
HAUTE-SAÔNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°70-2023-040

PUBLIÉ LE 17 MARS 2023



Sommaire

DDETSPP de Haute-Saône / Pôle Entreprise et Insertion

70-2023-03-14-00005 - Récépissé de déclaration CLAIR & NET SERVICES (2

pages) Page 4

DDT de Haute-Saône / Service Environnement et Risques

70-2023-03-17-00001 - Arrêté portant délimitation des communes du

département de la Haute-Saône pour lesquelles le dispositif d'aide à la

protection des troupeaux contre la prédation par le loup peut être mis en

oeuvre pour l'année 2023 (3 pages) Page 7

DDT de Haute-Saône / Service Urbanisme Habitat et Constructions

70-2023-03-15-00003 - Arrêté préfectoral n° 67 du 15 mars 2023 fixant la

liste des membres des organisations représentatives de bailleurs et de

locataires appelés à siéger au sein de la Commission Départementale de

Conciliation de la Haute-Saône. (4 pages) Page 11

DREAL Bourgogne Franche-Comté / Unité interdépartementale 25/70/90

70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la

durée et la modification des conditions d'exploitation de la carrière Patrick

Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain (12 pages) Page 16

Préfecture de Haute-Saône / Direction de la citoyenneté, de l'immigration et

des libertés publiques

70-2023-03-17-00002 - Arrêté autorisant Mme Annick BILLARD à exploiter

sous le N°R 23 070 0001 0, un établissement chargé d'animer les stages de

sensibilisation à la sécurité routière (3 pages) Page 29

70-2023-03-17-00008 - Arrêté n° 70-2023-03-17-00008
modifiant l�arrêté

n°70-2022-04-13-00003 
portant renouvellement de l�homologation 
du

circuit de la Vallée à Pusey (6 pages) Page 33

70-2023-03-17-00003 - Arrêté retirant à M. Vincent DOYET l'autorisation

d'exploiter sous le n° R 22 070 0002 0 un établissement chargé d'animer les

stages de sensibilisation à la sécurité routière (2 pages) Page 40

70-2023-03-17-00005 - Portant renouvellement d'habilitation dans le

domaine funéraire de l'établissement secondaire de la SASU SEQUANIE ZA

la Mognotte 70170 PORT SUR SAONE (3 pages) Page 43

70-2023-03-17-00004 - Portant renouvellement d'habilitation dans le

domaine funéraire de l'établissement secondaire de la SASU SEQUANIE ZA

la Superbe 70160 AMANCE  (3 pages) Page 47

Préfecture de Haute-Saône / Direction des collectivités territoriales et de la

coordination interministérielle

70-2023-03-17-00006 - Arrêté du 17 mars 2023 autorisant les agents de la

commune de Confracourt ainsi que leurs délégués (SAS PIANTANIDA) à

occuper temporairement une propriété privée située sur la commune de

Confracourt dans le cadre de travaux de réfection de 2 puits de visite de

l'aqueduc alimentant la fontaine circulaire communale. (2 pages) Page 51

2



Préfecture de Haute-Saône / Direction des services du cabinet

70-2023-03-15-00002 - AP portant attribution de la médaille de bronze pour

acte de courage et de dévouement à Madame Constance LAGREVOL (1

page) Page 54

70-2023-03-15-00001 - AP portant attribution de la médaille de bronze pour

acte de courage et de dévouement à Monsieur Nicolas LOEUILLARD (1

page) Page 56

3



DDETSPP de Haute-Saône

70-2023-03-14-00005

Récépissé de déclaration CLAIR & NET SERVICES

DDETSPP de Haute-Saône - 70-2023-03-14-00005 - Récépissé de déclaration CLAIR & NET SERVICES 4



DDETSPP de Haute-Saône - 70-2023-03-14-00005 - Récépissé de déclaration CLAIR & NET SERVICES 5



DDETSPP de Haute-Saône - 70-2023-03-14-00005 - Récépissé de déclaration CLAIR & NET SERVICES 6



DDT de Haute-Saône

70-2023-03-17-00001

Arrêté portant délimitation des communes du

département de la Haute-Saône pour lesquelles

le dispositif d'aide à la protection des troupeaux

contre la prédation par le loup peut être mis en

oeuvre pour l'année 2023

DDT de Haute-Saône - 70-2023-03-17-00001 - Arrêté portant délimitation des communes du département de la Haute-Saône pour

lesquelles le dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup peut être mis en oeuvre pour l'année 2023 7



DDT de Haute-Saône - 70-2023-03-17-00001 - Arrêté portant délimitation des communes du département de la Haute-Saône pour

lesquelles le dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup peut être mis en oeuvre pour l'année 2023 8



DDT de Haute-Saône - 70-2023-03-17-00001 - Arrêté portant délimitation des communes du département de la Haute-Saône pour

lesquelles le dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup peut être mis en oeuvre pour l'année 2023 9



DDT de Haute-Saône - 70-2023-03-17-00001 - Arrêté portant délimitation des communes du département de la Haute-Saône pour

lesquelles le dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup peut être mis en oeuvre pour l'année 2023 10



DDT de Haute-Saône

70-2023-03-15-00003

Arrêté préfectoral n° 67 du 15 mars 2023 fixant

la liste des membres des organisations

représentatives de bailleurs et de locataires

appelés à siéger au sein de la Commission

Départementale de Conciliation de la

Haute-Saône.

DDT de Haute-Saône - 70-2023-03-15-00003 - Arrêté préfectoral n° 67 du 15 mars 2023 fixant la liste des membres des organisations

représentatives de bailleurs et de locataires appelés à siéger au sein de la Commission Départementale de Conciliation de la

Haute-Saône.

11



DDT de Haute-Saône - 70-2023-03-15-00003 - Arrêté préfectoral n° 67 du 15 mars 2023 fixant la liste des membres des organisations

représentatives de bailleurs et de locataires appelés à siéger au sein de la Commission Départementale de Conciliation de la

Haute-Saône.

12



DDT de Haute-Saône - 70-2023-03-15-00003 - Arrêté préfectoral n° 67 du 15 mars 2023 fixant la liste des membres des organisations

représentatives de bailleurs et de locataires appelés à siéger au sein de la Commission Départementale de Conciliation de la

Haute-Saône.

13



DDT de Haute-Saône - 70-2023-03-15-00003 - Arrêté préfectoral n° 67 du 15 mars 2023 fixant la liste des membres des organisations

représentatives de bailleurs et de locataires appelés à siéger au sein de la Commission Départementale de Conciliation de la

Haute-Saône.

14



DDT de Haute-Saône - 70-2023-03-15-00003 - Arrêté préfectoral n° 67 du 15 mars 2023 fixant la liste des membres des organisations

représentatives de bailleurs et de locataires appelés à siéger au sein de la Commission Départementale de Conciliation de la

Haute-Saône.

15



DREAL Bourgogne Franche-Comté

70-2023-03-17-00007

Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de

la durée et la modification des conditions

d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot

située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la

commune de Vauconcourt-Nervezain

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

16



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

17



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

18



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

19



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

20



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

21



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

22



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

23



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

24



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

25



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

26



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

27



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2023-03-17-00007 - Arrêté Préfectoral autorisant la prolongation de la durée et la modification

des conditions d'exploitation de la carrière Patrick Poissenot située au lieu-dit "Côte Saint Martin" sur la commune de

Vauconcourt-Nervezain

28



Préfecture de Haute-Saône

70-2023-03-17-00002

Arrêté autorisant Mme Annick BILLARD à

exploiter sous le N°R 23 070 0001 0, un

établissement chargé d'animer les stages de

sensibilisation à la sécurité routière

Préfecture de Haute-Saône - 70-2023-03-17-00002 - Arrêté autorisant Mme Annick BILLARD à exploiter sous le N°R 23 070 0001 0, un

établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière 29



Préfecture de Haute-Saône - 70-2023-03-17-00002 - Arrêté autorisant Mme Annick BILLARD à exploiter sous le N°R 23 070 0001 0, un

établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière 30



Préfecture de Haute-Saône - 70-2023-03-17-00002 - Arrêté autorisant Mme Annick BILLARD à exploiter sous le N°R 23 070 0001 0, un

établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière 31



Préfecture de Haute-Saône - 70-2023-03-17-00002 - Arrêté autorisant Mme Annick BILLARD à exploiter sous le N°R 23 070 0001 0, un

établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière 32



Préfecture de Haute-Saône

70-2023-03-17-00008

Arrêté n° 70-2023-03-17-00008

modifiant l�arrêté n°70-2022-04-13-00003 

portant renouvellement de l�homologation 

du circuit de la Vallée à Pusey

Préfecture de Haute-Saône - 70-2023-03-17-00008 - Arrêté n° 70-2023-03-17-00008

modifiant l�arrêté n°70-2022-04-13-00003 

portant renouvellement de l�homologation 

du circuit de la Vallée à Pusey

33



Direction de la citoyenneté,
de l’immigration et des libertés publiques

Bureau des élections et de la réglementation

Arrêté n° 70-2023-03-17-00008
modifiant l’arrêté n°70-2022-04-13-00003 

portant renouvellement de l’homologation 
du circuit de la Vallée à Pusey

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

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

VU  le code du sport et notamment ses articles L331-5 à L331-7, L331-10, D331-5, R331-18 à
R331-45 et A331-18 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles R. 1334-30 à R.1334-37 et R.1336-7
à  R.1336-8 relatifs aux bruits de voisinage ;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L414-4 et R414-19 ;

VU le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

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

VU le  décret  du  07  octobre  2021  portant  nomination  du  préfet  de  la  Haute-Saône,
Monsieur Michel VILBOIS ;

VU le décret du 9 avril 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Saône, M. Michel ROBQUIN ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 70-2021-10-26-00001 du 26 octobre 2021 portant délégation de
signature  à  Monsieur  Michel  ROBQUIN,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-
Saône ;

VU les  règles  techniques  et  de  sécurité  des  circuits  karting  édictées  par  la  fédération
française du sport automobile en application de l'article L131-16 du code du sport relatif à
l'organisation des activités physiques et sportives ;

VU les règles techniques et de sécurité des circuits édictées par la fédération française de
motocyclisme en application de l'article L131-16 du code du sport relatif à l'organisation des
activités physiques et sportives ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 70-2022-04-13-00003 du 13 avril 2022 portant renouvellement de
l’homologation, pour une durée de quatre ans, du circuit de karting de la Vallée à Pusey ;

VU la demande présentée le 16 janvier 2023 par MM. Antonin et Julien MOUGIN, gérants de la
SARL « Sport Karting », en vue d’obtenir le renouvellement de l’homologation du circuit  de la
Vallée à Pusey pour les motos;

VU le passage de l’expert sécurité de la fédération française de motocyclisme et le numéro
de classement délivré à la suite de cette visite par la fédération française de motocyclisme,
le 8 mars 2023;

VU  la visite du circuit effectuée par la commission départementale de la sécurité routière,
section manifestations sportives, le jeudi 23 février 2023, en présence de messieurs les maires
de Pusey et Charmoille ; 

VU  l’avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière,  section
manifestations sportives, qui s'est réunie le 16 mars 2023 ;

SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ; 

ARRETE

Article 1er : 

Le circuit de la Vallée à Pusey, tel qu’il est décrit au plan masse annexé, est homologué pour
les  compétitions,  essais  ou  entraînements  à  la  compétition  et  démonstrations,  pour  les
kartings et les motos .

Article 2 : 

Le nombre maximum et les catégories de véhicules admis simultanément sur cette piste sont
fixés conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Le sens d'utilisation du circuit est le
sens horaire.

Article 3 : 

Le propriétaire  du circuit  et  son exploitant  sont  tenus  de maintenir  en  état  la  piste,  ses
dégagements et tous les dispositifs de protection des spectateurs et des concurrents.

Article 4 :

Le circuit sera utilisé conformément aux règles techniques et de sécurité édictées  par les
fédérations sportives ayant reçu délégation.
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Article 5 : 

Afin de préserver la tranquillité publique, l’utilisation du circuit est ainsi réglementé :

1. L’utilisation du circuit est autorisé : 
◦ tous les jours de 09h00 à 19h00 pour les kartings de location
◦ tous  les  jours  de  09h00  à  12h00  et  de  13h30  à  19h00  pour  les  essais  et

entrainements des kartings de compétition et les motos 

2. Le  roulage  des  véhicules  terrestres  à  moteur  non  thermique  est  autorisé  sans
restriction horaire.

3. Des  dérogations  aux  dispositions  prévues  au  1  du  présent  article  ne  peuvent  être
accordés par les maires de Pusey et Charmoille que dans la limite de onze jours par an,
ainsi que lors des manifestations sportives dûment déclarées
Dans  le  cadre  des  compétitions  et  des  démonstrations,  les  jours  et  horaires
d'utilisation du circuit seront soumis à l’accord des autorités municipales de Pusey et
Charmoille.

4. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n’entraînant
pas  des  niveaux  sonores  supérieurs  aux  valeurs  fixées  par  les  fédérations  sportives
ayant reçu délégation,  en application des articles  L.  131-14 et  suivants  du code du
sport, et mesurés à la source, au niveau de l’émission du système d’échappement de
chaque  véhicule,  selon  les  règles  techniques  et  de  sécurité  fixées  par  ces  mêmes
fédérations.

5. L’exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l’accès à la piste
des  véhicules  dont  le  bruit  dépasse  les  valeurs  fixées  à  l’alinéa  précédent.  La
justification  de  ces  contrôles  est  tenue  à  la  disposition  du  préfet  ou  de  son
représentant à sa demande.

6. Il appartient à l’exploitant de veiller à l'absence de dépassement des valeurs limites
d'émergence globale  du bruit  perçu par autrui  dans l'environnement fixées par  les
articles R.1336-7 et R.1336-8 du code de la santé publique.

7. L’exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les
conditions générales d’utilisation du circuit.

Article 6 : 

Le responsable du site s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures permettant d'assurer la
protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne la protection du site et le
traitement des déchets :

– lors des manifestations, des containers, répertoriés pour un tri sélectif, sont mis à la
disposition  des  compétiteurs;  ce  dispositif  est  complété  le  lendemain  par  un
ramassage des papiers et détritus divers ;
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ANNEXE I NOMBRE DE VEHICULE ADMIS A CIRCULER SIMULTANEMENT SUR LE CIRCUIT DE 
LA VALLEE A PUSEY (HAUTE-SAÔNE)

CATEGORIE DE VEHICULE NOMBRE AUTORISE

En course Aux essais

Karting 32 32

Motos

15CV Maxi………………………....
25CV Maxi ……………………...…
<450cc Monocyclindre……
<500cc Bicylindre…………….

25
25
25
25

25
25
25
25
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Portant renouvellement d'habilitation dans le
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de la SASU SEQUANIE ZA la Superbe 70160
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Arrêté du 17 mars 2023 autorisant les agents de

la commune de Confracourt ainsi que leurs

délégués (SAS PIANTANIDA) à occuper

temporairement une propriété privée située sur

la commune de Confracourt dans le cadre de

travaux de réfection de 2 puits de visite de

l'aqueduc alimentant la fontaine circulaire

communale.
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pour acte de courage et de dévouement à
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