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le code forest'r€r et en partÍculier les artídes

t 1316, Rlgl-2 â, 4, R16í}2 i

ìft.| l€s artides L2Zl2,1,L2tl2.2.S et L2ZlSi du code général des collectlvÍtés tenîtoriales;
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noÈmment son artftieS

vl,

þ décr€t du 7 octobrê

2OZl portant norninãtbn

du préfet de la

Haute-Saône,

Mondet¡r t'l¡óel Vilbois ;

W le décret du g

ãrñîl 2OZl rnjtant nominatíon
HautèSaône, H. Hk$d ROBQUIN ;

dv wétaire gffid de la p'réúecturc de la

vu l'arrêté ptétúsral ne4Ç2tZl-OF¡2&ñlO du 28 ¡¡lEli ñtl portant ddégatÍon de dgnatrre
ft{. Michc{ ROBQI IN, æétalre gffiral de h préfætrtre de la Haute-Saône ;

W

le décrct n"

2û*374 du Ð avril2f;ß relatif aux pot¡¡cirs
r{ions eû départements;

à

des préfets, à l'organísatÍon et å fact'¡on

des servíæs de l'Étet dans les

Vll l'rvis du directet¡r dcs seMces départenrentarx dincendþ et de secours;

b rísqrs excepû¡onneb
f'ensemHe du départ€ment ;

COilStDÉRAiff

SUß lâ propoeition dv

wétalre gffial

dlnénd¡e erìcourui dv fait de la sécheresse

de la préúecture de

h

sévissant ¡ur

Haute-Saône ;

ARRÊÍE

Artide 1 : tês feux de camp, l'fubuagq hs irìc¡néradons de v€gétaulç cfraumcs et déchets de récolte
sont intcrdits en tous lieux du départenænty compris dans lesjardins ou parcs prfué!,
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Artide2z ll est interdit à toute.personne, y compris auxpropriêtaires de terrains bol#s ou non et leurs
ayants-Aroits, de portér ou d'ailumer du ieu à Éintérleur et jusqu'à une distance de 2(þ mètres de la
liiière des bois, fàrêts plantatíons æ reboisements. Cette interdiction s'applígue égalernem sur les
voies publiques traversant ces terralns.
Artide 3 : Sur les terrâ¡ns cîtés à l'article 2,llel',t interdh à totræ Personne :
-ã,t¡tiliser des allumettes ou tout appareil producteur de feu, notamment r&taud, barbectre,
campinggaz ou briquet,
- de fumer.
Artîde

4:

arx habitatiorts ou à leurs dépendances, ainsi
des prescriptions &ictées par
l'observatíon
usines sous iéserve de

Les ínterdictions cl-dessus ne s'appliquent p¡¡s

qrlaui chantiers, atellers et
I'a.ttarîté publíque.

Artlcle 5 : Les ínterdictions ckjessus sònt valables à compter de la publícation du préeent anëté
son abrogatíon.

in$v'à

Ardde 6: Torrt contr6renarit aux disposítíons du prêent arrètê s'expose å une peirn dãmende de
¡¿mé classe (135 g et aux sanctions pénales prévues arlx artides t16+3 €t L lú¡:l-f du code forcstier,
Article 7 : Le présent anëté per¡t être contêsté devant le Tribuna! Administratff de Bcsançon dans un
moís à compter de sa publication.
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