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Président de la communauté de communes 
Rahin et Chérimont 
20, rue Paul Strauss 
70250 RONCHAMP 

 

Cabinet 
 

 

 

 

Arrêté préfectoral numéro  

PORTANT FERMETURE DU LOCAL DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE « L’ILE AUX ENFANTS » RECEVANT 

DES MINEURS BENEFICIANT D’UN ACCUEIL MENTIONNE A L’ARTICLE L.227-4 ET SUIVANTS DU CODE 

DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

 

 

Le Préfet de la Haute-Saône 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
Chevalier des Palmes académiques 

 
 

 

VU Le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.227-4 et L.227-11 ; 

 

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.211-2 et L.211-5 ; 

 

VU le décret du 7 octobre 2021 portant nomination du préfet de la Haute-Saône, monsieur Michel VILBOIS ; 

 

VU le courrier anonyme d’un collectif de parents d’élèves d’ERREVET adressé à la direction départementale 

de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Saône et transféré le 14 

décembre 2021 par mail au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la Haute-Saône ; 

 
VU le rapport de visite de contrôle du service départemental à la jeunesse, l’engagement et aux sports de la 
Haute-Saône de l’accueil périscolaire numéro 0700121AP000321-E01, organisé dans le local numéro 702150001 
par la communauté de communes de Rahin et Chérimont (numéro d’organisateur 070ORG0121) le 17 décembre 
2021 ; 
 
Considérant qu’aux termes du I de l’article L.227-11 susvisé : 
« Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une 

responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les 

accueillant, une injonction pour mettre fin : 

 Aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ; 

 Aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les 

conditions de leur accueil ; 

 Aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ; 

 Aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 et à l'article L. 227-10. 

 

A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale 

ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la 

fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une 

responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les 

accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction. 
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Président de la communauté de communes 
Rahin et Chérimont 
20, rue Paul Strauss 
70250 RONCHAMP 

 

 

 

 

 

En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la 

visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction 

préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. 

 

Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir 

au retour des mineurs dans leur famille ; » 

 
Considérant qu’un accueil collectif de mineurs déclaré au service départemental à la jeunesse, à l’engagement 
et aux sports de la Haute-Saône sous le numéro 0700121AP000321-E01, est organisé par la communauté de 
communes de Rahin et Chérimont sous le numéro d’organisateur 070ORG0121 du 1er septembre 2021 au 18 
juillet 2022, se déroule actuellement dans le local de l’accueil périscolaire « L’ile aux enfants » situé rue de 
Champagney 70400 ERREVET déclaré sous le numéro 702150001 ; 
 
Considérant qu'à l'occasion du contrôle effectué le 17 décembre 2021 par madame Martine RAGUIN, 
conseillère d’éducation populaire et de jeunesse au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports de la Haute-Saône, au sein du local périscolaire « L’ile aux enfants » et en présence de monsieur Thierry 
SEGUIN, vice-président de la communauté de communes de Rahin et Chérimont, de madame Chloé 
MENANTEAU, employée communale, représentant monsieur Jean MARCONOT, maire de la commune 
d’ERREVET, de Céline CREMEL coordinatrice enfance jeunesse de la communauté de commune de Rahin et 
Chérimont et de monsieur Fabien DURPOIX directeur de l’accueil de loisirs « L’ile aux enfants », les 
manquements suivants ont été constatés : 

 Absence de l’avis de la commission départementale de sécurité ; 

 Absence du registre de sécurité permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau 
électrique ; 

 Absence de justificatif d’entretien périodique de la cheminée ; 

 Absence de détecteur de fumée et de monoxyde de carbone ; 

 Absence de contrôle périodique des extincteurs, le dernier contrôle des extincteurs date du 13 décembre 
2016 ; 

 Absence de téléphone fixe. 

 
Considérant qu’au regard des éléments susmentionnés qui constituent un manquement à l’obligation de 
sécurité, la poursuite de l’accueil de mineurs au sein du local de l’accueil périscolaire « L’ile aux enfants » 
présente des risques pour la santé et la sécurité de ces mineurs et qu’il y a, de ce fait, urgence de fermer le local 
de l’accueil périscolaire « L’ile aux enfants »; 
 

Sur proposition de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la 
Haute-Saône ; 
 
 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er : 
Le local de l’accueil périscolaire « L’ile aux enfants » situé rue de Champagney 70400 ERREVET (numéro de 
déclaration 702150001) exploité par la communauté de communes de Rahin et Chérimont dont le siège se situe 
au 20, rue Paul Strauss, 70250 RONCHAMP est fermé. 
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Article 2 : 
La fermeture du local de l’accueil périscolaire « L’ile aux enfants » vaut jusqu’à la réalisation par l’exploitant des 
prescriptions suivantes :  

 Présentation de l’avis de la commission départementale de sécurité ; 

 Présentation du registre de sécurité actualisée permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble 
du réseau électrique ; 

 Présentation du justificatif d’entretien périodique de la cheminée ; 

 Installation de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone ; 

 Présentation du justificatif de contrôle périodique des extincteurs,  

 Installation d’un téléphone fixe. 

 
Article 3 :  
La réouverture sera autorisée après constat par un représentant du service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports de la Haute-Saône de la réalisation de l’ensemble des travaux prescrits à l’article 2. 
 
Article 4 : 
Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de faire l’objet : 

 Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision, 

 Soit un recours hiérarchique, 

En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique selon les dispositions des articles R. 421-
1 et R. 421-2 du code de justice administrative, vous pouvez exercer un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Besançon – 30, rue Charles Nodier – 25000 Besançon. La juridiction administrative compétente 
peut être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 
Article 5 : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône, l’inspectrice d’académie, directrice académique des 
services de l’éducation nationale de la Haute-Saône, le maire de la commune de ERREVET et le président de la 
communauté de communes de Rahin et Chérimont sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône et dont copie 
leur sera transmise. 
 

 
 
 
 

Fait à Vesoul le 17 décembre 2021 
 
Pour le préfet de la Haute-Saône, 

et par subdélégation 
L’inspectrice d’académie, 

directrice académique des services 

de l'éducation nationale de la Haute-Saône 
 

 
 

     Liliane MÉNISSIER 
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS DE BESANÇON

8 rue de la Préfecture

25000 BESANÇON

DÉCISION PORTANT FERMETURE DÉFINITIVE
D’UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT

Le Directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon,

Vu l'article 568 du code général des impôts ;

Vu l'article 8 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail
des tabacs manufacturés ;

DÉCIDE

Article 1  er   :

La fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent repris ci-dessous :

N° du débit Adresse Code postal Commune
Date de fermeture

définitive

7000483E 1 rue de la Corvée 70500 VOUGECOURT 23 novembre 2021

Cette décision sera transmise à la Chambre syndicale départementale des buralistes de la Haute-Saône.

Fait à Besançon, le 3 décembre 2021

P/ le directeur régional,

la cheffe du Pôle action économique,

Yasmina POMATHIOS
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