

programmes d'intervention dévolus à l'ANRU (2 pages) Page 62

39-2017-01-17-002 - Arrêté portant distraction du régime forestier en forêt communale de

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (commune nouvelle)
 (2 pages) Page 65

39-2017-01-16-002 - Arrêté portant modification de l'arrêté n° 2016-07-08-23 du 8 juillet

2016 fixant le plan de chasse grand gibier pour la campagne 2016-2017 (chamois, cerf et

daim)
 (2 pages) Page 68

39-2017-01-19-001 - Arrêté portant suspension de la chasse des oiseaux de passage et du

gibier d'eau dans le département du Jura (2 pages) Page 71

2



DRAAF Bourgogne Franche-Comté
39-2017-01-06-003 - Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de OFFLANGES pour la période 2016-2035 avec

application du 2° de l'article L122-7 du code forestier. (4 pages) Page 74

Préfecture du Jura
39-2017-01-17-001 - 22 APM CCDSA 20170117 Désignation (2 pages) Page 79

39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 (10 pages) Page 82

39-2017-01-19-002 - Arrêté portant délégation de signature - gardes administratives à

Mme CALLEGHER (2 pages) Page 93

39-2017-01-06-002 - Arrêté portant modification des limites territoriales des

arrondissements du département du Jura (annule et remplace celui du 27 décembre 2016)

(3 pages) Page 96

39-2017-01-18-003 - Arrêté rattachant la commune nouvelle de TRENAL à la

communauté d'agglomération Espace Communautaire Lons Agglomération (2 pages) Page 100

39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la

dérivation des eaux pour la consommation humaine à partir du captage des sources du

Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection

immédiate et rapprochée autour de ces ouvrages de captage et l'institution des servitudes

associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau (32 pages) Page 103

SDIS 39
39-2017-01-11-002 - arrêté portant deuxième modification du règlement opérationnel des

services d'incendie et de secours du jura (2 pages) Page 136

SP SAINT CLAUDE
39-2017-01-17-009 - arrêté autorisation course de ski de fond LES BELLES COMBES (8

pages) Page 139

39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE

TRAIL BLANC JURASSIEN (13 pages) Page 148

39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 (14 pages) Page 162

3



DDFIP 39

39-2017-01-02-005

Del.S-SIE-DOLE

Délégation de signature du SIE de DOLE )J.Michel BARBIER  - 02/01/2017)

DDFIP 39 - 39-2017-01-02-005 - Del.S-SIE-DOLE 4



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-005 - Del.S-SIE-DOLE 5



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-005 - Del.S-SIE-DOLE 6



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-005 - Del.S-SIE-DOLE 7



DDFIP 39

39-2016-03-01-002

Del.S-SIP-Dole

délégation de signature du SIP de DOLE (Patrick DONIER - 01/03/2016)

DDFIP 39 - 39-2016-03-01-002 - Del.S-SIP-Dole 8



DDFIP 39 - 39-2016-03-01-002 - Del.S-SIP-Dole 9



DDFIP 39 - 39-2016-03-01-002 - Del.S-SIP-Dole 10



DDFIP 39 - 39-2016-03-01-002 - Del.S-SIP-Dole 11



DDFIP 39

39-2017-01-02-007

Del.S.Tres_St.Cl

Délégation de signature Trésorerie de ST CLAUDE (Philippe Castelain - 02.01.2017)

DDFIP 39 - 39-2017-01-02-007 - Del.S.Tres_St.Cl 12



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-007 - Del.S.Tres_St.Cl 13



DDFIP 39

39-2017-01-02-003

Del.SIE.LLS

Délégation de signature du responsable du SIE DE LONS LE SAUNIER (D.Béal)

DDFIP 39 - 39-2017-01-02-003 - Del.SIE.LLS 14



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-003 - Del.SIE.LLS 15



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-003 - Del.SIE.LLS 16



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-003 - Del.SIE.LLS 17



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-003 - Del.SIE.LLS 18



DDFIP 39

39-2017-01-02-004

Del.S_SIP_LLS

Délégation de signature SIP de LONS LE SAUNIER (Patrick GAGNEUR - janvier 2017)

DDFIP 39 - 39-2017-01-02-004 - Del.S_SIP_LLS 19



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-004 - Del.S_SIP_LLS 20



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-004 - Del.S_SIP_LLS 21



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-004 - Del.S_SIP_LLS 22



DDFIP 39

39-2017-01-02-006

Del.S_Sip_Pol

Délégation de signature SIP de POLIGNY (Sieu-Hoa MACH - 02.01.2017)

DDFIP 39 - 39-2017-01-02-006 - Del.S_Sip_Pol 23



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-006 - Del.S_Sip_Pol 24



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-006 - Del.S_Sip_Pol 25



DDFIP 39 - 39-2017-01-02-006 - Del.S_Sip_Pol 26



DDFIP 39

39-2017-01-01-002

del.S_St.Cl-Sip-Sie

Délégation de Signature du Centre des Finances publiques de St Claude (SIP/SIE) Gille Huchette

01.01.2017

DDFIP 39 - 39-2017-01-01-002 - del.S_St.Cl-Sip-Sie 27



DDFIP 39 - 39-2017-01-01-002 - del.S_St.Cl-Sip-Sie 28



DDFIP 39 - 39-2017-01-01-002 - del.S_St.Cl-Sip-Sie 29



DDFIP 39 - 39-2017-01-01-002 - del.S_St.Cl-Sip-Sie 30



DDFIP 39 - 39-2017-01-01-002 - del.S_St.Cl-Sip-Sie 31



DDFIP 39

39-2017-01-03-048

SPF_LLS_Intérim

Arrêté portant désignation du resp. de service par ingtérim disposant de la del. de signature en

matière de Cx et Gx au SPF de LONS 'A.Hélène PERDRIER à compter du 10.01.2017

DDFIP 39 - 39-2017-01-03-048 - SPF_LLS_Intérim 32



DDFIP 39 - 39-2017-01-03-048 - SPF_LLS_Intérim 33



DDT 39

39-2017-01-17-006

"

Arrêté portant application du régime forestier en forêt

communale de SAFFLOZ 

DDT 39 - 39-2017-01-17-006 - "
Arrêté portant application du régime forestier en forêt communale de SAFFLOZ 
 34



DDT 39 - 39-2017-01-17-006 - "
Arrêté portant application du régime forestier en forêt communale de SAFFLOZ 
 35



DDT 39 - 39-2017-01-17-006 - "
Arrêté portant application du régime forestier en forêt communale de SAFFLOZ 
 36



DDT 39

39-2017-01-17-004

Arrêté  portant application du régime forestier en forêt

communale de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

(commune nouvelle)

DDT 39 - 39-2017-01-17-004 - Arrêté  portant application du régime forestier en forêt communale de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (commune nouvelle)
 37



DDT 39 - 39-2017-01-17-004 - Arrêté  portant application du régime forestier en forêt communale de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (commune nouvelle)
 38



DDT 39 - 39-2017-01-17-004 - Arrêté  portant application du régime forestier en forêt communale de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (commune nouvelle)
 39



DDT 39 - 39-2017-01-17-004 - Arrêté  portant application du régime forestier en forêt communale de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (commune nouvelle)
 40



DDT 39 - 39-2017-01-17-004 - Arrêté  portant application du régime forestier en forêt communale de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (commune nouvelle)
 41



DDT 39

39-2017-01-16-001

Arrêté n° DDT-MDSER-ER-2017.01.16.01 portant

abrogation de l'autorisation d'exploitation d'un

établissement d'enseignement de la conduite des véhicules

à moteur et de la sécurité routière de M. David DE

PASQUALIN situé 1 rue Cadet Roussel à ORGELET

Abrogation autorisation exploitation auto-école DE PASQUALIN à ORGELET

DDT 39 - 39-2017-01-16-001 - Arrêté n° DDT-MDSER-ER-2017.01.16.01 portant abrogation de l'autorisation d'exploitation d'un établissement d'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière de M. David DE PASQUALIN situé 1 rue Cadet Roussel à ORGELET 42



DDT 39 - 39-2017-01-16-001 - Arrêté n° DDT-MDSER-ER-2017.01.16.01 portant abrogation de l'autorisation d'exploitation d'un établissement d'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière de M. David DE PASQUALIN situé 1 rue Cadet Roussel à ORGELET 43



DDT 39 - 39-2017-01-16-001 - Arrêté n° DDT-MDSER-ER-2017.01.16.01 portant abrogation de l'autorisation d'exploitation d'un établissement d'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière de M. David DE PASQUALIN situé 1 rue Cadet Roussel à ORGELET 44



DDT 39

39-2017-01-18-002

Arrêté portant autorisation de défrichement sur la

commune de CHATEAU DES PRES

DDT 39 - 39-2017-01-18-002 - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de CHATEAU DES PRES 45



DDT 39 - 39-2017-01-18-002 - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de CHATEAU DES PRES 46



DDT 39 - 39-2017-01-18-002 - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de CHATEAU DES PRES 47



DDT 39 - 39-2017-01-18-002 - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de CHATEAU DES PRES 48



DDT 39 - 39-2017-01-18-002 - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de CHATEAU DES PRES 49



DDT 39 - 39-2017-01-18-002 - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de CHATEAU DES PRES 50



DDT 39 - 39-2017-01-18-002 - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de CHATEAU DES PRES 51



DDT 39 - 39-2017-01-18-002 - Arrêté portant autorisation de défrichement sur la commune de CHATEAU DES PRES 52



DDT 39

39-2017-01-17-005

Arrêté portant changement de dénomination de

l'association Jura Habitat concernant l'agrément pour

l'ingénierie sociale, financière et technique : SOLIHA

JURA

DDT 39 - 39-2017-01-17-005 - Arrêté portant changement de dénomination de l'association Jura Habitat concernant l'agrément pour l'ingénierie sociale,
financière et technique : SOLIHA JURA 53



DDT 39 - 39-2017-01-17-005 - Arrêté portant changement de dénomination de l'association Jura Habitat concernant l'agrément pour l'ingénierie sociale,
financière et technique : SOLIHA JURA 54



DDT 39 - 39-2017-01-17-005 - Arrêté portant changement de dénomination de l'association Jura Habitat concernant l'agrément pour l'ingénierie sociale,
financière et technique : SOLIHA JURA 55



DDT 39

39-2017-01-17-007

Arrêté portant changement de dénomination du SIRES

concernant l'activité d'intermédiation locative et de gestion

locative sociale : SOLIHA AIS JURA

DDT 39 - 39-2017-01-17-007 - Arrêté portant changement de dénomination du SIRES concernant l'activité d'intermédiation locative et de gestion locative
sociale : SOLIHA AIS JURA 56



DDT 39 - 39-2017-01-17-007 - Arrêté portant changement de dénomination du SIRES concernant l'activité d'intermédiation locative et de gestion locative
sociale : SOLIHA AIS JURA 57



DDT 39 - 39-2017-01-17-007 - Arrêté portant changement de dénomination du SIRES concernant l'activité d'intermédiation locative et de gestion locative
sociale : SOLIHA AIS JURA 58



DDT 39

39-2017-01-17-008

Arrête portant changement de dénomination du SIRES

concernant l'agrément pour l'ingénierie sociale, financière

et technique : SOLIHA AIS JURA

DDT 39 - 39-2017-01-17-008 - Arrête portant changement de dénomination du SIRES concernant l'agrément pour l'ingénierie sociale, financière et technique :
SOLIHA AIS JURA 59



DDT 39 - 39-2017-01-17-008 - Arrête portant changement de dénomination du SIRES concernant l'agrément pour l'ingénierie sociale, financière et technique :
SOLIHA AIS JURA 60



DDT 39 - 39-2017-01-17-008 - Arrête portant changement de dénomination du SIRES concernant l'agrément pour l'ingénierie sociale, financière et technique :
SOLIHA AIS JURA 61



DDT 39

39-2017-01-17-003

Arrêté portant délégation de signature d'ordonnateur

délégué pour les programmes d'intervention dévolus à

l'ANRU

DDT 39 - 39-2017-01-17-003 - Arrêté portant délégation de signature d'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention dévolus à l'ANRU 62



DDT 39 - 39-2017-01-17-003 - Arrêté portant délégation de signature d'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention dévolus à l'ANRU 63



DDT 39 - 39-2017-01-17-003 - Arrêté portant délégation de signature d'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention dévolus à l'ANRU 64



DDT 39

39-2017-01-17-002

Arrêté portant distraction du régime forestier en forêt

communale de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

(commune nouvelle)

DDT 39 - 39-2017-01-17-002 - Arrêté portant distraction du régime forestier en forêt communale de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (commune nouvelle)
 65



DDT 39 - 39-2017-01-17-002 - Arrêté portant distraction du régime forestier en forêt communale de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (commune nouvelle)
 66



DDT 39 - 39-2017-01-17-002 - Arrêté portant distraction du régime forestier en forêt communale de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (commune nouvelle)
 67



DDT 39

39-2017-01-16-002

Arrêté portant modification de l'arrêté n° 2016-07-08-23

du 8 juillet 2016 fixant le plan de chasse grand gibier pour

la campagne 2016-2017 (chamois, cerf et daim)

DDT 39 - 39-2017-01-16-002 - Arrêté portant modification de l'arrêté n° 2016-07-08-23 du 8 juillet 2016 fixant le plan de chasse grand gibier pour la campagne
2016-2017 (chamois, cerf et daim) 68



DDT 39 - 39-2017-01-16-002 - Arrêté portant modification de l'arrêté n° 2016-07-08-23 du 8 juillet 2016 fixant le plan de chasse grand gibier pour la campagne
2016-2017 (chamois, cerf et daim) 69



DDT 39 - 39-2017-01-16-002 - Arrêté portant modification de l'arrêté n° 2016-07-08-23 du 8 juillet 2016 fixant le plan de chasse grand gibier pour la campagne
2016-2017 (chamois, cerf et daim) 70



DDT 39

39-2017-01-19-001

Arrêté portant suspension de la chasse des oiseaux de

passage et du gibier d'eau dans le département du Jura

DDT 39 - 39-2017-01-19-001 - Arrêté portant suspension de la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau dans le département du Jura 71



DDT 39 - 39-2017-01-19-001 - Arrêté portant suspension de la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau dans le département du Jura 72



DDT 39 - 39-2017-01-19-001 - Arrêté portant suspension de la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau dans le département du Jura 73



DRAAF Bourgogne Franche-Comté

39-2017-01-06-003

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de OFFLANGES

pour la période 2016-2035 avec application du 2° de

l'article L122-7 du code forestier.

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 39-2017-01-06-003 - Arrêté d'aménagement portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de
OFFLANGES pour la période 2016-2035 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier. 74



DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 39-2017-01-06-003 - Arrêté d'aménagement portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de
OFFLANGES pour la période 2016-2035 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier. 75



DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 39-2017-01-06-003 - Arrêté d'aménagement portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de
OFFLANGES pour la période 2016-2035 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier. 76



DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 39-2017-01-06-003 - Arrêté d'aménagement portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de
OFFLANGES pour la période 2016-2035 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier. 77



DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 39-2017-01-06-003 - Arrêté d'aménagement portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de
OFFLANGES pour la période 2016-2035 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier. 78



Préfecture du Jura

39-2017-01-17-001

22 APM CCDSA 20170117 Désignation

Arrêté modifié portant désignation des membres de la Commission Consultative Départementale

de Sécurité et d'Accessibilité

Préfecture du Jura - 39-2017-01-17-001 - 22 APM CCDSA 20170117 Désignation 79



Préfecture du Jura - 39-2017-01-17-001 - 22 APM CCDSA 20170117 Désignation 80



Préfecture du Jura - 39-2017-01-17-001 - 22 APM CCDSA 20170117 Désignation 81



Préfecture du Jura

39-2017-01-20-001

APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017

Préfecture du Jura - 39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 82



Préfecture du Jura - 39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 83



Préfecture du Jura - 39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 84



Préfecture du Jura - 39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 85



Préfecture du Jura - 39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 86



Préfecture du Jura - 39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 87



Préfecture du Jura - 39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 88



Préfecture du Jura - 39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 89



Préfecture du Jura - 39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 90



Préfecture du Jura - 39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 91



Préfecture du Jura - 39-2017-01-20-001 - APrequisitionpharmaciedu23 au30 janvier 2017 92



Préfecture du Jura

39-2017-01-19-002

Arrêté portant délégation de signature - gardes

administratives à Mme CALLEGHER

Arrêté portant délégation de signature - gardes administratives

Préfecture du Jura - 39-2017-01-19-002 - Arrêté portant délégation de signature - gardes administratives à Mme CALLEGHER 93



Préfecture du Jura - 39-2017-01-19-002 - Arrêté portant délégation de signature - gardes administratives à Mme CALLEGHER 94



Préfecture du Jura - 39-2017-01-19-002 - Arrêté portant délégation de signature - gardes administratives à Mme CALLEGHER 95



Préfecture du Jura

39-2017-01-06-002

Arrêté portant modification des limites territoriales des

arrondissements du département du Jura (annule et

remplace celui du 27 décembre 2016)
Arrêté portant modification des limites territoriales des arrondissements du département du Jura

(annule et remplace celui du 27 décembre 2016)

Préfecture du Jura - 39-2017-01-06-002 - Arrêté portant modification des limites territoriales des arrondissements du département du Jura (annule et remplace
celui du 27 décembre 2016) 96



Préfecture du Jura - 39-2017-01-06-002 - Arrêté portant modification des limites territoriales des arrondissements du département du Jura (annule et remplace
celui du 27 décembre 2016) 97



Préfecture du Jura - 39-2017-01-06-002 - Arrêté portant modification des limites territoriales des arrondissements du département du Jura (annule et remplace
celui du 27 décembre 2016) 98



Préfecture du Jura - 39-2017-01-06-002 - Arrêté portant modification des limites territoriales des arrondissements du département du Jura (annule et remplace
celui du 27 décembre 2016) 99



Préfecture du Jura

39-2017-01-18-003

Arrêté rattachant la commune nouvelle de TRENAL à la

communauté d'agglomération Espace Communautaire

Lons Agglomération

Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-003 - Arrêté rattachant la commune nouvelle de TRENAL à la communauté d'agglomération Espace Communautaire Lons
Agglomération 100



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-003 - Arrêté rattachant la commune nouvelle de TRENAL à la communauté d'agglomération Espace Communautaire Lons
Agglomération 101



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-003 - Arrêté rattachant la commune nouvelle de TRENAL à la communauté d'agglomération Espace Communautaire Lons
Agglomération 102



Préfecture du Jura

39-2017-01-18-004

Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de

la dérivation des eaux pour la consommation humaine à

partir du captage des sources du Poirier situé sur la

commune de Censeau et la création des périmètres de

protection immédiate et rapprochée autour de ces ouvrages

de captage et l'institution des servitudes associées pour

assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

Commune de Censeau : DUP captage des sources du Poirier

Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

103



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

104



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

105



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

106



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

107



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

108



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

109



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

110



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

111



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

112



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

113



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

114



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

115



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

116



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

117



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

118



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

119



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

120



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

121



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

122



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

123



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

124



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

125



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

126



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

127



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

128



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

129



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

130



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

131



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

132



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

133



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

134



Préfecture du Jura - 39-2017-01-18-004 - Commune de CENSEAU : déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux pour la consommation humaine à
partir du captage des sources du Poirier situé sur la commune de Censeau et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ces
ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l'eau

135



SDIS 39

39-2017-01-11-002

arrêté portant deuxième modification du règlement

opérationnel des services d'incendie et de secours du jura

SDIS 39 - 39-2017-01-11-002 - arrêté portant deuxième modification du règlement opérationnel des services d'incendie et de secours du jura 136



SDIS 39 - 39-2017-01-11-002 - arrêté portant deuxième modification du règlement opérationnel des services d'incendie et de secours du jura 137



SDIS 39 - 39-2017-01-11-002 - arrêté portant deuxième modification du règlement opérationnel des services d'incendie et de secours du jura 138



SP SAINT CLAUDE

39-2017-01-17-009

arrêté autorisation course de ski de fond LES BELLES

COMBES

SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-17-009 - arrêté autorisation course de ski de fond LES BELLES COMBES 139



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-17-009 - arrêté autorisation course de ski de fond LES BELLES COMBES 140



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-17-009 - arrêté autorisation course de ski de fond LES BELLES COMBES 141



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-17-009 - arrêté autorisation course de ski de fond LES BELLES COMBES 142



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-17-009 - arrêté autorisation course de ski de fond LES BELLES COMBES 143



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-17-009 - arrêté autorisation course de ski de fond LES BELLES COMBES 144



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-17-009 - arrêté autorisation course de ski de fond LES BELLES COMBES 145



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-17-009 - arrêté autorisation course de ski de fond LES BELLES COMBES 146



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-17-009 - arrêté autorisation course de ski de fond LES BELLES COMBES 147



SP SAINT CLAUDE

39-2017-01-11-001

arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O

XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN

SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 148



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 149



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 150



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 151



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 152



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 153



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 154



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 155



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 156



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 157



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 158



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 159



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 160



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-11-001 - arrêté autorisation course pédestre nocturne sur neige O XYRACE TRAIL BLANC JURASSIEN 161



SP SAINT CLAUDE

39-2017-01-18-001

arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017

SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 162



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 163



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 164



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 165



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 166



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 167



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 168



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 169



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 170



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 171



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 172



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 173



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 174



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 175



SP SAINT CLAUDE - 39-2017-01-18-001 - arrêté autorisation TRANSJEUNE 2017 176




