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ANNEXE 1
MEMBRES DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AIDE MEDICALE URGENTE,
DE LA PERMANENCE DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES
« CODAMUPSTS»

1.

Des représentants des collectivités territoriales :

a)

Un conseiller départemental désigné par le Conseil Déparmental:
Titulaire : Madame Maryvonne CRETIN-MAITENAZ
Suppléante : Françoise VESPA

b) Deux maires désignés par l’association départementale des maires :
Titulaire : Madame Chantal MARTIN, Maire d’Ardon
Suppléant : Monsieur Jean-François DEMARCHI, Maire de Chassal-Molinges
2.

Des partenaires de l’aide médicale urgence :

a) Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente, un médecin
responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation dans le département et
un médecin référent au sein du centre régional de régulation d’appel :
Docteur Gisèle RENAUD, médecin responsable du SAMU
Docteur Sylvain GIBEY, médecin responsable du SMUR
Docteur Matthieu ROUSSELET, référent CRAA15
b) Un directeur d’établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours
et de soins d’urgence :
Monsieur Guillaume DUCOLOMB, directeur du Centre Hospitalier Jura Sud
c) Le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et
de secours ou son représentant
Monsieur Clément PERNOT, Président du Conseil d’Administration du SDIS du Jura
d) Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son
représentant
Monsieur le Colonel Hors Classe Hervé JACQUIN
e)

Le médecin-chef du service départemental d’incendie et de secours
Madame le Médecin Hors Classe Annabelle CARRON

f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur
départemental des services d’incendie et de secours :
Capitaine Frédéric TISSERANT
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3.

Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent :

a)

Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins :
Titulaire : Docteur Marie-Colette VUILLEMEY
Suppléant : Docteur Cécile SCHWETTERLE

b) Quatre médecins représentants de l’union régionale des professionnels de santé
représentant les médecins :
Titulaire : Docteur Pascal GOFFETTE
Titulaire : non désigné
Titulaire : non désigné
Titulaire : non désigné
Suppléant :
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge
française :
Titulaire : Monsieur Frédéric BADOT
Suppléant : Monsieur Jérôme VIENNET
d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux
organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans
les structures des urgences hospitalières :
Titulaire : non désigné
Suppléante : Docteur Audrey DEQUINCEY, praticien hospitalier au service des
urgences, centre hospitalier de DOLE représentant SAMU de France
Titulaire : non désigné
Suppléant : non désigné
e) Un médecin proposé par l’organisation la plus représentative au niveau national
des médecins exerçant dans les structures de médecine d’urgence des
établissements privés de santé lorsqu’elles existent dans le département :
Pas de représentant dans le département pour le Syndicat des Urgentistes de
l’Hospitalisation privée
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins
lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan
départemental :
Titulaire : Docteur François DUVERNE représentant l’Association Comtoise de
REgulation Libérale (ACORELI)
Suppléant : Docteur EL OUAZZANI Mohamed (ACORELI)
Titulaire : Docteur Jonathan TROUPEL, représentant de l’Association des Urgences
Médicales de la Région de Saint-Claude
Suppléant : Docteur Bruno LECOQ, représentant de l’Association des Urgences
Médicales de la Région de Saint-Claude
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Titulaire : Docteur Michel BENEZECH, représentant de l’Association Urgences
Médicales de Dole
Suppléant : Docteur Pierre-Henri MAILHES, Association des Urgences Médicales de
Dole
Titulaire : Docteur Arnaud DEGIEUX, représentant de l’Association des Médecins
Libéraux de Champagnole
Suppléant : Docteur Eric CONSTANT, Association des Médecins Libéraux de
Champagnole
g) Un représentant de l’organisation la plus représentative de l’hospitalisation
publique :
Titulaire : Gilles CHAFFANGE, Directeur Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole,
représentant de la Fédération Hospitalière de France
Suppléant : Monsieur Xavier HUARD, Directeur Adjoint Centre Hospitalier
Louis
Pasteur de Dole, représentant de la Fédération Hospitalière de France
h) Un représentant de chacune des deux organisations d’hospitalisation privée les
plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d’établissement de
santé privé assurant des transports sanitaires :
Titulaire : Monsieur Samuel VILCOT, directeur de la Polyclinique du Parc à DOLE,
représentant la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP)
Suppléant : Monsieur Pierre-Guillaume YEME, Directeur de la Clinique du Jura à LONS
LE SAUNIER, représentant la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP)
Titulaire : Monsieur Eric BARTHET, représentant la (FEHAP)
Suppléant :
i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports
sanitaires les plus représentatives au plan départemental :
Titulaire : Monsieur Hervé MARAUX, gérant des Ambulances Champagnolaises,
représentant la Chambre Nationale des Services d’Ambulances (CNSA)
Titulaire : Monsieur Benoît ZBINDEN, gérant Allo Ambulances Alpha, représentant la
Chambre Nationale des Services d’Ambulances (CNSA)
Suppléant : Monsieur Jean BALAY, gérant des Ambulances Masuyer, représentant la
Chambre Nationale des Services d’Ambulances CNSA
Titulaire : Monsieur Yves BAILLY MAITRE gérant des Ambulances des 4 villages,
représentant la Chambre Nationale des Ambulanciers Privés (FNAP)
Suppléant : Monsieur Laurent PERRIN, ambulances des 4 villages, représentant la
Chambre Nationale des Ambulanciers Privés (FNAP)
Titulaire : Madame Maud DUPUIS, gérante des Ambulances DUPUIS, représentant la
Fédération Nationale de la Mobilité Sanitaire (FNMS)
Suppléant : non désigné
j) Un représentant de l’association départementale de transports sanitaires
d’urgence la plus représentative au plan départemental :
Titulaire : Didier GRANDPERRET
Suppléant : Hervé MARAUX
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k)

Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens :
Titulaire : Monsieur Jean-Christophe BOURGEOIS
Suppléant : Madame Isabelle THEVENET

l) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé représentant les
pharmaciens d’officine :
Titulaire : Mélanie BEDNAROWICZ
Suppléant : Rodolphe POURTIER
m) Un représentant de l’organisation de pharmaciens d’officine la plus représentative
au plan national :
Titulaire : Madame Laurence PROSTDAME, représentant la Fédération des Syndicats
Pharmaceutiques de France (FSPF)
Suppléant : non désigné
n) Un représentant du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes :
Titulaire : Docteur Jacques MARTEL
Suppléant : Docteur Gilles CICOLINI
o) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé représentant les
chirurgiens-dentistes :
Titulaire : Docteur Catherine SINTUREL
Suppléant : Docteur Jacques MARTEL

4.

Un représentant des associations d’usagers :
Titulaire : Madame Dominique ETIEVANT, représentant le Collectif Inter-associatif de la
Santé (CISS-FC)
Suppléant : non désigné
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ANNEXE 2
MEMBRES DU SOUS COMITE MEDICAL

1.

Des partenaires de l’aide médicale urgence :

a)

Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente dans le département :
Docteur Gisèle RENAUD, SAMU Centre Hospitalier LONS LE SAUNIER

b) Un médecin responsable de structures mobile d’urgence et de réanimation dans le
département
Docteur Sylvain GIBEY, SMUR Centre Hospitalier DOLE
c) Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours :
Madame le Médecin Hors Classe Annabelle CARRON
2.

Des membres nommés sur propostion des organismes qu’ils représentent :

a)

Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins :
Titulaire : Docteur Marie-Colette VUILLEMEY
Suppléant : Docteur Cécile SCHWETTERLE

b) Quatre représentants de l’union régionale des professionnels de santé représentant
les médecins :
Titulaire : Docteur Pierre-Henri MAILHES
Titulaire : Docteur Pascal GOFETTE
Titulaire :
Titulaire :
Suppléant :
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge
française :
Titulaire : Monsieur Frédéric BADOT
Suppléant : Monsieur Jérôme VIENNET
d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux
organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans
les structures des urgences hospitalières :
Titulaire : non désigné
Suppléante : Docteur Audrey DEQUINCEY, praticien hospitalier au service des
urgences, centre hospitalier de DOLE représentant SAMU de France
Titulaire : non désigné
Suppléant : non désigné
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e) Un médecin proposé par l’organisation la plus représentative au niveau national
des médecins exerçant dans les structures de médecine d’urgence des
établissements privés de santé lorsqu’elles existent dans le département :
Pas de représentant dans le département pour le Syndicat des Urgentistes de
l’Hospitalisation privée
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins
lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan
départemental :
Titulaire : Docteur Mohamed EL OUAZZANI, membre de l’ACORELI
Suppléant : Docteur Alain GUSCHING, membre de l’ACORELI
Titulaire : Docteur Jonathan TROUPEL, représentant de l’Association des Urgences

Médicales de la Région de Saint-Claude
Suppléant : Docteur Bruno LECOQ, représentant de l’Association des Urgences
Médicales de la Région de Saint-Claude
Titulaire : Docteur Michel BENEZECH, représentant l’Association Urgences Médicales

de Dole
Suppléant : Docteur Pierre-Henri MAILHES, représentant l’Association des Urgences

Médicales de Dole
Titulaire : Docteur Arnaud DEGIEUX, représentant de l’Association des Médecins

Libéraux de Champagnole
Suppléant : Docteur Eric CONSTANT, représentant de l’Association des Médecins
Libéraux de Champagnole
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ANNEXE 3
MEMBRES DU SOUS COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES

1.

Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente dans le département :
Docteur Gisèle RENAUD

2. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son
représentant
Colonel Hors Classe Hervé JACQUIN

3.

Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours
Madame le Médecin Hors Classe Annabelle CARRON

4. Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur
départemental des services d’incendie et de secours :
Titulaire : Capitaine Frédéric TISSERANT
Suppléant : Capitaine Antoine HALGAIN

5. Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports
sanitaires les plus représentatives au plan départemental :
Titulaire : Madame Maud DUPUIS, gérante des Ambulances DUPUIS, représentant la
Chambre Nationale des Services d’Ambulances CNSA
Suppléant : Monsieur Jean BALAY, gérant des Ambulances MASUYER représentant de la
Chambre Nationale des Services d’Ambulances CNSA
Titulaire : Monsieur Benoit ZBENDEN, gérant de Allo-Ambulances Alpha, représentant la
Chambre Nationale des Services d’Ambulances CNSA
Suppléant : non désigné
Titulaire : Monsieur Yves BAILLY MAITRE, gérant des Ambulances des 4 Villages,
représentant la Chambre Nationale des Ambulanciers Privés FNAP
Suppléant : non désigné
Pas de représentant dans le département pour la Fédération Nationale des Artisans
Ambulanciers FNAA
6. Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de
secours et de soins d’urgence :
Monsieur Guillaume DUCOLOMB, directeur du Centre Hospitalier Jura Sud
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7.

Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires :
Aucun dans le Jura

8. Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires
d'urgence la plus représentative au plan départemental :
Titulaire : Didier GRANDPERRET
Suppléant : Hervé MARAUX

9.

Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :

a)

Deux représentants des collectivités territoriales :

A désigner lors de la première séance du CODAMUPS TS
b) Un médecin d'exercice libéral :
A désigner lors de la première séance du CODAMUPS TS
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Direction
départementale
des territoires
1

RAA
Arrêté n° 2022-26-04-001
portant prescriptions relatives
au changement de capacité et de lieux de
dépotage pour l’agrément
de la société JURA ASSAINISSEMENT
Le préfet du Jura,
Vu la directive Européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R 211-25 à R 211-45 , R 214-5 et
R 541-50 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2224-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L 1331-1-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 et son arrêté modificatif du 3 juin 1998 ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des entreprises réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non
collectif ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
du bassin Rhône-Méditerrannée (SDAGE 2016-2021) et arrêtant le programme pluriannuel de mesures
correspondant ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement
non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5;
Vu l’arrêté préfectoral n°2021-12-20-001 du 22 décembre 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;
Vu l'arrêté DDT n° 2022-01-10-002 du 10 janvier 2022 portant subdélégation de signature de M. Jean Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;
Vu l’arrêté 202 12 10 001 portant agrément de la société Jura Assainissement ;
Vu la demande de modifications de lieux de dépotage et d’une augmentation de capacité présentées ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Jura;
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ARRÊTE
Article 1 : prescriptions modificatives, l’article 1 de l’arrêté 2020 12 10 001 est modifié tel que suit
Le volume maximum annuel de matières de vidange est de 400 m³.
Les apports pourront se faire sur les stations de Dole Choisey, Lons Montmorrot, Chaussin.
Article 2 :
les autres articles de l’arrêté 2020 12 10 001 ne sont pas modifiés.
Article 3 : Publication
Un extrait de l’arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 4 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Jura, le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Lons-le-Saunier, le 26 avril 2022
le Préfet
Pour le Préfet
et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental
et par subdélégation,

sylvain LAUX,

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative :
– par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
– par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux alinéas précédents.

2/2

Direction départementale des territoires du Jura - 39-2022-04-26-00003 - Arrêté relatif au changement de capacité et de lieux de
dépotage pour l'agrément de Jura Assainissement

40

Direction départementale des territoires du Jura
39-2022-04-26-00004
Arrêté société AD Assainissement et Services
pour la réalisation des vidanges et la prise en
charge du transport et de l'élimination des
matières extraites des installations
d'assainissement non collectif

Direction départementale des territoires du Jura - 39-2022-04-26-00004 - Arrêté société AD Assainissement et Services pour la
réalisation des vidanges et la prise en charge du transport et de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement

41

Direction
départementale
des territoires

RAA :
Arrêté n° 2022-26-04-002
portant agrément
de la société AD ASSAINISSEMENT ET SERVICES
pour la réalisation des vidanges et la prise en
charge du transport et de l’élimination des
matières extraites des installations
d’assainissement non collectif
Le préfet du Jura
Vu la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45, R. 214-5, R. 514-3-1 et R. 54150 ;
Vu le Code des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;
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’État 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 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2021-12-20-001 du 22 décembre 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;
Vu l'arrêté DDT n° 2022-01-10-002 du 10 janvier 2022 portant subdélégation de signature de M. Jean Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires du Jura ;
Vu la demande d’agrément déposée par la société AD ASSAINISSEMENT ET SERVICES le 26 novembre
2020 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
Article 1er : identification du demandeur
La société AD ASSAINISSEMENT ET SERVICES, dont le siège social se trouve 11 rue du Meix brulé – 39 100
CRISSEY, identifiée par le n° de SIRET 903 909 646 000 15, inscrite au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro RCS 00015 est agréée pour une durée de dix ans à compter de la date de signature du présent
arrêté pour réaliser les vidanges et prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites des
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
courriel : ddt@jura.gouv.fr
http://www.jura.gouv.fr
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installations d’assainissement non collectif localisées dans le département du Jura (39). La quantité maximale
annuelle de matières de vidange collectée est fixée à 30 m³ par an, les matières de vidange sont éliminées par
dépotage sur le site de la station de traitement des eaux usées de Dole/Choisey (39).
Article 2 : prescriptions générales
L’activité de vidange et de prise en charge du transport et de l’élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif doit être réalisée dans le respect de l’ensemble des prescriptions fixées par
l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non
collectif et des articles R. 211-25 à R. 211-45 du Code de l’environnement relatifs à l’épandage des boues.
Article 3 : sanctions
Dans le cas où l’une des obligations prévues par l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités
d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières
extraites des installations d’assainissement non collectif ou les articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de
l’environnement relatifs à l’épandage des boues ne serait pas satisfaite, et indépendamment des poursuites
pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de la société AD ASSAINISSEMENT ET
SERVICES les mesures de police prévues au I de l’article L. 171-8 du Code de l’environnement.
Article 4 : publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département du Jura.
Une liste des personnes agréées est publiée sur le site internet de la préfecture (www.jura.gouv.fr).
Article 5 : notification
Le présent arrêté est notifié à la société AD ASSAINISSEMENT ET SERVICES.
Article 6 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Lons-le-Saunier, le 26 avril 2022
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires
Pour le directeur départemental
des territoires et par subdélégation,

sylvain LAUX

Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative :
– par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du
premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
– par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur
a été notifiée.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « télérecours citoyen » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
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