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a

GHT
Hopitot-,rx
du

Etablissement support - Direction

DEC|SION N" 20.22t24
Portant délégation de signature

Direction des systèmes d'information du GHT JURA

Monsieur Guillaume DUCOLOMB, Directeur des Hôpitaux du Jura
(Sites de Lons le Saunier, Champagnole, Orgelet, Arinthod, Val Suran, Morez, Saint-Claude),

Vu

Le Code de la Santé Publique, et notamment les articles D 6143-33 à 35 relatifs à la délégation de signature
des Directeurs des Etablissements Publics de Santé,

Vu

L'arrêté du Centre Nationalde Gestion en date du 30 mars 2018, modifié par I'arrêté du 19 avril 2018, plaçant
Monsieur Guillaume DUCOLOMB, directeur d'hôpital (hors classe), en position de détachement dans I'emploi
fonctionnel de directeur du Centre Hospitalier Jura Sud et des Centres Hospitaliers de Morez et Saint-Claude à
compterdu 19 mai2018,

Vu

L'arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 septembre 2020 prononçant I'affectation de Madame
Aude MALLAISY, directrice d'hôpital, aux Centres Hospitaliers Jura Sud à Lons-le-Saunier, de Saint-Claude et
de Morez (Jura), à compter du 1e, octobre 2020,

Vu

La nomination de Monsieur Christophe PICONNEAUX au grade d'lngénieur hospitalier chargé des systèmes
d'information aux Centres Hospitaliers Jura Sud à Lons-le-Saunier, de Saint-Claude et de Morez, en date du

1.'septembre 2019,

Vu

La nomination de Monsieur Adrien DE VETTOR au grade d'lngénieur hospitalier en chef chargé des systèmes
d'information aux Centres Hospitaliers Jura Sud à Lons-le-Saunier, de Saint-Claude et de Morez, en date du
06 septembre 2021,

Vu

La nomination de Monsieur Etienne GAGNON au grade d'lngénieur hospitalier en chef chargé des systèmes
d'information aux Centres Hospitaliers Jura Sud à Lons-le-Saunier, de Saint-Claude et de Morez, en date du

11juillel2022,

Vu

La convention de direction commune du 2 juin 2016 entre le Centre Hospitalier Jura Sud et les Cenhes
Hospitaliers de Morez et Saint-Claude,

Vu

La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Jura (GHT Jura) signée le 30 juin 2016,
approuvée par arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2016-781 du directeur général de I'ARS BFC le 26 juillet 2016,

Vu

L'organigramme en vigueur de la direction commune des Hôpitaux du Jura,

Siège Social
CS 50364 - 55 rue du Dr Jean Michel - 39016 LONS-LE-SAUNIER Cedex
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Communauté Hospitalière Jura Sud - 39-2022-09-22-00007 - Délégation de signature à la Direction des Systèmes d'Information du
GHT Jura

8

DECIDE
ARTICLE

1

Madame Aude MALLAISY, Directrice adjointe chargée des systèmes d'information de la direction commune des
Hôpìtaux du Jura par intérim, a délégation pour signer tous les documents relatifs à la Direction des Systèmes
d'lnformation de la direction commune des Hôpitaux du Jura dans le cadre défini par la charte de cette dirécfion et
des procédures qui y sont rattachées.
Son action s'inscrit dans le cadre de la politique générale décidée par le directeur et du respect des règles de la
commande publique.

A I'exception de la signature des actes d'engagement de marchés publics des Hôpitaux du Jura qui relève de la
compétence du Directeur ou de son délégataire,
Madame Aude MALLAISY a délégation de signature pour tous les actes courants relatifs à I'organisation des
services sous son autorité et dispose de la latitude d'organisation pour les activités qui relèvent de lã Direction des
Systèmes d'lnformation (DSl).
ARTICLE 2
En I'absence de Madame Aude MALLAISY:

.C.I.agde,.Mgrezl / S.rL.C..e..4!.r.e_tl.qSpita|.er.!nterg.-o.m.rn.qnal.d.r¡"pAy-ç..C.r¡.R-er,-çlm.o..n!

Monsieur Adrien DE VETTOR, lngénieur hospitalier en chef à la Direction des Systèmes d'lnformation (DSl) des
Hôpitaux du Jura,

A délégation permanente à I'effet de signer pour ces établissements, toutes décisions concernant tous les
projets de la DSl, au nom du Directeur.

Monsieur Etienne GAGNON, lngénieur hospitalier en chef à la Direction des Systèmes d'lnformation (DSl) des
Hôpitaux du Jura,

A délégation permanente à I'effet de signer pour ces établissements, toutes décisions concemant les projets
médicaux de la DSl, au nom du Directeur.
Monsieur Christophe PICONNEAUX, lngénieur hospitalier à la Direction des Systèmes d'lnformation (DSl) des
Hôpitaux du Jura,

A délégation permanente à I'effet de signer pour ces établissements, toutes décisions concernant les dossiers
techniques de la DSl, au nom du Directeur.
ARTICLE 3
Madame Aude MALLAISY dispose de la latitude d'organisation pour les activités qui relèvent de la Direction des
Systèmes d'lnformation (DSl) et notamment :

.
.

.
.
.
o
.

Organiser et gérer les services placés sous sa responsabilité.

Gérer les stocks (produits stockés et non stockés) relatifs aux matériels et équipements (parc informatique,
systèmes d'impression, cartouches etc) dans son domaine de compétences.
Engager des dépenses dans CPAGE liées aux commandes de la DSl, réceptionner, liquider dans la limite
des crédits disponibles des dépenses d'exploitation et/ou d'investissement en lien avec ses équipes et avec
le responsable de la direction des services économiques (DSE).
Suivre ses budgets en lien avec la direction des services économiques (DSE) et la direction des affaires
financières (DAF).
Suivre ses marchés, contrats, conventions en lien avec le département achat.
De participer aux référencements des marchés dans le respect du code de la commande publique.
Procéder aux études préalables et participer à l'écriture des cahiers des charges techniques, RC, liés aux
marchés publics qui relèvent de sa compétence.
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ARTICLE 4

Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées. Elles doivent être précédées de la
mention n Pour le Directeur Guillaume DUCOLOMB et par délégation r, suivie du grade, des fonctions, du prénom et
du nom du signataire.
ARTICLE 5

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu'ils effectuent dans le cadre de cette
délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d'assurer le contrôle de I'ensemble des agents qui interviennent
dans les procédures concemées.
ARTICLE 6
Cette délégation est assortie de I'obligation pour les titulaires :
De respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans l'établissement,

r
I
r

De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par compte budgétaire du dernier Etat
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses ou Décision Modificative approuvé,
De rendre compte sans délaides opérations réalisées à I'autorité délégante.

ARTICLE 7
Cette délégation sera communiquée aux agents comptables du Trésor Public (Trésorerie Hospitalière du Jura), à
I'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté et à toutes personnes auxquelles elles devront étre
opposées.

ARTICLE 8
La présente décision annule et remplace la décision de délégation de signature

n" 2021132du 04 novembre 2021

ARTICLE 9
Cette délégation pourra être retirée à tout moment sur simple décision du Directeur

ARTICLE 1()
Conformément aux dispositions de I'article R421-1 du code de justice administrative, la présente décision est
susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura.
Fait à Lons-le-Saunier, le 22 septembre 2022

me DUCOLOMB

Diffusion

.
o
.
c
.
c

Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comtê
Centre des Finances Publiques / Trêsorerie Hospitalière du Jura
Préfecture du Jura (pour publication au recueil des actes administratifs)
Madame Aude MALLAISY, Monsieur Adrien DE VETTOR, Monsieur Etienne GÁCNO/V, Monsieur Christophe pTCONNEAIJX
Equipe de direction - Direction commune des Hôpitaux du Jura
Direction du CHIPR
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Direction

DECISION N° 2022/23
Portant délégation de signature

Aux administrateurs de garde et à la coordonnatrice des sites de
Orgelet - Arinthod - Val Suran - Champagnole
dans le cadre de la prise en charge administrative du décès
Monsieur Guillaume DUCOLOMB, Directeur des Hôpitaux du Jura
(Sites de Lons le Saunier, Champagnole, Orgelet, Arinthod, Val Suran, Morez, Saint-Claude)
Vu Le Code de la Santé Publique, et notamment les articles D 6143-33 à 35 relatifs à la délégation de signature des
Directeurs des Etablissements Publics de Santé,
Vu La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Vu L'arrêté du Centre National de Gestion en date du 30 mars 2018, modifié par l'arrêté du 19 avril 2018, plaçant
Monsieur Guillaume DUCOLOMB, directeur d'hôpital (hors classe), en position de détachement dans l'emploi
fonctionnel de directeur du Centre Hospitalier Jura Sud et des Centres Hospitaliers de Morez et Saint-Claude à
compter du 19 mai 2018,
Vu La convention de direction commune du 2 juin 2016 entre le Centre Hospitalier Jura Sud et les Centres Hospitaliers
de Morez et Saint-Claude,
Vu L'organigramme de la direction commune en vigueur,
Vu La procédure à suivre en cas de décès (version septembre 2021) applicable aux services des EHPAD d'Orgelet,
Arinthod, Val Suran, Champagnole et aux services de SSR des sites de Champagnole et Orgelet, concernant
notamment la prise en charge administrative du décès,

DECIDE
ARTICLE 1
Délégation est donnée :


Aux cadres participant à l'astreinte administrative des sites d'Orgelet, Arinthod, Val Suran et
Champagnole, ci-après nommés :
- Monsieur BENICOURT Richard
- Madame CHALANDARD Christine
- Madame CHEVASSU Marie
- Madame MALESSON Nathalie
- Madame MILLOT Nathalie
- Madame MOUREY Frédérique



A la coordonnatrice des sites d'Orgelet, Arinthod, Val Suran et Champagnole, ci-après nommée :
- Madame POINOT Catherine

A l'effet de signer tous les documents relatifs :
 Aux autorisations de transport de corps avant mise en bière.
 A l'information du décès survenu, à envoyer au service de l'état civil dans les 24 heures qui suivent
le décès.

Siège Social
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ARTICLE 2
Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées. Elles doivent être précédées de la mention
« Pour le Directeur Guillaume DUCOLOMB et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, du prénom et du
nom du signataire.

ARTICLE 3
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Jura ainsi que sur le site
intranet des Hôpitaux du Jura. Elle sera notifiée à l'ensemble des intéressés et communiquée pour information aux
agents comptables du Trésor Public (Trésorerie Hospitalière du Jura), et à toutes personnes auxquelles elles devront
être opposées.

ARTICLE 4
La présente décision annule et remplace la décision n° 2021/23 du 04 octobre 2021.

ARTICLE 5
Cette délégation pourra être retirée à tout moment sur simple décision du Directeur.

ARTICLE 6
Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative, la présente décision est
susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Jura.

Fait à Lons-le-Saunier, le 29 septembre 2022
Le Directeur,
Guillaume DUCOLOMB

Diffusion :
 Préfecture du Jura (pour publication au recueil des actes administratifs)
 Centre des Finances Publiques / Trésorerie Hospitalière du Jura
 Mesdames CHALANDARD Christine, CHEVASSU Marie, MALESSON Nathalie, MILLOT Nathalie, MOUREY Frédérique, POINOT Catherine, Monsieur
BENICOURT Richard
 Equipe de direction des hôpitaux du Jura (pour information)

Page 2 sur 3

Communauté Hospitalière Jura Sud - 39-2022-09-29-00003 - Délégation de signature aux administrateurs de garde et à la
coordonnatrice des sites de Orgelet, Arinthod, Val Suran, Champagnole dans le cadre de la prise en charge administrative du décès

13

Communauté Hospitalière Jura Sud
39-2022-09-14-00004
Délégation de signature relative aux autorisations
de transport de corps avant mise en bière au
Centre Hospitalier Jura Sud - Site de Lons le
Saunier

Communauté Hospitalière Jura Sud - 39-2022-09-14-00004 - Délégation de signature relative aux autorisations de transport de corps
avant mise en bière au Centre Hospitalier Jura Sud - Site de Lons le Saunier

14

Ill:
JL¡rn
Direction

DEGtStOIìl N" 2022122
Portant délégation de signature
Relative aux autorisations de transport de corps avant mise en bière
au Centre Hospitalier Jura Sud - site de Lons le Saunier

Monsieur Guillaume DUCOLOMB, Directeur des Hôpitaux du Jura - Site de Lons le Saunier,

Vu

Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles 06143-33 à 35 relatifs à la délégation de signature des
Directeurs des Etablissements Publics de Santé,

Vu
Vu

La loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

La loi n'86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière,

Vu

L'anêté de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 30 mars 2018, modifié par
I'arrêté du 19 avril 2018, plaçant Monsieur Guillaume DUCOLOMB, directeur d'hôpital (hors classe), en position
de détachement dans I'emploi fonctionnel de directeur du Centre Hospitalier Jura Sud et des Centres Hospitaliers
de Morez et Saint-Claude à compter du 19 mai 2018,

Vu

Les missions confiées aux agents du service mortuaire du site de Lons le Saunier,

Considérant le départ en formation aide-soignant début septembre 2022d'un agent du service mortuaire et la nécessité

d'assurer son remplacement,

DECIDE
ARTICLE

1

Délégation est donnée aux agents affectés au service mortuaire du site de Lons
mentionnés

o
.
.
.
.

le Saunier, ci-après

:

Monsieur MONTELLANICO Hervé, ne le 2710211972, Agent de Service Hospitalier Qualifié
Monsieur PLANCHENAULT Jérémy, né le 2710411981, Agent de Service Hospitalier Qualifié
Monsieur TATY Mickaë1, néle 2110511987, Agent de Service Hospitalier Qualifié
Madame SAGET Esther, née le 06/03/1971, Agent de Service Hospitalier Qualifié
Monsieur LARIBI Yacine, né le 2510711984, Agent de Service Hospitalier Qualifié

Aux fins de signer les autorisations de transport de corps avant mise en bière.
ARTICLE 2
Dans le cadre de la présente délégation, les agents cités à I'article 1 feront précéder leur signature sur le document
Demande de transport de corps avant mise en bière après décès dans l'établissement hospitalier r, de la mention :
< Pour le Directeur Guillaume Ducolomb et par délégation
L'agent du service mortuaire du site de Lons le Saunier >

<r

Le service mortuaire étant ouvert 7 jours sur 7, I'agent désigné pour assurer cette fonction est celui inscrit au planning
en poste continu, du matin, ou d'après-midi selon I'heure à laquelle I'autorisation doit être délivrée.

Centre Hospitalier Jura Sud - Site de Lons le Saunier
55 rue du Dr Jean Michel - 39016 LONS-LE-SAUNIER Cedex
Té1. 03 84 35 60 00 - Fax 03 84 35 60 70 - wvwv.hopitaux-jura.fr

CS 50364
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ARTICLE 3
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Jura ainsi que sur le site
intranet des Hôpitaux du Jura. Elle sera notifiée à I'ensemble des intéressés et communiquée pour information à toutes
personnes auxquelles elles devront être opposées.
ARTICLE 4
La présente décision annule et remplace la décision n" 2022103 du 11 février 2022 porlanl délégation de signature
relative aux autorisations de transport de corps avant mise en bière au Centre Hospitalier Jura Sud - site de Lons le
Saunier.

ARTICLE 5
Cette délégation pourra être retirée à tout moment sur simple décision du Directeur

ARTICLE 6
Conformément aux dispositions de I'article R421-1 du code de justice administrative, la présente décision est
susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Jura.

Fait à Lons-le-Saunier, le 14 septembre2022
Le Directeur,

Guillaume DUCOLOMB

Diffusion:

.
o
.
r

Préfecture du Jura (pour publication au recueil des actes administratifs)
Madane LEMAIRE Fab¡enne, Cadre supêrieure de santê du pôle médicolechnique
Madane DEGRELLE-CARTIEAUX Nathalie, Cadre de santé du seruice nortuaire
Messieurs MONTELLANICO Herué, PLANCHENAULT Jêrêmy, TATY Mickaë\, URIBI Yacine, Madame SAGET Esther
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ANNEXE à la décision n" 2022122 portant déléqation de siqnature

Autorisation transport de corps avant mise en bière
Centre hospitalier Jura Sud - Site de Lons le Saunier
- Exemplaire de signature -

Prénom & Nom

Grade / Fonction

Hervé MONTELLANICO

Agent de Service
Hospitalier Qualifié /
Agent du service
mortuaire

Jérémy
PLANCHENAULT

Agent de Service
Hospitalier Qualifié /
Agent du service
mortuaire

MickaëITATY

Agent de Service
Hospitalier Qualifié /
Agent du service
mortuaire

Esther SAGET

Agent de Service
Hospitalier Qualifié
Agent du service
mortuaire

Yacine LARIBI

Agent de Service
Hospitalier Qualifié /
Agent du service
mortuaire

Mention

Signature

< Pour le Directeur Guillaume

DUCOLOMB
et par délégation,
L'agent du service mortuaire
du site de Lons le Saunier
Hervé MONTELLANICO )

< Pour le Directeur Guillaume

DUCOLOMB
et par délégation,
L'agent du service mortuaire
du site de Lons le Saunier
Jérémy PLANCHENAULT r

< Pour le Directeur Guillaume

DUCOLOMB
et par délégation,
L'agent du service mortuaire
du site de Lons le Saunier
MickaëITATY ))

< Pour le Directeur Guillaume

/

DUCOLOMB
et par délégation,
L'agent du service mortuaire
du site de Lons le Saunier
Esther SAGET >

< Pour le Directeur Guillaume

DUCOLOMB
et par délégation,
L'agent du service mortuaire
du site de Lons le Saunier
Yacine LARIBI >
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Annexe 1
Niveaux de restriction des usages de l'Eau par communes et par type de ressource en Eau
A compter du :
Nota Bene :
Eaux superficielles : Sources, cours d'eau, plans d'eau
Eaux souterraines : Puits, forages
Eaux potables : Réseaux

Niveaux de restriction pour l'utilisation :
Des eaux superficielles
Non concerné
Vigilance
Alerte
Alerte renforcée
Crise
Des eaux souterraines ou de l'eau potable
Non concerné
Vigilance
Alerte
Alerte renforcée
Crise
Limites administratives
Villes
Communes
Département

Conception : DDT 39 / SCPH
Sources : © IGN Paris ®
DDT39 / SEREF / Bureau de l'Eau
Date : 2022
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Annexe 2
Mesures de restriction des usages de l’Eau
Département du Jura

Catégorie des usagers concernés par chaque mesure de restriction : P = Particulier ; E = Entreprise ; C = Collectivité ; A = Exploitant agricole

MESURES CHAPEAUX À DESTINATION DE TOUS LES USAGERS
Les mesures ci-dessous ne sont pas applicables dès lors qu’il y a utilisation d’eaux de pluies récupérées.
Les mesures de restrictions ne sont pas applicables dès lors qu’il y a utilisation de retenues de stockage déconnectées (débranchées) de la ressource en eau (cours d’eau, nappe, eau potable) en période d’étiage.
Les mesures dérogeables sont accompagnées de la condition de dérogation commençant par « Sauf ».
Les mesures dérogeables doivent faire l’objet d’une demande de dérogation, via un formulaire en annexe de l’arrêté de restriction, auprès des services de la police de l’Eau : ddt-seref-pe@jura.gouv.fr
PRÉCISIONS DE CERTAINES MESURES DE RESTRICTION AU NIVEAU DE GRAVITE SÉCHERESSE CRISE
Tout prélèvement réalisé dans une fontaine publique ou privé en circuit ouvert est interdit, hors usages réglementés par l’arrêté cadre n°39-2022-05-25-00004 du 25 mai 2022 et consultables ci-dessous
Tout prélèvement réalisé dans un cours d’eau, source ou plan d’eau est interdit, hors usages réglementés par l’arrêté cadre n°39-2022-05-25-00004 du 25 mai 2022 et consultables ci-dessous

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Usages

Vigilance

Alimentation en eau potable des populations
(Usage prioritaire pour la santé, la salubrité et la
sécurité civile)

Sensibiliser les usagers aux règles de
bon usage d’économie d’eau

Alerte

Alerte renforcée

Crise

P

E

C

A

X

X

X

X

P

E

C

A

Pas de restriction
Sauf arrêté municipal spécifique

ACTIVITÉS D’ARROSAGE
Usages

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Crise

Arrosage des jardins potagers

Interdit entre 11 h et 18 h

Interdit entre 9 h et 20 h

X

X

X

X

Arrosage des pelouses et massifs fleuris

Interdit entre 11 h et 18 h

Interdit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Arrosage des espaces verts
Arrosage des arbres et arbustes plantés en pleine terre
depuis moins de 1 an

Interdit
Interdit entre 11 h et 18 h
Sensibiliser les usagers aux règles de
bon usage d’économie d’eau

Arrosage des terrains de sport
(stades, terrains de tennis, carrières des centres
équestres, hippodromes, …)

Arrosage des golfs
(Conformément à l’accord cadre golf et environnement
2019-2024)

Interdit entre 9 h et 20 h

Sensibiliser les usagers aux règles de
bon usage d’économie d’eau
Un registre de prélèvement devra être
rempli hebdomadairement pour
l’irrigation

Interdit
Interdit

Interdit entre 11 h et 18 h

Interdit entre 9 h et 20 h

Interdit entre 11 h et 18 h

Interdit pour les fairways

Réduction de la consommation d’eau
sur le volume hebdomadaire de 30 %

Interdit entre 9 h et 20 h pour les greens
et départs

Un registre de prélèvement devra être
rempli hebdomadairement pour
l’irrigation
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Sauf arrosage de manière réduite au
maximum entre 20 h et 9 h pour les
terrains d’entraînement ou de
compétition à enjeu national ou
international et en absence de pénurie
en eau potable
Interdit pour les fairways et les départs

Autorisé pour les greens de manière
réduite au maximum entre 20 h et 9 h
avec un volume ne représentant plus de
Réduction de la consommation d’eau 30 % des volumes hebdomadaires et en
sur le volume hebdomadaire d’au moins
absence de pénurie en eau potable
60 %

24

Un registre de prélèvement devra être
rempli hebdomadairement pour
l’irrigation

Un registre de prélèvement devra être
rempli hebdomadairement pour
l’irrigation

Interdit

Interdit

Arrosage des pistes de chantier, des pistes tous
véhicules
Arrosage des grumes

X

Sauf impératif sanitaire ou sécuritaire et
avec du matériel haute pression

Sauf avec du matériel haute pression
Interdit avec des dispositifs en circuit ouvert

X

ACTIVITÉS DE REMPLISSAGE ET VIDANGE
Usages

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Crise

P

E

Interdit

X

X

C

A

Interdit
Remplissage et vidange des piscines privées de plus
de 1 m³ et des bains à remous de plus de 1 m³

Piscines ouvertes au public

Sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier avait débuté avant les
premières restrictions et avec accord du gestionnaire du réseau AEP
Autorisé

Sensibiliser les usagers aux règles de
bon usage d’économie d’eau

Alimentation des fontaines publiques et privées
d’ornement

Renouvellement, remplissage et
Vidange soumise à autorisation auprès
vidange soumis à autorisation auprès
de l’ARS et avec accord du gestionnaire
de l’ARS et avec accord du gestionnaire
du réseau AEP
du réseau AEP

L’alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert est interdite, dans la mesure où cela est techniquement
possible

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P

E

C

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Interdit
Remplissage ou vidange des plans d’eau
Sauf pour les usages commerciaux sous autorisation du service de police de l’Eau concerné

ACTIVITÉS DE LAVAGE ET NETTOYAGE
Usages

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Lavage de véhicules chez les particuliers

Crise

Interdit à titre privé à domicile

X

Interdit
Lavage des véhicules des particuliers ou des
professionnels, par des professionnels et/ou dans des
stations professionnelles

Interdit
Sauf avec du matériel haute pression
ou
Sauf avec un système équipé d’un système de recyclage de l’eau

Sauf impératif sanitaire
Interdit

Interdit
Nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres
surfaces imperméabilisées

Sensibiliser les usagers aux règles de
bon usage d’économie d’eau

Sauf si réalisé avec du matériel haute pression par une collectivité ou une
entreprise de nettoyage professionnel

Sauf impératif sanitaire ou sécuritaire, et
réalisé avec du matériel haute pression
par une collectivité ou une entreprise de
nettoyage professionnel
Interdit

Nettoyage et arrosage des surfaces accueillant des
manifestations temporaires sportives et/ou culturelles

Interdit entre 11 h et 18 h

(patinoires, terrains de motocross, festivals, …)
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Interdit entre 9 h et 20 h

Sauf arrosage de manière réduite au
maximum entre 20 h et 9 h pour les
terrains d’entraînement ou de
compétition à enjeu national ou
international et en absence de pénurie
en eau potable
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ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, ARTISANALES ET ÉNERGIE
Usages

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Crise

P

E

C

A

X

X

X

X

X

C

A

Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrice d’eaux polluées sont reportées
(Exemple : Opération de nettoyage grande eau)
Pour les activités disposant d’un arrêté préfectoral fixant des dispositions quantitatives spécifiques à la sécheresse, ces
dernières s’appliquent
Sont exemptées les activités pouvant démontrer que leurs procédés permettent de réduire au minimum les besoins en eau
Les restrictions ci-dessous ne s’appliquent pas aux usages rendus strictement nécessaires par un impératif de sécurité ou
de salubrité publique :

Activités industrielles (dont ICPE), commerciales et
artisanales dont la consommation est supérieure à
7000 m³/an
Sensibiliser les usagers aux règles de
bon usage d’économie d’eau
Registre hebdomadaire mis à
disposition des services de contrôle

Registre hebdomadaire mis à
disposition des services de contrôle

Registre quotidien pour tout
prélèvement et/ou consommation
supérieure à 100 m³/j

Réduction des prélèvements et/ou de la
Réduction des prélèvements et/ou de la
consommation de 10 % par rapport à la
consommation de 20 % par rapport à la
moyenne hebdomadaire
moyenne hebdomadaire

Registre quotidien pour tout
prélèvement et/ou consommation
supérieure à 100 m³/j
Réduction des prélèvements et/ou de la
consommation de 20 % par rapport à la
moyenne hebdomadaire
Priorisation des usages au cas par cas
pouvant conduire à des réductions
supplémentaires ou à l’arrêt des
prélèvements

Activités industrielles (dont ICPE), commerciales et
artisanales dont la consommation est inférieure à
7000 m³/an

Mettre en œuvre des dispositions au moins temporaires de réduction des prélèvements d’eau et limiter au maximum les
consommations

X

Installations de production d’électricité hydraulique
visées dans le code de l’énergie, qui garantissent,
dans le respect de l’intérêt général,
l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du
territoire national

Pour les installations hydroélectriques, les manœuvres d’ouvrages nécessaires à l’équilibre du réseau électrique ou à la
délivrance d’eau pour le compte d’autres usagers ou des milieux aquatiques sont autorisées. Le préfet peut imposer des
dispositions spécifiques pour la protection de la biodiversité, dès lors qu’elles n’interfèrent pas avec l’équilibre du système
électrique et la garantie de l’approvisionnement en électricité. Ne sont dans tous les cas pas concernées les usines de
pointe ou en tête de vallée présentant un enjeu de sécurisation du réseau électrique national dont la liste est fournie à
l’article R214-111-3 du Code de l’Environnement

X

ACTIVITÉS AGRICOLES
Usages

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Crise

P

E

Pas de limitation
Abreuvement des animaux

X
Sauf arrêté spécifique
Interdit

Irrigation par aspersion des cultures non dérogeables
Irrigation par aspersion des cultures dérogeables
suivantes :
• Légume de plein champ
• Maraîchage

Interdit entre 11 h et 18 h
Sensibiliser les usagers aux règles de
bon usage d’économie d’eau
Prévenir les agriculteurs

Irrigation par aspersion des cultures semences
dérogeables suivantes :
• Maïs semence
• Soja semence
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Interdit entre 9 h et 20 h

X
Sauf dérogation individuelle
Interdit

Autorisé

Interdit entre 9 h et 20 h

X
Sauf dérogation individuelle
Interdit

Autorisé

X
Sauf dérogation individuelle
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Interdit

Irrigation des cultures par système d’irrigation localisée
(goutte à goutte, micro-aspersion)

Autorisé

X
Sauf dérogation individuelle

ACTIVITÉS EN COURS D’EAU ET CANAUX
Usages

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Crise

P

E

C

A

X

X

X

X

X

X

X

X

Interdit
Prélèvement en canaux

Sauf adaptation locale en tenant compte des enjeux sécuritaires liés à la baisse des niveaux (fragilisation des berges, des
digues, …)

Programmation des automates afin que les mouvements de portes d’écluses
soient limités aux stricts besoins de la navigation

Navigation fluviale
Sensibiliser les usagers aux règles de
bon usage d’économie d’eau

Programmation des automates afin que
les mouvements de portes d’écluses
soient limités aux stricts besoins de la
navigation
Arrêt de la navigation si nécessaire

Report des travaux

Travaux en cours d’eau

Limitation au maximum des risques de
perturbation des milieux aquatiques
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Sauf situation d’assec total
ou
Sauf pour des raisons de sécurité
ou
Sauf dans le cas d’une restauration, renaturation du cours d’eau
ou
Sauf déclaration au service de police de l’eau de la DDT

X

X
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Annexe 3
Demande de dérogation
à un arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau en période de sécheresse
IDENTITÉ DU DEMANDEUR :
Nom Prénom : …………………………
(pour un particulier)

Date de naissance : …./…./……..
(pour un particulier)

Nom de la structure : ……………………………
N° SIRET :…………………………………………

Adresse : …………………………………………………….
Code postal : …………Ville : …………………...
Téléphone : …......................…
Adresse mail : …..............................................………….
Type d’usager :
❑ Particulier
❑ Collectivité
❑ Entreprise
❑ Exploitant agricole

MESURES DE RESTRICTION DÉROGÉES :
Se référer aux arrêtés de restriction temporaire des usages de l’Eau en vigueur concernant le demandeur pour
compléter le tableau ci-après.
N°

Activité

Usage

Niveau de gravité *

1
2
3
* V : Vigilance ; A : Alerte ; AR : Alerte renforcée ; C : Crise
LOCALISATION DES USAGES :
Localisation parcellaire
(commune + parcelle)

N°

Coordonnées en
Lambert 93

1

X:
Y:

2

X:
Y:

3

X:
Y:

Ressource en
eau utilisée *

* Esup : Eau superficielle ; Esout : Eau souterraine ; AEP : Eau potable
Type de prélèvement :
❑ Forage, puits…- localisation du forage : ………………………………………………………………………...
❑ Cours d’eau, lequel :………………………………………………………………………………………………….
❑ Eau potable AEP, nom du gestionnaire d’eau potable :…………………………………………………………..
Durée de la demande :

Du …./…./…….. Au …./…./……..
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Fréquence arrosage / irrigation : ………………………………………………………………………………………...
Horaires arrosage / irrigation :………………………………………………………………………………...…………..
Volume total nécessaire en m³ :…………………………………………………………………………………………..
Volume nécessaire journalier, ou horaire, ou par période d’arrosage (selon votre cas), en m³ :
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Surface arrosée / irriguée ( en m², ares ou hectares) : ……………………………………………….………………...
JUSTIFICATIONS ET MOTIFS DE LA DEMANDE DE DÉROGATION :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Joindre tous les éléments d’appréciation (plan, carte, schéma, etc.) utiles à la justification de la demande de
dérogation.
Date : le ....../….../……,
Le demandeur,
(Signature)

formulaire, accompagné des éléments justificatifs, à envoyer à :
Par voie postale :
DDT du JURA
SEREF/Bureau de l’Eau
4 rue du curé Marion - CS 60648
39015 LONS LE SAUNIER CEDEX

Par voie électronique :
ddt-seref-pe@jura.gouv.fr
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Direction Interministérielle des Routes - EST
39-2022-09-29-00002
Arrêté portant subdélégation de signatures
relatives aux pouvoirs de police dans le
département du Jura au 01/10/2022
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DIR Est
PRÉFET
DU JURA

Direction

Liberté

interdépartementale

Égalité

des routes de l'Est

Fraternité

PRÉFET DU JURA

ARRÊTE

n°2022/DIR-EstDIR/SG/BCAG/39-05 du 01/10/2022
Portant subdélégation de signature par Monsieur Erwan LE BRIS,

Directeur Interdépartemental des Routes - Est,
relative aux pouvoirs de police de la circulation sur le réseau routier national,
aux pouvoirs de police de la conservation du domaine publie routier national,
aux pouvoirs de eestion du domaine publie routier national,

et au pouvoir de représentation de l'État devant les juridictions
civiles, pénales et adminisfiratives

LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES - EST,
Vu le décret n°2004-374 du 29/04/2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des ser-

vices de l'État dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté portant délégation de signature du 23 août 2022, pris par Monsieur le Préfet du Jura, au profit de Monsieur
Erwan LE BRIS, en sa qualité de Directeur Interdépartemental des Routes - Est ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Direction Interdépartementale des Routes - Est ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Subdélégation pleine et entière est accordée par Monsieur Erwan LE BRIS, Directeur Interdépartemental
des Routes - Est, pour tous les domaines référencés sous l'article 2, ci-dessous, au profit de :
- Monsieur Philippe THIRION, directeur adjoint ingénierie
- Monsieur Thierry RUBECK, directeur adjoint exploitation
ARTICLE 2 : En ce qui concerne le département du Jura, subdélégation de signature est accordée par Monsieur Erwan
LE BRIS, Directeur Interdépartemental des Routes - Est, au profit des agents identifiés sous le présent article, à effet de
signer, dans le cadre de leurs attributions, les décisions suivantes :
A - Police de la circulation :

Mesures d'ordre général :
Al : Interdiction et réglementation de la circuladon à l'occasion des travaux routiers. CArticies R411-5 et R411-9 du
CDR)
A2 : Police de la circulation (hors autoroutes) (hors travaux)
A3 : Délivrance des permis de stationnement hors agglomération. Avis sur les permis de stationnement délivrés par
les Maires en agglomération. (Article L113-2 modifié du CVR)
Circulation sur les autoroutes :

A4 : Police de la circulation sur les autoroutes (hors travaux). (Article R411-9 du CDR)
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A5 : Autorisation de circulation de matériels de travaux publics sur autoroutes. (Article R421-2 du CDR)
A6 : Dérogation temporaire ou permanente, délivrée sous forme d'autorisation, aux règles d'interdiction d'accès
aux autoroutes non concédées, voies express et routes à accès réglementé, à certains matériels et au personnel
de la DIR - Est, d'autres services publics ou entireprises privées. (Article R432-7 du CDR)
Signalisation :
A7 : Designation des intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par des feux de signalisation
lumineux ou par une signalisation spécifique. (Article R411-7 modifié du CDR)
A8 : Autorisation d'implantation de signaux d'indicatioa pour les associations et organismes sans but lucratif. (Artide R418-3 du CDR)
A9 : Dérogation à l'interdiction de publicité sur aires de stadonnement et de services. (Article R418-5 du CDR)
Mesures portant sur les routes classées à grande circulation :
A10 : Délimitation du périmètre des zones 30 sur les routes à grande circulation. (Article R411-4 modifié du CDR)
All : Avis sur arrêté du Maire pris en application de l'alinéa 2 de l'article R411-8 du CDR lorsqu'ils intéressent une
route classée à grande circulation. (Article R411-8 modifié du CDR)
Barrière de dégel - Circulation sur les ponts - Pollution :

A12 : Établissement et réglementation des barrières de dégel sur les routes nationales, et autorisation de circuler
malgré une barrière de dégel. (Article R411-20 modifié du CDR)
A13 : Réglementation de la circulation sur les ponts. (Article R422-4 modifié du CDR)

Agents

Fonctions

A1 A2

A3

A4

AS

A6 A7

AS

A9 l A10 | A11 | A12 | A13

Florian STREB

Chef SPR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Poste vacant

Poste vacant

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jean-François

Chef DEB

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Damien DAVID

Adjoint Chef
DEB

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ronan LE COZ

Chef DEM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Franck ESMIEU

Chef District
Besançon

x

x

Bertrand CLAUDON

Adjoint Chef

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BEDEAUX

District
Besançon
Jean-François

Chef District

BERNAUER-BUSSIER Vitry-le-François
Sébastien DELBIRANI Chef District
Metz

Anthony TRAULLE

Chef District
Remiremont

Adeline ROBIN

Adjointe Chef
District
Remiremont

Ethel JACQUOT

Chef District
Nancy
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B - Police de la conservation du domaine publie et répression de la publicité^

Bl : Commissionnement des agents de l'équipement habilités à dresser des procès-verbaux pour relever certaines
infractions à la police de conservation du domaine public routier et certaines contraventions au code de la
route. (Articles L116-1 et suivants du CVR et L130-4 modifié du CDR -Arrêté du 15/02/1963)
B2 : Repression de la publicité illégale. (Article R418-9 du CDR)

Fonctions

Agents

Florian STREB

B1

B2

Chef SPR

x

x

Poste vacant

Poste vacant

x

x

Aurore JAN I N

SG

x

Marie-Laure DANIEL

RH

x

Jean-François
BEDEAUX

Chef DEB

x

Damien DAVID

Adjoint Chef DEB

x

Ronan LE COZ

Chef DEM

x

C - Gestion du domaine public roytierjiatjonal :

Cl : Permissions de voirie. (Code du domaine de l'État-Article 53 modifié)
C 2 : Permission de voirie : cas particuliers pour :
- les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique
- les ouvrages de transport et de distribution de gaz
- les ouvrages de télécommunication
- la pose de canalisation d'eau, de gaz, d'assainissement.

(Articles L113-2 à L113-7 modifiés du CDR -Articles R113-2 à R113-11 modifiés du CDR)
C3 : Pour les autorisations concernant l'implantation de distributeurs de carburants ou de pistes d'accès aux distributeurs sur le domaine public et sur terrain privé. (Circulaire TP n°46 du 05/06/1956 et n°45 du 27/03/1958 Circulaire Interministérielle n°71-79 du 26/07/1971 et n°71-85 du 26/08/1971 - Circulaire TP n°62 du 06/05/1954,
n°5 du 12/01/1955, n°66 du 24/08/1960, n°60 du 27/06/1961 - Circulaire n°69-113 du 06/11/1969 - Circulaire n°5 du

12/01/1955 - Circulaire n°86 du 12/12/1960)
C4 : Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'empmnt ou de traversées à niveau des routes nationales par des voies ferrées industrielles. (Circulaire n°50 du 09/10/1958)
C5 : Dérogations interdisant la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales. (Article R122-5 modifié du CVR)
C6 : Approbation d'opéraUons domaniales. (Arrêté du 04/08/1948 - Arrêté du 23/12/1970)
C7 : Délivrance des alignements et reconnaissance des limites des routes nationales. (Article L112-1 modifié- Ar-

tide L112-2-Article L112-3 modifié-Articles L112-4 à L112-7 du CVR - Article R112-1 modifié - Article
R112-2 - Article R112-3 modifié du CVR)
C8 : Conventions relatives à la traversée du domaine public autoroutier non concédé par une ligne électrique aérienne. (Décret n°56-1425 du 27/12/1956 - Circulaire n°81-13 du 20/02/1981)

C9 : Convention de concession des aires de services. (Circulaire n°78-108 du 23/08/1978 - Circulaire n°91-01 du
21/01/1991 - Circulaire n°2001-17 du 05/03/2001)
C10 : Convention d'entretien et d'exploitation entre l'État et un tiers.
Cil : Avis sur autorisation de circulation pour les transports exceptionnels et pour les ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. (Article n°8 de ;'arrêté du 04/05/2006 modifié)
G 12 : Signature des transactions : protocoles d'accord amiable pour le règlement des dégâts au domaine public routier, des dommages de travaux publics, des défauts d'entretien et des accidents de la circulation. (Article n°2044 et
suivants modifiés du Code Civil)
C13 : Autorisation d'entreprendre les travaux. (Arrêté préfectoral pris en application de la circulaire modifiée n°7999 du 16/10/1979 relative à /'occupation du domaine public routier national)
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Agents

Fonctions

C1

C2

C3 C4 C5

C6

C7

C8

C9 l C10 | C11 | C12 | C13

Florian STREB

Chef SPR

x

x

x

x

x

x

Poste vacant

Poste vacant

x

x

x

x

x

x

Denis VARNIER

Chef CGP

x

x

x

x

x

x

Jean-François
BEDEAUX

Chef DEB

x

x

x

x

x

x

x

x

Damien DAVID

Adjoint Chef
DEB

x

x

x

x

x

x

x

x

Ronan LE COZ

Chef DEM

x

x

x

x

x

x

x

x

Franck ESMIEU

Chef District
Besançon

x

x

x

x

Bertrand CLAUDON

Adjoint Chef

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

District
Besançon
Chef District
Jean-François
BERNAUER-BUSSIER Vitry-le-François
Sébastien

Chef District

DELBIRANI

Metz

Anthony TRAULLE

Chef District
Remiremont

Adeline ROBIN

Adjointe Chef
District
Remiremont

Ethel JACQUOT

Chef District
Nancy

D - Représentation devant les juridictions :

Dl : Actes de plaidoirie et présentation des observations orales prononcées au nom de l'État devant les juridicdons
civiles, pénales et administratives sous réserve des obligations de représentation obligatoire par avocat, y compris ceux liés aux mesures d'expertise. (Code de la justice administrative - Code de la procédure civile - Code de la
procédure pénale)
D2 : Réplique immédiate en cas d'apport de moyens nouveaux en cours de contradictoire à l'occasion des procédures d'urgence devant les tribunaux administratifs. (Code de la justice administrative - Code de la procédure civile - Code de la procédure pénale)
D3 : Dépôt, en urgence, devant le juge administratif de documents techniques, cartographiques, photographiques,

etc, nécessaires à la préservation des intérêts défendus par l'État ou toute production avant clôture
d'instruction. (Code de la justice administrative - Code de la procedure civile - Code de la procédure pénale)
D4 : Mémoire en défense de l'Etat, présentation d'observations orales et signature des protocoles de règlement
amiable dans le cadre des recours administratifs relatifs aux missions, actes, conventions et marchés publics
placés sous la responsabilité de la DIR - Est. (Code de justice administrative - Articles n°2044 et suivants
modifiés du Code Civil)

Agents

Fonctions

D1

D2

D3

Aurore JANIN

so

x

x

x

Laetitia LE

Cheffe BCAG

x

x

x

Pascale MICHEL

BCAG

x

x

x

Letitia TOAN

BCAG

x

x

x

D4
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ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des fonctionnaires désignés sous l'article 2 du présent arrêté, la
subdélégation de signature qui leur est confiée par le-dit article sera exercé par l'ageat chargé de leur intérim.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté emporte abrogation de l'arrêté n°2022/DIR-Est/DIR/SG/BCAG/39-04 du
01/09/2022, portant subdélégation de signature, pris par Monsieur Erwan LE BRIS, Directeur Interdépartemental des
Routes Est.

ARTICLE 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes

Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Directeur Départemental des Finances Publiques du Jura, pour information.
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département et prendra effet au lendemain de sa
publication.

Le Directeur Interdépqfrtemental ^es

B

st

s

\J
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