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Direction départementale des territoires du Jura

39-2021-12-10-00003

Arrêté d'agrément de l'élection du président et

du trésorier de AAPPMA "La gaule du bas Jura"

Direction départementale des territoires du Jura - 39-2021-12-10-00003 - Arrêté d'agrément de l'élection du président et du trésorier

de AAPPMA "La gaule du bas Jura" 6



Direction 
départementale

des territoires

Arrêté n° 2021-12-09-001
portant agrément de l'élection du président et
du trésorier de l'Association Agréée de Pêche
et  de  Protection  du  Milieu  Aquatique
(AAPPMA)  dénommée  « La  Gaule  du  Bas
Jura »

Le Préfet du Jura

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 434-3, L.434-4, R.434-25 à 28 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, Monsieur David PHILOT ;  

Vu l’arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant
les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique ;

Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale réunie en séance le 12 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du conseil d'administration de l'AAPPMA ;

Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni en séance le 12 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du bureau de l'AAPPMA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;

Vu l'arrêté  n° 2021-08-27-001 du 27 août 2021  portant subdélégation de signature de Monsieur le directeur
départemental des territoires du Jura ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture du Jura,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Bénéficiaire de l'autorisation

L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur BONNIN Michel, né le
28 juillet 1952, demeurant 7, rue Beauregard 39100 DOLE, comme président de l'AAPPMA "La Gaule du Bas
Jura".

Direction départementale des territoires du Jura
4, rue du Curé Marion – 39015 LONS-LE-SAUNIER
horaires d’ouverture : 9h00 - 11h30 ou sur rendez-vous
Tél : 03 84 86 80 00 
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L'agrément prévu à l'article R 434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur POUPENEZ Alain, né
le 1er mai 1950, demeurant 8, rue Général LASNES 39100 DOLE comme trésorier de l'AAPPMA "La Gaule du
Bas Jura".

En application de l’article R.434-35 du code de l’environnement, ce mandat commence le 1er janvier précédent la
date d’expiration des baux de pêche (soit le 1/01/2022) et se termine le 31 décembre précédent l’expiration des
baux suivants.

ARTICLE 2 – Exécution

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des services de  l’État du Jura, dont une copie sera transmise à MM. le Président et
trésorier de l'A.A.P.P.M.A. "La Gaule du Bas Jura" et à M. le Président de la fédération du Jura pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.

Lons le Saunier, le 10 décembre 2021

La cheffe du service de l’eau, des risques, de
l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Elle peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Besançon (30, rue Charles Nodier 25 044 BESANCON Cedex) dans ce même délai.
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Direction départementale des territoires du Jura

39-2021-12-10-00004

Arrêté d'agrément de l'élection du président et

du trésorier de l'AAPPA "Les pêcheurs de la

Lemme"

Direction départementale des territoires du Jura - 39-2021-12-10-00004 - Arrêté d'agrément de l'élection du président et du trésorier

de l'AAPPA "Les pêcheurs de la Lemme" 9



Direction 
départementale

des territoires

Arrêté n° 2021-12-09-002
portant agrément de l'élection du président et
du trésorier de l'Association Agréée de Pêche
et  de   Protection  du  Milieu  Aquatique
(AAPPMA) dénommée "Les pêcheurs de la
Lemme"

Le Préfet du Jura

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.434-3, L.434-4, R.434-25 à 28 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, Monsieur David PHILOT ; 

Vu l’arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant
les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique ;

Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale réunie en séance le 5 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du conseil d'administration de l'AAPPMA ;

Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni en séance le 5  novembre 2021 pour procéder à
l'élection du bureau de l'AAPPMA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;

Vu l'arrêté  n° 2021-08-27-001 du 27  août 2021  portant subdélégation de signature de  Monsieur le directeur
départemental des territoires du Jura ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture du Jura,
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A R R E T E

ARTICLE 1 – Bénéficiaire de l'autorisation

L'agrément prévu à l'article R 434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur VIREY Patrick né le
19 avril 1951 demeurant 32, Le Rochat 39150 FORT DU PLASNE comme président de l'AAPPMA "Les Pêcheurs
de la Lemme".

L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur ROUX Georges, né le
25 octobre 1953 demeurant 136, Le Clos Béchet 39150 FORT DU PLASNE comme trésorier de l'AAPPMA "Les
Pêcheurs de la Lemme".

En application de l’article R.434-35 du code de l’environnement, ce mandat commence le 1er janvier précédent la
date d’expiration des baux de pêche (soit le 1/01/2022) et se termine le 31 décembre précédent l’expiration des
baux suivants.

ARTICLE 2 – Exécution

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des services de l’État du Jura, dont une copie sera transmise à MM. le Président et
trésorier de l'A.A.P.P.M.A. "Les Pêcheurs de la Lemme" et à M. le Président de la fédération du Jura pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Lons le Saunier, le 10 décembre 2021

La cheffe du service de l’eau, des risques, de
l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Elle peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Besançon (30, rue Charles Nodier 25 044 BESANCON Cedex) dans ce même délai.
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Direction départementale des territoires du Jura

39-2021-12-10-00007

Arrêté d'agrément de l'élection du président et

du trésorier de l'AAPPMA  "La cuisance"

Direction départementale des territoires du Jura - 39-2021-12-10-00007 - Arrêté d'agrément de l'élection du président et du trésorier

de l'AAPPMA  "La cuisance" 12



Direction 
départementale

des territoires

Arrêté n° 2021-12-09-005
portant agrément de l'élection du président et
du trésorier de l'Association Agréée de Pêche
et  de  Protection  du  Milieu  Aquatique
(AAPPMA) dénommée "La Cuisance"

Le Préfet du Jura

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.434-3, L.434-4, R.434-25 à 28 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, Monsieur David PHILOT ;  

Vu l’arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant
les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique ;

Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale réunie en séance le 5 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du conseil d'administration de l'AAPPMA ;

Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni en séance le 5 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du bureau de l'AAPPMA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;

Vu l'arrêté  n° 2021-08-27-001 du 27 août 2021  portant subdélégation de signature de Monsieur le directeur
départemental des territoires du Jura ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture du Jura,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Bénéficiaire de l'autorisation

L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur TROCHAUD Claude,
né  le  28  août  1949,  demeurant  10,  rue  de  l’huilerie  39600  ARBOIS  comme  président  de  l'AAPPMA  "La
Cuisance".

Direction départementale des territoires du Jura
4, rue du Curé Marion – 39015 LONS-LE-SAUNIER
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L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur BOISSON Bernard, né
le 25 juillet 1949, demeurant 12, rue Pasteur 39600 VADANS comme trésorier de l'AAPPMA "La Cuisance".

En application de l’article R434-35 du code de l’environnement, ce mandat commence le 1er janvier précédent la
date d’expiration des baux de pêche (soit le 1/01/2022) et se termine le 31 décembre précédent l’expiration des
baux suivants.

ARTICLE 2 – Exécution

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des services de l’État du Jura, dont une copie sera transmise à MM. le Président et
trésorier  de l'A.A.P.P.M.A. "La Cuisance" et  à M. le Président de la fédération du Jura pour la pêche et  la
protection du milieu aquatique.

Lons le Saunier, le 10 décembre 2021

La cheffe du service de l’eau, des risques, de
l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Elle peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Besançon (30, rue Charles Nodier 25 044 BESANCON Cedex) dans ce même délai.
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Direction départementale des territoires du Jura

39-2021-12-10-00009

Arrêté d'agrément de l'élection du président et

du trésorier de l'AAPPMA "Fraisans Ranchot

Dampierre"

Direction départementale des territoires du Jura - 39-2021-12-10-00009 - Arrêté d'agrément de l'élection du président et du trésorier
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Direction 
départementale

des territoires

Arrêté n° 2021-12-09-007
portant agrément de l'élection du président et
du trésorier de l'Association Agréée de Pêche
et  de  Protection  du  Milieu  Aquatique
(AAPPMA)  dénommée  "Fraisans  Ranchot
Dampierre"

Le Préfet du Jura

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.434-3, L.434-4, R.434-25 à 28 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, Monsieur David PHILOT ;  

Vu l’arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant
les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique ;

Vu l'extrait  du procès-verbal de l'assemblée générale réunie en séance le  30 octobre 2021 pour procéder à
l'élection du conseil d'administration de l'AAPPMA ;

Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni en séance le 30 octobre 2021 pour procéder à
l'élection du bureau de l'AAPPMA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;

Vu l'arrêté  n° 2021-08-27-001 du 27 août 2021  portant subdélégation de signature de  Monsieur le directeur
départemental des territoires du Jura ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture du Jura,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Bénéficiaire de l'autorisation

L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur CHAILLET Alain, né le
11 avril 1952, demeurant 24, rue de Dole 39700 DAMPIERRE comme président de l'AAPPMA "Fraisans Ranchot
Dampierre".

Direction départementale des territoires du Jura
4, rue du Curé Marion – 39015 LONS-LE-SAUNIER
horaires d’ouverture : 9h00 - 11h30 ou sur rendez-vous
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courriel : ddt@jura.gouv.fr
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L'agrément prévu à l'article R 434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur GUYON Laurent, né le
9 juillet 1970, demeurant 3, B route des 3 sources 39700 DAMPIERRE comme trésorier de l'AAPPMA "Fraisans
Ranchot Dampierre".

En application de l’article R.434-35 du code de l’environnement, ce mandat commence le 1er janvier précédent la
date d’expiration des baux de pêche (soit le 1/01/2022) et se termine le 31 décembre précédent l’expiration des
baux suivants.

ARTICLE 2 – Exécution

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des services de l’État du Jura, dont une copie sera transmise à MM. le Président et
trésorier de l'A.A.P.P.M.A. "Fraisans Ranchot Dampierre" et à M. le Président de la fédération du Jura pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Lons le Saunier, le 10 décembre 2021

La cheffe du service de l’eau, des risques, de
l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Elle peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Besançon (30, rue Charles Nodier 25 044 BESANCON Cedex) dans ce même délai.
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Direction départementale des territoires du Jura

39-2021-12-10-00006

Arrêté d'agrément de l'élection du président et

du trésorier de l'AAPPMA "La gaule moirantine"
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Direction 
départementale

des territoires

Arrêté n° 2021-12-09-004
portant agrément de l'élection du président et
du trésorier de l'Association Agréée de Pêche
et  de   Protection  du  Milieu  Aquatique
(AAPPMA) dénommée "La Gaule Moirantine"

Le Préfet du Jura

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.434-3, L.434-4, R 434-25 à 28 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, Monsieur David PHILOT ;  

Vu l’arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant
les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique ;

Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale réunie en séance le 5 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du conseil d'administration de l'AAPPMA ;

Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni en séance le 5 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du bureau de l'AAPPMA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;

Vu l'arrêté  n° 2021-08-27-001 du 27 août  2021  portant subdélégation de signature de Monsieur le directeur
départemental des territoires du Jura ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture du Jura,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Bénéficiaire de l'autorisation

L'agrément prévu à l'article R 434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur ORFANOS Christophe,
né  le  2  avril  1970,  demeurant  13,  rue  François  Bourdeaux  39170  LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE  comme
président de l'AAPPMA "La Gaule Moirantine".
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L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur BOILLAUD Claude, né
le 11 juin 1963, demeurant 12, place du Bourg dessus 39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE comme trésorier de
l'AAPPMA "La Gaule Moirantine".

En application de l’article R.434-35 du code de l’environnement, ce mandat commence le 1er janvier précédent la
date d’expiration des baux de pêche (soit le 1/01/2022) et se termine le 31 décembre précédent l’expiration des
baux suivants.

ARTICLE 2 – Exécution

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des services de l’État du Jura, dont une copie sera transmise à MM. le Président et
trésorier de l'A.A.P.P.M.A. "La Gaule Moirantine" et à M. le Président de la fédération du Jura pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.

Lons le Saunier, le 10 décembre 2021

La cheffe du service de l’eau, des risques, de
l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Elle peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Besançon (30, rue Charles Nodier 25 044 BESANCON Cedex) dans ce même délai.
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Direction 
départementale

des territoires

Arrêté n° 2021-12-09-003
portant agrément de l'élection du président et
du trésorier de l'Association Agréée de Pêche
et  de   Protection  du  Milieu  Aquatique
(AAPPMA)  dénommée  "La  Truite  de  la
Baume"

Le Préfet du Jura

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.434-3, L.434-4, R 434-25 à 28 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, Monsieur David PHILOT ;  

Vu l’arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant
les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique ;

Vu l'extrait  du procès-verbal de l'assemblée générale réunie en séance le 18 octobre 2021 pour procéder à
l'élection du conseil d'administration de l'AAPPMA ;

Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni en séance le 18 octobre 2021 pour procéder à
l'élection du bureau de l'AAPPMA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;

Vu l'arrêté  n° 2021-08-27-001 du 27 août 2021  portant subdélégation de signature de  Monsieur le directeur
départemental des territoires du Jura ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture du Jura,
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A R R E T E

ARTICLE 1 – Bénéficiaire de l'autorisation

L'agrément prévu à l'article R 434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur  LECOULTRE Gérard,
né le 5 juillet 1946, demeurant 16, Les Berthets 39460 FONCINE LE HAUT comme président de l'AAPPMA "La
Truite de la Baume".

L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur JOBARD Yves, né le
6 octobre 1953, demeurant  28, Les Berthets 39460 FONCINE LE HAUT comme trésorier de l'AAPPMA "La
Truite de la Baume".

En application de l’article R.434-35 du code de l’environnement, ce mandat commence le 1er janvier précédent la
date d’expiration des baux de pêche (soit le 1/01/2022) et se termine le 31 décembre précédent l’expiration des
baux suivants.

ARTICLE 2 – Exécution

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des services de l’État du Jura, dont une copie sera transmise à MM. le Président et
trésorier de l'A.A.P.P.M.A. "La Truite de la Baume" et à M. le Président de la fédération du Jura pour la pêche et
la protection du milieu aquatique.

Lons le Saunier, le 10 décembre 2021

La cheffe du service de l’eau, des risques, de
l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Elle peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Besançon (30, rue Charles Nodier 25 044 BESANCON Cedex) dans ce même délai.
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Direction 
départementale

des territoires

Arrêté n° 2021-12-09-009
portant agrément de l'élection du président et
du trésorier de l'Association Agréée de Pêche
et  de   Protection  du  Milieu  Aquatique
(AAPPMA) dénommée "La Truite de la Haute
Seille"

Le Préfet du Jura

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.434-3, L.434-4, R.434-25 à 28 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, Monsieur David PHILOT ;  

Vu l’arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant
les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique ;

Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale réunie en séance le 15 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du conseil d'administration de l'AAPPMA ;

Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni en séance le 15 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du bureau de l'AAPPMA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;

Vu l'arrêté  n° 2021-08-27-001 du 27 août 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur le directeur
départemental des territoires du Jura ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture du Jura,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Bénéficiaire de l'autorisation

L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur POLTURAT Sylvain,
né le 6 avril 1964, demeurant  8, rue du Bas de Courbeau 39210 VOITEUR comme président de l'AAPPMA "La
Truite de la Haute Seille".
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L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur RAISON Jean-Louis,
né le 01 octobre 1942, demeurant 86, chemin des Teppes 39570 COURLAOUX trésorier de l'AAPPMA "La Truite
de la Haute Seille".

En application de l’article R.434-35 du code de l’environnement, ce mandat commence le 1er janvier précédent la
date d’expiration des baux de pêche (soit le 1/01/2022) et se termine le 31 décembre précédent l’expiration des
baux suivants.

ARTICLE 2 – Exécution

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des services de  l’État du Jura, dont une copie sera transmise à MM. le Président  et
trésorier de l' A.A.P.P.M.A. "La Truite de la Haute Seille" et à M. le Président de la fédération du Jura pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Lons le Saunier, le 10 décembre 2021

La cheffe du service de l’eau, des risques, de
l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Elle peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Besançon (30, rue Charles Nodier 25 044 BESANCON Cedex) dans ce même délai.
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Direction 
départementale

des territoires

Arrêté n° 2021-12-09-008
portant agrément de l'élection du président et
du trésorier de l'Association Agréée de Pêche
et  de   Protection  du  Milieu  Aquatique
(AAPPMA)  dénommée  "La  Truite  du  Val
d’Amour"

Le Préfet du Jura

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.434-3, L.434-4, R.434-25 à 28 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, Monsieur David PHILOT ;  

Vu l’arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant
les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique ;

Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale réunie en séance le 12 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du conseil d'administration de l'AAPPMA ;

Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni en séance le 12 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du bureau de l'AAPPMA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;

Vu l'arrêté  n° 2021-08-27-001 du 27  août  2021 portant subdélégation de signature de Monsieur le directeur
départemental des territoires du Jura ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture du Jura,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Bénéficiaire de l'autorisation

L'agrément prévu à l'article R 434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur FAILLENET Yves, né
le 27 novembre 1960, demeurant 1, Impasse du rang 39600 CHAMPAGNE SUR LOUE comme président de
l'AAPPMA "La Truite du Val d’Amour".
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L'agrément prévu à l'article R 434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur UNY Nicolas,  né le
7 février  1984, demeurant 19,  rue du val  d’amour 39600 ECLEUX trésorier  de l'AAPPMA "La Truite  du Val
d’Amour".

En application de l’article R.434-35 du code de l’environnement, ce mandat commence le 1er janvier précédent la
date d’expiration des baux de pêche (soit le 1/01/2022) et se termine le 31 décembre précédent l’expiration des
baux suivants.

ARTICLE 2 – Exécution

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des services de l’État du Jura, dont une copie sera transmise à MM. le Président et
trésorier de l' A.A.P.P.M.A. "La Truite du Val d’Amour" et à M. le Président de la fédération du Jura pour la pêche
et la protection du milieu aquatique.

Lons le Saunier, le 10 décembre 2021

La cheffe du service de l’eau, des risques, de
l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Elle peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Besançon (30, rue Charles Nodier 25 044 BESANCON Cedex) dans ce même délai.
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Direction 
départementale

des territoires

Arrêté n° 2021-12-09-010
portant agrément de l'élection du président et
du trésorier de l'Association Agréée de Pêche
et de  Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) dénommée "La Truite du Val de 
Sirod"

Le Préfet du Jura

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.434-3, L.434-4, R.434-25 à 28 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, Monsieur David PHILOT ;  

Vu l’arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant
les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique ;

Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale réunie en séance le 5 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du conseil d'administration de l'AAPPMA ;

Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni en séance le 5 novembre 2021 pour procéder à
l'élection du bureau de l'AAPPMA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;

Vu l'arrêté  n° 2021-08-27-001 du 27  août  2021  portant subdélégation de signature de  Monsieur le directeur
départemental des territoires du Jura ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture du Jura,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Bénéficiaire de l'autorisation

L'agrément prévu à l'article R 434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur BRAILLARD Dylan, né
le 15 mars 1991, demeurant 2, route de sirod 39300 CONTE comme président de l'AAPPMA "La Truite du Val de
Sirod".
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L'agrément prévu à l'article R 434-27 du code de l'environnement est accordé à Madame  HUMBERSET Aurore,
née le 7 juin 1961, demeurant 3, route de Sirod 39300 LENT comme trésorière de l'AAPPMA "La Truite du Val de
Sirod".

En application de l’article R.434-35 du code de l’environnement, ce mandat commence le 1er janvier précédent la
date d’expiration des baux de pêche (soit le 1/01/2022) et se termine le 31 décembre précédent l’expiration des
baux suivants.

ARTICLE 2 – Exécution

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des services de l’État du Jura, dont une copie sera transmise à M. le Président et Mme
la trésorière de l'A.A.P.P.M.A. "La Truite du Val de Sirod" et à M. le Président de la fédération du Jura pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Lons le Saunier, le 10 décembre 2021

La cheffe du service de l’eau, des risques, de
l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Elle peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Besançon (30, rue Charles Nodier 25 044 BESANCON Cedex) dans ce même délai.
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Direction 
départementale

des territoires

Arrêté n° 2021-12-09-006
portant agrément de l'élection du président et
du trésorier de l'Association Agréée de Pêche
et  de  Protection  du  Milieu  Aquatique
(AAPPMA) dénommée "Société de pêche de
Crotenay"

Le Préfet du Jura

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.434-3, L.434-4, R.434-25 à 28 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Jura, Monsieur David PHILOT ;  

Vu l’arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant
les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique ;

Vu l'extrait  du procès-verbal de l'assemblée générale réunie en séance le 15 octobre 2021 pour procéder à
l'élection du conseil d'administration de l'AAPPMA ;

Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni en séance le 15 octobre 2021 pour procéder à
l'élection du bureau de l'AAPPMA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;

Vu l'arrêté  n° 2021-08-27-001 du 27  août  2021  portant subdélégation de signature de Monsieur le directeur
départemental des territoires du Jura ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture du Jura,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Bénéficiaire de l'autorisation

L'agrément prévu à l'article R 434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur GERMAIN Nicolas, né
le 23 mai 1974, demeurant 1, rue Louis Pergaud 39300 CROTENAY comme président de l'AAPPMA "Société de
pêche de Crotenay".
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L'agrément prévu à l'article R 434-27 du code de l'environnement est accordé à Monsieur CHALOYARD Olivier,
né le 7 juillet 1977, demeurant 8, rue des Moutoux 39300 CIZE comme trésorier de l'AAPPMA "Société de pêche
de Crotenay".

En application de l’article R.434-35 du code de l’environnement, ce mandat commence le 1er janvier précédent la
date d’expiration des baux de pêche (soit le 1/01/2022) et se termine le 31 décembre précédent l’expiration des
baux suivants.

ARTICLE 2 – Exécution

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des services de l’État du Jura, dont une copie sera transmise à MM. le Président et
trésorier de l'A.A.P.P.M.A. "Société de pêche de Crotenay" et à M. le Président de la fédération du Jura pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Lons le Saunier, le 10 décembre 2021

La cheffe du service de l’eau, des risques, de
l’environnement et de la forêt,

Delphine BONTHOUX

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Elle peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Besançon (30, rue Charles Nodier 25 044 BESANCON Cedex) dans ce même délai.
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