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PRÉFET DE L’ARDÈCHE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF 2 N°
actualisant la composition de la commission de médiation
du département de l’Ardèche
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi
n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale ;
VU les articles R. 441-13 et suivants du même code ;
VU le décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable ;
VU le décret n° 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses portant diverses dispositions modifiant le
code de la construction et de l’habitation en matière de demande d’attribution de logement social
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2016-12-001 renouvelant la commission de médiation du département
de l’Ardèche du 6 décembre 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2017-12-26-005 renouvelant la commission de médiation du
département de l’Ardèche du 26 décembre 2017 ;
VU l’arrêté préfectoral modificatif n° 07-2018-06-28-009 actualisant la composition de la
commission de médiation du département de l’ardèche
SUR PROPOSITION DU directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations ;
ARRÊTE
Article 1er : L’article 2 relatif à la composition de la commission est modifié comme suit :
4° Représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l’un des objets
est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées œuvrant dans le département :
Représentant des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées œuvrant dans le département :
Suppléante : Madame Catherine ROUICHI (Secours Populaire Français),
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5° Représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion et des
instances de concertation mentionnées à l’article L.115-2-1 du code de l’action sociale et des
familles oeuvrant dans le département :
Représentant des associations de défense des personnes en situation d’exclusion :
Titulaire : Néant. Poste vacant.
Article 2 : Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 3 : Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Ardèche.

Fait à Privas, le 11/12/2018
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé
Laurent LENOBLE
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PREFET DE L’ARDECHE
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
Service Lutte contre les Exclusions

ARRETE PREFECTORAL N°
Portant autorisation du Foyer de Jeunes Travailleurs sis chemin de Villedieu à Annonay
(07100) géré par la Mutualité Française de l’Isère
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (MFI – SSAM)

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles notamment les articles L 312.1, L 312.8, L 313.1 à
L 313.9, L 313.18, L 345.1 à L 345.4, R 310.10.3 à 4, R 313.1 à R 313.10, R 345.1 à R 345-7,
D 312-197 à 206 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R 351-55 ;
VU la loi modifiée n° 2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
notamment son article 80.1 nouveau ;
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de
services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment ses articles 26 à 29 ;
VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création,
de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation
des activités et de la qualité des prestations des établissements sociaux et médico-sociaux ;
VU le décret n° 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions de prise en compte de la
certification dans le cadre de l’évaluation externe des établissements et sociaux et médico-sociaux ;
VU le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L 313.1.1 du CASF ;
VU le décret n° 2014-1368 du 30 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU le décret NOR INTA1829046D du 24 octobre 2018 portant nomination de Madame Françoise
SOULIMAN ;
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VU la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités
et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médicosociaux ;
VU l’instruction n° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des
activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux ;
VU la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à
projets et d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux ;
VU les modèles d’abrégé et de synthèse d’évaluation externe, publiés par l’ANESM (agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux)
en date du 4 juin 2012, conformément au décret du 30 janvier 2012 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07.2018.11.12.007 du 12 novembre 2018 portant délégation de signature
à M. Xavier HANCQUART, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07.2018.11.12.008 du 12 novembre 2018 portant délégation de signature
à M. Xavier HANCQUART directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses du budget de l’Etat ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07.2018.11.14.001 du 14 novembre 2018 portant subdélégation de
signature de M. Xavier HANCQUART, directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de l’Ardèche ;
CONSIDERANT l’avis favorable du 15 juin 2016 portant classement des projets soumis à la
commission de sélection de l’appel à projet en matière de création de FJT à Annonay pour le projet
de l’Union mutualiste pour l’Habitat et l’Insertion des Jeunes (UMIJ) nommée Mutualité Française
de l’Isère (MFI) ;
CONSIDERANT l’ensemble des documents transmis par la MFI en juin 2018, le projet
architectural, la convention entre le maître d’ouvrage et le gestionnaire et le budget de
fonctionnement ;
CONSIDERANT le changement de nomination de l’Union Mutualiste pour l’habitat et l’Insertion
des Jeunes (UMIJ) en Mutualité Française de l’Isère Services de soins et d’Accompagnements
Mutualistes (MFI - SSAM) ;
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l'Ardèche,
SUR proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de l’Ardèche ;
ARRETE
Article 1 : la Mutualité Française de l’Isère – Services de soins et d’accompagnements mutualistes
(MFI-SSAM) est autorisée pour la gestion du foyer de jeunes travailleurs sis chemin de Villedieu à
Annonay pour une capacité totale de 69 places.
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Article 2 : Ce projet prévoit un accompagnement social individualisé des résidents en partenariat
avec les missions et le centre départemental d'action sociale. L'animation collective portera sur les
aspects du logement, de la santé et du travail; elle visera à développer des liens sociaux.
Article 3 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans à compter de la date de signature du présent
arrêté. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à
l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article
L.313-5 du même code.
Article 4 : l'autorisation visée à l'article 1est subordonnée au résultat de la visite de conformité
mentionnée à l'article L313-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et à l'avis de la
commission de sécurité de l'arrondissement d’Annonay.
Article 5 : le foyer de jeunes travailleurs sera répertorié dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS).
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du
code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité
l’ayant délivrée initialement.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du Ministre des
affaires sociales, de la santé et du droit des femmes dans un délai de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon
dans le même délai. Ce dernier peut également être saisi par requête déposée sur le site
www.telerecours.fr
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision au recueil des
actes administratifs de la préfecture du département de l’Ardèche.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Ardèche et le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la MFI - SSAM et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Ardèche.
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’entité gestionnaire MFI - SSAM,
ainsi qu’au directeur de l’établissement, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Ardèche.

Fait à Privas, le 12 décembre 2018
P/le Préfet,
Par délégation
Le Directeur départemental
de la Cohésion Sociale
et de la Protection des populations
signé
Xavier HANCQUART
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service Urbanisme
et Territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers
concernant les biens immobiliers situés sur la commune de BANNE
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2004-374 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 n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-12-11-002 du 11 décembre 2018 relatif à l’information des
acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs et les risques miniers ;
VU l’arrêté préfectoral n°Pref-07-2017-01-31-020 du 31 janvier 2017 relatif à l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs ;
VU l’arrêté préfectoral n°ARR-07,2017-03-21-027 du 21 mars 2017 relatif à l’état des risques
naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de BANNE ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-12-009 du 12 novembre 2018 portant délégation de
signature au Directeur Départemental des Territoires de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-19-002 du 19 novembre 2018 portant subdélégation de
signature ;
SUR PROPOSITION DU Secrétaire Général de la préfecture de l’Ardèche ;
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ARRETE
ARTICLE 1er :
Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de BANNE sont
consignés dans la « fiche communale d’information risques et sols » annexé au présent arrêté.
Les documents de référence mentionnés à l’article R. 125-24 du code de l’environnement susvisé, auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, sont disponibles sur le site internet des
services de l’État en Ardèche (http://www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté est mis à jour :
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables
certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou
approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des
risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la
révision d'un de ces plans ;
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de
modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se
trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ;
La parution d’un nouvel arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de la
catastrophe naturelle ou technologique n’entraîne pas la mise à jour du présent arrêté
conformément à l’article 4 du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Sur la base de ces documents, l’état des risques est établi directement par le vendeur ou le
bailleur, conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des
risques. Ce modèle est disponible sur le site internet des services de l’Etat en Ardèche (http://
www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 4 :
L’obligation d’informations prévue au IV de l’article L. 125-5 du code de l’environnement
s’applique pour l’ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle ou technologique. Ceux-ci sont consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie
concernée, ainsi que sur le site internet : http://www.georisques.gouv.fr.
ARTICLE 5 :
Conformément à l’article R. 125-24 du code de l’environnement, dans les zones à potentiel
radon de niveau 3, la fiche d'information sur le risque radon est téléchargeable sur le site
internet : http://www.georisques.gouv.fr.
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ARTICLE 6 :
Une copie du présent arrêté est adressée au maire de la commune de BANNE, ainsi qu’à la
chambre départementale des notaires de l’Ardèche.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de la commune de BANNE pour une durée de 1
mois. L’accomplissement de cette publicité incombe au maire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche, mentionné par
une insertion dans le journal « Le Dauphiné Libéré » et accessible sur le site Internet des
services de l’Etat en Ardèche.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n°ARR-07,2017-03-21-027 du 21
mars 2017.
ARTICLE 9 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, la sous-préfète de l’arrondissement de
LARGENTIÈRE, le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche, le maire de la
commune de BANNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Privas, le 11 décembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le chef du service Urbanisme et Territoires p.i.
signé
Alain Tuffery
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Fiche communale
d’information risques et sols
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FCIS 2018

Préfecture de l’Ardèche
Commune de : BANNE

Fiche communale d’information risques et sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et radon
1. Annexe à l’arrêté préfectoral
n°

du

mis à jour le

7 décembre 2018

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [ PPR n ]
2.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR n
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR n intègre des prescriptions de travaux

oui

non

oui

non

3. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [ PPR m ]
3.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR m
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR m intègre des prescriptions de travaux

oui

non

4. Situation de la commune au regard des « porter à connaissance » (PAC) des risques naturels et miniers
Inondation

aléa

date

12/09/2014

date

01/10/2018

Le document de référence est :
Les documents graphiques (carte des aléas)
Minier

aléa

Le document de référence est :
Les documents graphiques (carte des aléas)

consultable sur Internet *

OUI

consultable sur Internet *

OUI

consultable sur Internet *

NON

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255
La commune est située dans une zone de sismicité
zone 1

zone 2

zone 3

zone 4

zone 5

modérée

moyenne

forte

X
très faible

faible

Le document de référence mentionné à l’article R125-24 du Code de l’environnement est :
Article D. 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité
6. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
La commune est située dans une zone à potentiel radon de niveau 3

oui

Le document de référence mentionné à l’article L.1333-22 du code de la santé publique est :
Arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français

*

X

non

consultable sur Internet *

OUI

www.ardeche.gouv.fr/ial/
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service Urbanisme
et Territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers
concernant les biens immobiliers situés sur la commune de MALBOSC
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2004-374 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 n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-12-11-002 du 11 décembre 2018 relatif à l’information des
acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs et les risques miniers ;
VU l’arrêté préfectoral n°Pref-07-2017-01-31-020 du 31 janvier 2017 relatif à l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs ;
VU l’arrêté préfectoral n°ARR-07-2017-05-16-017 du 16 mai 2017 relatif à l’état des risques
naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de MALBOSC ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-12-009 du 12 novembre 2018 portant délégation de
signature au Directeur Départemental des Territoires de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-19-002 du 19 novembre 2018 portant subdélégation de
signature ;
SUR PROPOSITION DU Secrétaire Général de la préfecture de l’Ardèche ;
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ARRETE
ARTICLE 1er :
Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de MALBOSC sont
consignés dans la « fiche communale d’information risques et sols » annexé au présent arrêté.
Les documents de référence mentionnés à l’article R. 125-24 du code de l’environnement susvisé, auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, sont disponibles sur le site internet des
services de l’État en Ardèche (http://www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté est mis à jour :
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables
certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou
approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des
risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la
révision d'un de ces plans ;
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de
modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se
trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ;
La parution d’un nouvel arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de la
catastrophe naturelle ou technologique n’entraîne pas la mise à jour du présent arrêté
conformément à l’article 4 du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Sur la base de ces documents, l’état des risques est établi directement par le vendeur ou le
bailleur, conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des
risques. Ce modèle est disponible sur le site internet des services de l’Etat en Ardèche (http://
www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 4 :
L’obligation d’informations prévue au IV de l’article L. 125-5 du code de l’environnement
s’applique pour l’ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle ou technologique. Ceux-ci sont consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie
concernée, ainsi que sur le site internet : http://www.georisques.gouv.fr.
ARTICLE 5 :
Conformément à l’article R. 125-24 du code de l’environnement, dans les zones à potentiel
radon de niveau 3, la fiche d'information sur le risque radon est téléchargeable sur le site
internet : http://www.georisques.gouv.fr.
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ARTICLE 6 :
Une copie du présent arrêté est adressée au maire de la commune de MALBOSC, ainsi qu’à la
chambre départementale des notaires de l’Ardèche.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de la commune de MALBOSC pour une durée de 1
mois. L’accomplissement de cette publicité incombe au maire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche, mentionné par
une insertion dans le journal « Le Dauphiné Libéré » et accessible sur le site Internet des
services de l’Etat en Ardèche.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n°ARR-07-2017-05-16-017 du 16
mai 2017.
ARTICLE 9 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, la sous-préfète de l’arrondissement de
LARGENTIÈRE, le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche, le maire de la
commune de MALBOSC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Privas, le 11 décembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le chef du service Urbanisme et Territoires p.i.
signé
Alain Tuffery
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FCIS 2018

Préfecture de l’Ardèche
Commune de : MALBOSC

Fiche communale d’information risques et sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et radon
1. Annexe à l’arrêté préfectoral
n°

du

mis à jour le

7 décembre 2018

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [ PPR n ]
2.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR n
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR n intègre des prescriptions de travaux

oui

non

oui

non

3. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [ PPR m ]
3.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR m
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR m intègre des prescriptions de travaux

oui

non

4. Situation de la commune au regard des « porter à connaissance » (PAC) des risques naturels et miniers
Minier

aléa

date

01/10/2018

Le document de référence est :
Les documents graphiques (carte des aléas)

consultable sur Internet *

aléa

OUI

date

Le document de référence est :
consultable sur Internet *
5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255
La commune est située dans une zone de sismicité
zone 1

zone 2

zone 3

zone 4

zone 5

modérée

moyenne

forte

X
très faible

faible

Le document de référence mentionné à l’article R125-24 du Code de l’environnement est :
Article D. 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité

consultable sur Internet *

NON

6. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
La commune est située dans une zone à potentiel radon de niveau 3

oui

Le document de référence mentionné à l’article L.1333-22 du code de la santé publique est :
Arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français

*

X

non

consultable sur Internet *

OUI

www.ardeche.gouv.fr/ial/
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service Urbanisme
et Territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers
concernant les biens immobiliers situés sur la commune de SAINT-ALBAN-AURIOLLES
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2004-374 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 n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-12-11-002 du 11 décembre 2018 relatif à l’information des
acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs et les risques miniers ;
VU l’arrêté préfectoral n°Pref-07-2017-01-31-020 du 31 janvier 2017 relatif à l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs ;
VU l’arrêté préfectoral n°ARR-07-2017-06-07-029 du 7 juin 2017 relatif à l’état des risques
naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de SAINT-ALBAN-AURIOLLES ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-12-009 du 12 novembre 2018 portant délégation de
signature au Directeur Départemental des Territoires de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-19-002 du 19 novembre 2018 portant subdélégation de
signature ;
SUR PROPOSITION DU Secrétaire Général de la préfecture de l’Ardèche ;
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ARRETE
ARTICLE 1er :
Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de SAINT-ALBANAURIOLLES sont consignés dans la « fiche communale d’information risques et sols »
annexé au présent arrêté.
Les documents de référence mentionnés à l’article R. 125-24 du code de l’environnement susvisé, auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, sont disponibles sur le site internet des
services de l’État en Ardèche (http://www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté est mis à jour :
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables
certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou
approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des
risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la
révision d'un de ces plans ;
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de
modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se
trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ;
La parution d’un nouvel arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de la
catastrophe naturelle ou technologique n’entraîne pas la mise à jour du présent arrêté
conformément à l’article 4 du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Sur la base de ces documents, l’état des risques est établi directement par le vendeur ou le
bailleur, conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des
risques. Ce modèle est disponible sur le site internet des services de l’Etat en Ardèche (http://
www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 4 :
L’obligation d’informations prévue au IV de l’article L. 125-5 du code de l’environnement
s’applique pour l’ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle ou technologique. Ceux-ci sont consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie
concernée, ainsi que sur le site internet : http://www.georisques.gouv.fr.
ARTICLE 5 :
Conformément à l’article R. 125-24 du code de l’environnement, dans les zones à potentiel
radon de niveau 3, la fiche d'information sur le risque radon est téléchargeable sur le site
internet : http://www.georisques.gouv.fr.
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ARTICLE 6 :
Une copie du présent arrêté est adressée au maire de la commune de SAINT-ALBANAURIOLLES, ainsi qu’à la chambre départementale des notaires de l’Ardèche.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de la commune de SAINT-ALBAN-AURIOLLES
pour une durée de 1 mois. L’accomplissement de cette publicité incombe au maire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche, mentionné par
une insertion dans le journal « Le Dauphiné Libéré » et accessible sur le site Internet des
services de l’Etat en Ardèche.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n°ARR-07-2017-06-07-029 du 7 juin
2017.
ARTICLE 9 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, la sous-préfète de l’arrondissement de
LARGENTIÈRE, le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche, le maire de la
commune de SAINT-ALBAN-AURIOLLES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Privas, le 11 décembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le chef du service Urbanisme et Territoires p.i.
signé
Alain Tuffery
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FCIS 2018

Préfecture de l’Ardèche
Commune de : SAINT-ALBAN-AURIOLLES

Fiche communale d’information risques et sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et radon
1. Annexe à l’arrêté préfectoral
n°

du

mis à jour le

7 décembre 2018

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [ PPR n ]
2.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR n
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui

Arrêté préfectoral n°2003-71-11

non

12/03/2003

date

aléa

date

X

non
Inondation

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
La note de présentation
de

01/02/03

consultable sur Internet *

OUI

Le règlement

de

12/03/03

consultable sur Internet *

OUI

Les documents graphiques (carte de zonage)

de

12/03/03

consultable sur Internet *

OUI

Le règlement de ce PPR n intègre des prescriptions de travaux

oui

non

X

oui

non

X

3. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [ PPR m ]
3.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR m
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR m intègre des prescriptions de travaux

oui

non

4. Situation de la commune au regard des « porter à connaissance » (PAC) des risques naturels et miniers
Inondation

aléa

date

30/10/2018

Le document de référence est :
Les documents graphiques (carte des aléas)

consultable sur Internet *

aléa

OUI

date

Le document de référence est :
consultable sur Internet *
5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255
La commune est située dans une zone de sismicité
zone 1

zone 2

zone 3

zone 4

zone 5

moyenne

forte

X
très faible

faible

modérée

Le document de référence mentionné à l’article R125-24 du Code de l’environnement est :
Article D. 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité

consultable sur Internet *

NON

6. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
La commune est située dans une zone à potentiel radon de niveau 3

oui

Le document de référence mentionné à l’article L.1333-22 du code de la santé publique est :
Arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français

*

non
consultable sur Internet *

X
OUI

www.ardeche.gouv.fr/ial/
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service Urbanisme
et Territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers
concernant les biens immobiliers situés sur la commune de SAINT-PAUL-LE-JEUNE
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2004-374 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 n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-12-11-002 du 11 décembre 2018 relatif à l’information des
acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs et les risques miniers ;
VU l’arrêté préfectoral n°Pref-07-2017-01-31-020 du 31 janvier 2017 relatif à l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs ;
VU l’arrêté préfectoral n°ARR-07-2017-07-04-002 du 4 juillet 2017 relatif à l’état des risques
naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de SAINT-PAUL-LE-JEUNE ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-12-009 du 12 novembre 2018 portant délégation de
signature au Directeur Départemental des Territoires de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-19-002 du 19 novembre 2018 portant subdélégation de
signature ;
SUR PROPOSITION DU Secrétaire Général de la préfecture de l’Ardèche ;
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ARRETE
ARTICLE 1er :
Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de SAINT-PAUL-LEJEUNE sont consignés dans la « fiche communale d’information risques et sols » annexé au
présent arrêté.
Les documents de référence mentionnés à l’article R. 125-24 du code de l’environnement susvisé, auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, sont disponibles sur le site internet des
services de l’État en Ardèche (http://www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté est mis à jour :
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables
certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou
approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des
risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la
révision d'un de ces plans ;
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de
modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se
trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ;
La parution d’un nouvel arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de la
catastrophe naturelle ou technologique n’entraîne pas la mise à jour du présent arrêté
conformément à l’article 4 du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Sur la base de ces documents, l’état des risques est établi directement par le vendeur ou le
bailleur, conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des
risques. Ce modèle est disponible sur le site internet des services de l’Etat en Ardèche (http://
www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 4 :
L’obligation d’informations prévue au IV de l’article L. 125-5 du code de l’environnement
s’applique pour l’ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle ou technologique. Ceux-ci sont consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie
concernée, ainsi que sur le site internet : http://www.georisques.gouv.fr.
ARTICLE 5 :
Conformément à l’article R. 125-24 du code de l’environnement, dans les zones à potentiel
radon de niveau 3, la fiche d'information sur le risque radon est téléchargeable sur le site
internet : http://www.georisques.gouv.fr.
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ARTICLE 6 :
Une copie du présent arrêté est adressée au maire de la commune de SAINT-PAUL-LEJEUNE, ainsi qu’à la chambre départementale des notaires de l’Ardèche.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de la commune de SAINT-PAUL-LE-JEUNE pour
une durée de 1 mois. L’accomplissement de cette publicité incombe au maire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche, mentionné par
une insertion dans le journal « Le Dauphiné Libéré » et accessible sur le site Internet des
services de l’Etat en Ardèche.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n°ARR-07-2017-07-04-002 du 4
juillet 2017.
ARTICLE 9 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, la sous-préfète de l’arrondissement de
LARGENTIÈRE, le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche, le maire de la
commune de SAINT-PAUL-LE-JEUNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Privas, le 11 décembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le chef du service Urbanisme et Territoires p.i.
signé
Alain Tuffery
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FCIS 2018

Préfecture de l’Ardèche
Commune de : SAINT-PAUL-LE-JEUNE

Fiche communale d’information risques et sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et radon
1. Annexe à l’arrêté préfectoral
n°

du

mis à jour le

7 décembre 2018

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [ PPR n ]
2.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR n
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR n intègre des prescriptions de travaux

oui

non

oui

non

3. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [ PPR m ]
3.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR m
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR m intègre des prescriptions de travaux

oui

non

4. Situation de la commune au regard des « porter à connaissance » (PAC) des risques naturels et miniers
Minier

aléa

date

04/11/2015

Le document de référence est :
Les documents graphiques (carte des aléas)
Minier

aléa

date

consultable sur Internet *

OUI

consultable sur Internet *

OUI

consultable sur Internet *

NON

01/10/2018

Le document de référence est :
Les documents graphiques (carte des aléas)
5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255
La commune est située dans une zone de sismicité
zone 1

zone 2

zone 3

zone 4

zone 5

moyenne

forte

X
très faible

faible

modérée

Le document de référence mentionné à l’article R125-24 du Code de l’environnement est :
Article D. 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité
6. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
La commune est située dans une zone à potentiel radon de niveau 3

oui

Le document de référence mentionné à l’article L.1333-22 du code de la santé publique est :
Arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français

*

X

non

consultable sur Internet *

OUI

www.ardeche.gouv.fr/ial/
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service Urbanisme
et Territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers
concernant les biens immobiliers situés sur la commune de SALAVAS
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2004-374 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 n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-12-11-002 du 11 décembre 2018 relatif à l’information des
acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs et les risques miniers ;
VU l’arrêté préfectoral n°Pref-07-2017-01-31-020 du 31 janvier 2017 relatif à l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-01-25-008 du 25 janvier 2018 relatif à l’état des risques
naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de SALAVAS ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-12-009 du 12 novembre 2018 portant délégation de
signature au Directeur Départemental des Territoires de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-19-002 du 19 novembre 2018 portant subdélégation de
signature ;
SUR PROPOSITION DU Secrétaire Général de la préfecture de l’Ardèche ;
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ARRETE
ARTICLE 1er :
Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de SALAVAS sont
consignés dans la « fiche communale d’information risques et sols » annexé au présent arrêté.
Les documents de référence mentionnés à l’article R. 125-24 du code de l’environnement susvisé, auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, sont disponibles sur le site internet des
services de l’État en Ardèche (http://www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté est mis à jour :
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables
certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou
approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des
risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la
révision d'un de ces plans ;
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de
modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se
trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ;
La parution d’un nouvel arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de la
catastrophe naturelle ou technologique n’entraîne pas la mise à jour du présent arrêté
conformément à l’article 4 du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Sur la base de ces documents, l’état des risques est établi directement par le vendeur ou le
bailleur, conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des
risques. Ce modèle est disponible sur le site internet des services de l’Etat en Ardèche (http://
www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 4 :
L’obligation d’informations prévue au IV de l’article L. 125-5 du code de l’environnement
s’applique pour l’ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle ou technologique. Ceux-ci sont consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie
concernée, ainsi que sur le site internet : http://www.georisques.gouv.fr.
ARTICLE 5 :
Conformément à l’article R. 125-24 du code de l’environnement, dans les zones à potentiel
radon de niveau 3, la fiche d'information sur le risque radon est téléchargeable sur le site
internet : http://www.georisques.gouv.fr.
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ARTICLE 6 :
Une copie du présent arrêté est adressée au maire de la commune de SALAVAS, ainsi qu’à la
chambre départementale des notaires de l’Ardèche.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de la commune de SALAVAS pour une durée de 1
mois. L’accomplissement de cette publicité incombe au maire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche, mentionné par
une insertion dans le journal « Le Dauphiné Libéré » et accessible sur le site Internet des
services de l’Etat en Ardèche.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n°07-2018-01-25-008 du 25 janvier
2018.
ARTICLE 9 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, la sous-préfète de l’arrondissement de
LARGENTIÈRE, le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche, le maire de la
commune de SALAVAS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Privas, le 11 décembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le chef du service Urbanisme et Territoires p.i.
signé
Alain Tuffery
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FCIS 2018

Préfecture de l’Ardèche
Commune de : SALAVAS

Fiche communale d’information risques et sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et radon
1. Annexe à l’arrêté préfectoral
n°

du

mis à jour le

7 décembre 2018

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [ PPR n ]
2.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR n
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui

Arrêté préfectoral n°2001/519

non

25/04/2001

date

aléa

date

X

non
Inondation

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
La note de présentation
de

/

consultable sur Internet *

OUI

Le règlement

de

25/04/01

consultable sur Internet *

OUI

Les documents graphiques (carte de zonage)

de

25/04/01

consultable sur Internet *

OUI

Le règlement de ce PPR n intègre des prescriptions de travaux

oui

non

X

oui

non

X

3. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [ PPR m ]
3.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR m
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR m intègre des prescriptions de travaux

oui

non

4. Situation de la commune au regard des « porter à connaissance » (PAC) des risques naturels et miniers
Inondation

aléa

date

08/08/2017

Le document de référence est :
Les documents graphiques (carte des aléas)
Mouvements de terrain

aléa

date

consultable sur Internet *

OUI

consultable sur Internet *

OUI

consultable sur Internet *

NON

25/10/2018

Le document de référence est :
Les documents graphiques (carte des aléas)
5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255
La commune est située dans une zone de sismicité
zone 1

zone 2

zone 3

zone 4

zone 5

moyenne

forte

X
très faible

faible

modérée

Le document de référence mentionné à l’article R125-24 du Code de l’environnement est :
Article D. 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité
6. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
La commune est située dans une zone à potentiel radon de niveau 3

oui

Le document de référence mentionné à l’article L.1333-22 du code de la santé publique est :
Arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français

*

non
consultable sur Internet *

X
OUI

www.ardeche.gouv.fr/ial/
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service Urbanisme
et Territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers
concernant les biens immobiliers situés sur la commune de VAGNAS
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2004-374 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 n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-12-11-002 du 11 décembre 2018 relatif à l’information des
acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs et les risques miniers ;
VU l’arrêté préfectoral n°Pref-07-2017-01-31-020 du 31 janvier 2017 relatif à l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs ;
VU l’arrêté préfectoral n°ARR-07-2017-07-04-049 du 4 juillet 2017 relatif à l’état des risques
naturels et technologiques majeurs, et les risques miniers concernant les biens immobiliers
situés sur la commune de VAGNAS ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-12-009 du 12 novembre 2018 portant délégation de
signature au Directeur Départemental des Territoires de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-19-002 du 19 novembre 2018 portant subdélégation de
signature ;
SUR PROPOSITION DU Secrétaire Général de la préfecture de l’Ardèche ;
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ARRETE
ARTICLE 1er :
Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de VAGNAS sont
consignés dans la « fiche communale d’information risques et sols » annexé au présent arrêté.
Les documents de référence mentionnés à l’article R. 125-24 du code de l’environnement susvisé, auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, sont disponibles sur le site internet des
services de l’État en Ardèche (http://www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté est mis à jour :
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables
certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou
approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des
risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la
révision d'un de ces plans ;
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de
modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se
trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ;
La parution d’un nouvel arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de la
catastrophe naturelle ou technologique n’entraîne pas la mise à jour du présent arrêté
conformément à l’article 4 du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Sur la base de ces documents, l’état des risques est établi directement par le vendeur ou le
bailleur, conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des
risques. Ce modèle est disponible sur le site internet des services de l’Etat en Ardèche (http://
www.ardeche.gouv.fr/ial).
ARTICLE 4 :
L’obligation d’informations prévue au IV de l’article L. 125-5 du code de l’environnement
s’applique pour l’ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle ou technologique. Ceux-ci sont consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie
concernée, ainsi que sur le site internet : http://www.georisques.gouv.fr.
ARTICLE 5 :
Conformément à l’article R. 125-24 du code de l’environnement, dans les zones à potentiel
radon de niveau 3, la fiche d'information sur le risque radon est téléchargeable sur le site
internet : http://www.georisques.gouv.fr.
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ARTICLE 6 :
Une copie du présent arrêté est adressée au maire de la commune de VAGNAS, ainsi qu’à la
chambre départementale des notaires de l’Ardèche.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de la commune de VAGNAS pour une durée de 1
mois. L’accomplissement de cette publicité incombe au maire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche, mentionné par
une insertion dans le journal « Le Dauphiné Libéré » et accessible sur le site Internet des
services de l’Etat en Ardèche.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n°ARR-07-2017-07-04-049 du 4
juillet 2017.
ARTICLE 9 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, la sous-préfète de l’arrondissement de
LARGENTIÈRE, le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche, le maire de la
commune de VAGNAS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Privas, le 11 décembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le chef du service Urbanisme et Territoires p.i.
signé
Alain Tuffery
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Fiche communale
d’information risques et sols

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2018-12-11-007 - Arrêté préfectoral relatif à l'état des risques naturels et technologiques
majeurs et les risques miniers concernant les biens immobiliers situé sur la commune de Vagnas.

49

FCIS 2018

Préfecture de l’Ardèche
Commune de : VAGNAS

Fiche communale d’information risques et sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et radon
1. Annexe à l’arrêté préfectoral
n°

du

mis à jour le

7 décembre 2018

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [ PPR n ]
2.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR n
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR n intègre des prescriptions de travaux

oui

non

oui

non

3. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [ PPR m ]
3.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR m
- Ce PPR est prescrit et non encore approuvé
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

- Ce PPR est approuvé

oui
date

aléa

date

aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
de

non

X

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

de

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR m intègre des prescriptions de travaux

oui

non

4. Situation de la commune au regard des « porter à connaissance » (PAC) des risques naturels et miniers
Inondation

aléa

date

30/10/2018

Le document de référence est :
Les documents graphiques (carte des aléas)

consultable sur Internet *

aléa

OUI

date

Le document de référence est :
Les documents graphiques (carte des aléas)

consultable sur Internet *

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255
La commune est située dans une zone de sismicité
zone 1

zone 2

zone 3

zone 4

zone 5

moyenne

forte

X
très faible

faible

modérée

Le document de référence mentionné à l’article R125-24 du Code de l’environnement est :
Article D. 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité

consultable sur Internet *

NON

6. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
La commune est située dans une zone à potentiel radon de niveau 3

oui

Le document de référence mentionné à l’article L.1333-22 du code de la santé publique est :
Arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français

*

non
consultable sur Internet *

X
OUI

www.ardeche.gouv.fr/ial/
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naturels et technologiques majeurs et les risques miniers.

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2018-12-11-002 - Arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs et des locataires
(IAL) de bien immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et les risques miniers.

51

PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service Urbanisme
et Territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
relatif à l’information des acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs et les risques miniers
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2004-374 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 n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-06-26-001 du 26 juin 2018 relatif à l’information des
acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs et les risques miniers ;
VU l’arrêté préfectoral n°Pref-07-2017-01-31-020 du 31 janvier 2017 relatif à l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-12-009 du 12 novembre 2018 portant délégation de
signature au Directeur Départemental des Territoires de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-11-19-002 du 19 novembre 2018 portant subdélégation de
signature ;
SUR PROPOSITION DU Secrétaire Général de la préfecture de l’Ardèche ;
ARRETE
ARTICLE 1er :
La liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques
auxquels les communes de BANNE, MALBOSC, SALAVAS et VAGNAS a évolué comme
suit :
•

BANNE et MALBOSC : ajout du risque « miniers ».
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•

SALAVAS : ajout du risque « mouvements de terrain ».

•

VAGNAS : ajout du risque « inondation ».

La liste, à jour, des communes où s’applique l’obligation d’annexer un état des risques
naturels et technologiques à tout contrat de vente ou de location (I et II de l’article L. 125-5 du
code de l’environnement), annexée à l’arrêté préfectoral n°07-2017-01-31-020 du 31/07/2017,
intégrant les modifications sus-mentionnées, est annexée au présent arrêté préfectoral.
ARTICLE 2 :
Une copie du présent arrêté est adressée aux maires des communes de BANNE, MALBOSC
et VAGNAS, ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera affiché en mairie de BANNE, MALBOSC et VAGNAS.
L’accomplissement de cette publicité incombe au maire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche, mentionné par
une insertion dans le journal « Le Dauphiné Libéré » et accessible sur le site Internet des
services de l’Etat en Ardèche.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n°07-2018-06-26-001 du 26 juin
2018.
ARTICLE 6 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, les Sous-Préfets d’arrondissements, le
Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche, les maires des communes de BANNE,
MALBOSC et VAGNAS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Privas, le 11 décembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le chef du service Urbanisme et Territoires p.i.
signé
Alain Tuffery
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CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION DANS LE CADRE DU SERVICE
ER
MUTUALISE DE GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 1 DEGRE PRIVE
SOUS CONTRAT DE L’ACADEMIE DE GRENOBLE
La présente délégation de gestion est conclue en application du décret n°20041085 du 14 octobre 2004, modifié, relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’Etat et dans le cadre de l’arrêté rectoral n°2015-54 du 5 novembre
2015 portant création du service mutualisé de gestion des personnels
er
enseignants 1 degré privé sous contrat de l’académie de Grenoble (SMEP-1D).
Entre
L’inspecteur d’académie - directeur académique des services de l’éducation
nationale de la Drôme, monsieur Mathieu SIEYE, désigné sous le terme de
délégant, d’une part.
Et
L’inspecteur d’académie - directeur académique des services de l’éducation
nationale de l’Ardèche, et responsable du service mutualisé (SMEP-1D), Patrice
GROS, désigné sous le terme de délégataire, d’autre part.

Il est convenu ce que suit :
er

Article 1 : Objet de la délégation
En application notamment des articles 2 et 4 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le
délégant confie au délégataire, dans les conditions précisées ci-après, la réalisation
pour son compte de la gestion financière relative au traitement des personnels
er
enseignants du 1 degré privé sous contrat affectés dans le département de la
Drôme, ainsi que les actes en matière de prescription quadriennale y afférent.
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Article 2 : Prestation confiée au délégataire
Le délégataire est chargé de la préliquidation de la paie et des conséquences
er
financières des actes individuels et des données personnelles des enseignants du 1
degré privé sous contrat du département de la Drôme.
Article 3 : Exécution financière de la délégation
2/3

La mission du délégataire est limitée aux opérations de recettes et de dépenses de
l’Etat imputées du budget opérationnel du programme 139 « enseignement privé »
er
pour le 1 degré.
Le délégataire exerce la fonction d’ordonnateur des dépenses et des recettes dans la
limite citée ci-dessus.
Article 4 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par la
présente convention et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à fournir au délégant les informations demandées, à l’avertir
sans délai en cas de difficultés dans l’exécution de la présente convention et à rendre
compte de l’exécution de la délégation.
Article 5 : Désignation des agents habilités à signer les actes juridiques dans le
cadre de la présente délégation de gestion
Outre le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche,
peuvent être habilités à signer par délégation les actes prévus par la présente
délégation de gestion :

-

Le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation
nationale de l’Ardèche

-

Le chef de service du SMEP-1D.

Article 6 : Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le
délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 7 : Modification de la présente convention
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document,
défini d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant dont un
exemplaire est transmis au préfet de la Drôme, aux personnes désignées à l’article 5
de la présente convention et au directeur départemental des finances publiques
compétent (Isère).
Article 8 : Durée, reconduction et résiliation du document
er
La présente convention prend effet à compter de sa signature, et au plus tôt le 1
décembre 2015, par l’ensemble des parties, pour 1 an, avec reconduction tacite,
d’année en année.
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Le document peut prendre fin de manière anticipée, avec un préavis de 3 mois, sur
l’initiative d’une des parties sous réserve d’une notification écrite motivée de la
décision de résiliation, de l’information du préfet de la Drôme et du directeur
départemental des finances publiques compétent (Isère).
Article 9 : Publication et communication
3/3

La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs des
préfectures des départements de la Drôme et de l’Ardèche.
Une copie sera communiquée au préfet de la Drôme et au directeur départemental
des finances publiques compétent (Isère).
Fait le 3 décembre 2018

L’inspecteur d’académie – DASEN de
Drôme, Délégant
signé
Mathieu SIEYE

Le DASEN de l’Ardèche,
Délégataire
signé
Patrice GROS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour approbation : signé
Le préfet du département de la Drôme, Eric SPITZ
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des collectivités locales

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
constatant l’éligibilité à la dotation d’intercommunalité majorée, dite « DGF bonifiée »
de la communauté de communes « du Rhône aux Gorges de l’Ardèche »
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L.5211-29 et
L.5214-23-1 ;
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2003-353-11 du 19 décembre 2003 modifié, autorisant la création de la
communauté de communes « du Rhône aux Gorges de l’Ardèche » ;
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2017-12-27-007 du 27 décembre 2017 portant actualisation des statuts
de la communauté de communes « du Rhône aux Gorges de l’Ardèche » ;
Considérant les compétences exercées par la communauté de communes « du Rhône aux Gorges de
l’Ardèche » ;
Considérant que les conditions requises par l’article L.5214-23-1 du CGCT relatif à l’éligibilité à la
« DGF bonifiée » sont remplies par la communauté de communes « du Rhône aux Gorges de
l’Ardèche » ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche ;
ARRÊTE
Article 1 : L’éligibilité de la communauté de communes « du Rhône aux Gorges de l’Ardèche » à la
dotation d’intercommunalité majorée, dite « DGF bonifiée », prévue à l’article L.5214-23-1 du code
général des collectivités territoriales est constatée.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche, le directeur départemental des
finances publiques de l’Ardèche 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 l’Ardèche et
adressé à la communauté de communes « du Rhône aux Gorges de l’Ardèche » .

Fait à Privas, le 12 décembre 2018
Pour le Préfet,
Le secrétaire général
Signé,
Laurent LENOBLE
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2018-12-12-001
AP création commune-nouvelle Intres St-Julien-Boutières

Création au 1er janvier 2019 de la commune nouvelle Saint-Julien-d'Intres
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Sous-préfecture de
Tournon-sur-Rhône

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n °07-2018-12
portant création de la commune-nouvelle « Saint-Julien-d’Intres »
à compter du 1er janvier 2019
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2113-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée portant réforme des collectivités
territoriales ;
Vu la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la communenouvelle, pour des communes fortes et vivantes ;
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 départements ;
Vu les délibérations concordantes du 23 novembre 2018 par lesquelles les conseils municipaux de
Intres et Saint-Julien-Boutières approuvent la création d’une commune-nouvelle au 1er janvier
2019 et adoptent les modalités liées à son fonctionnement ;
Considérant que ces communes sont contiguës ;
Sur proposition du sous-préfet de Tournon-sur-Rhône ;
ARRÊTE
Article 1er : Une commune-nouvelle est constituée en lieu et place des communes de Intres et
Saint-Julien-Boutières (canton Haut-Eyrieux, arrondissement de Tournon-sur-Rhône) à compter du
1er janvier 2019.
Article 2 : Cette commune-nouvelle prend la dénomination de « Saint-Julien-d’Intres ».
Article 3 : Le chef-lieu de cette commune-nouvelle est fixé en mairie de la commune historique de
Intres (adresse : Mairie, Place d’Intres, 07310 Intres).
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Article 4 : Sur la base des populations légales en vigueur à compter du 1 er janvier 2018, la
population totale de la commune-nouvelle de Saint-Julien-d’Intres s’établit à 367 habitants.
Article 5 : Conformément à l’article L.2113-7 du code général des collectivités territoriales et
jusqu’au prochain renouvellement des conseils municipaux, la commune-nouvelle de
Saint-Julien-d’Intres est administrée par un conseil municipal constitué de l’ensemble des
conseillers municipaux en exercice dans les anciennes communes.
Article 6 : Les communes de Intres et Saint-Julien-Boutières ne sont pas soumises au régime des
communes déléguées.
Article 7 : L’ensemble des personnels des communes dont est issue la commune-nouvelle de
Saint-Julien-d’Intres est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi
qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire
qui leur était applicable ainsi qu’à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième
alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
Article 8 : Les archives des communes fusionnées seront transférées à la commune-nouvelle.
La remise des archives s’accompagnera d’un bordereau descriptif de transfert, cosigné des maires
des communes de Intres et Saint-Julien-Boutières et du maire de la commune-nouvelle, établi en
triple exemplaires dont l’un sera adressé au service départemental d’archives de l’Ardèche.
Article 9 : La création de la commune-nouvelle de Saint-Julien-d’Intres entraîne sa substitution
dans toutes les délibérations et tous les actes pris par les communes de Intres et
Saint-Julien-Boutières.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale.
Les biens, droits et obligations des communes de Intres et Saint-Julien-Boutières sont dévolus à la
commune-nouvelle dès sa création.
La commune-nouvelle est substituée aux communes de Intres et Saint-Julien-Boutières dans tous
les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, dont
notamment les suivants :
- Communauté de communes Val’Eyrieux ;
- Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ardèche (SDE-07) ;
- Syndicat Développement Équipement Aménagement (SDEA) ;
- Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche ;
- Syndicat Mixte Ardèche Musique Danse.
Article 10 : Le comptable assignataire de la commune-nouvelle est le comptable public,
responsable de la trésorerie de Le Cheylard.
Article 11 : La commune-nouvelle de Saint-Julien-d’Intres sera dotée dès sa création du budget
suivant :
- budget principal
Article 12 : Des arrêtés ultérieurs pourront déterminer, en tant que de besoin, les dispositions
rendues nécessaires par la création de la commune-nouvelle.
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Article 13 : Entre le 1er janvier 2019 et la date de l’élection du maire et des adjoints de la
commune-nouvelle, celle-ci est administrée, pour les seuls actes conservatoires et urgents, par les
maires en fonction au 31 décembre 2018 dans les communes de Intres et Saint-Julien-Boutières ou
à défaut les adjoints pris dans l’ordre du tableau, pour leur territoire respectif.
Article 14 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de LYON (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03, ou par l’intermédiaire de
l'application "Télérecours citoyen" sur le site www.telerecours.fr) dans les deux mois suivant sa
publication.
Article 15 : Le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, les maires des communes de Intres et
Saint-Julien-Boutières, les chefs des services régionaux et départementaux de l’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’un affichage en
mairies de Intres et Saint-Julien-Boutières, d’une publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de l’Ardèche et d’une mention au Journal Officiel de la République Française et dont
une copie sera adressée au président du Conseil Départemental de l’Ardèche.
Privas, le 12 décembre 2018
Le Préfet,
Signé
Françoise SOULIMAN
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2018-12-12-002
AP création commune-nouvelle Nonières
St-Julien-Labrousse
Création au 1er janvier 2019 de la commune nouvelle Belsentes
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Sous-préfecture de
Tournon-sur-Rhône

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n °07-2018-12portant création de la commune-nouvelle « Belsentes »
à compter du 1er janvier 2019
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2113-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée portant réforme des collectivités
territoriales ;
Vu la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la communenouvelle, pour des communes fortes et vivantes ;
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 départements ;
Vu les délibérations concordantes du 30 novembre 2018 par lesquelles les conseils municipaux de
Nonières et Saint-Julien-Labrousse approuvent la création d’une commune-nouvelle au 1 er janvier
2019 et adoptent les modalités liées à son fonctionnement ;
Considérant que ces communes sont contiguës ;
Sur proposition du sous-préfet de Tournon-sur-Rhône ;
ARRÊTE
Article 1er : Une commune-nouvelle est constituée en lieu et place des communes de Nonières et
Saint-Julien-Labrousse (canton Haut-Eyrieux, arrondissement de Tournon-sur-Rhône) à compter
du 1er janvier 2019.
Article 2 : Cette commune-nouvelle prend la dénomination de « Belsentes ».
Article 3 : Le chef-lieu de cette commune-nouvelle est fixé en mairie de la commune historique de
Nonières (adresse : Mairie, Le Village, 07160 Nonières).
Article 4 : Sur la base des populations légales en vigueur à compter du 1 er janvier 2018, la
population totale de la commune-nouvelle de Belsentes s’établit à 564 habitants.
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Article 5 : Conformément à l’article L.2113-7 du code général des collectivités territoriales et
jusqu’au prochain renouvellement des conseils municipaux, la commune-nouvelle de Belsentes est
administrée par un conseil municipal constitué de l’ensemble des conseillers municipaux en
exercice dans les anciennes communes.
Article 6 : Les communes de Nonières et Saint-Julien-Labrousse sont soumises au régime des
communes déléguées. Chaque commune déléguée dispose de plein droit :
- d’un maire-délégué désigné par le conseil municipal de la commune-nouvelle ; toutefois jusqu’au
prochain renouvellement du conseil municipal, les maires des anciennes communes en fonction au
moment de la création de la commune-nouvelle, deviennent de droit maires-délégués ;
- d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant les
habitants de la commune déléguée.
Article 7 : L’ensemble des personnels des communes dont est issue la commune-nouvelle de
Belsentes est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les
siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était
applicable ainsi qu’à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de
l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
Article 8 : Les archives des communes fusionnées seront transférées à la commune-nouvelle.
La remise des archives s’accompagnera d’un bordereau descriptif de transfert, cosigné des maires
des communes de Nonières et Saint-Julien-Labrousse et du maire de la commune-nouvelle, établi
en triple exemplaires dont l’un sera adressé au service départemental d’archives de l’Ardèche.
Article 9 : La création de la commune-nouvelle de Belsentes entraîne sa substitution dans toutes
les délibérations et tous les actes pris par les communes de Nonières et Saint-Julien-Labrousse.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale.
Les biens, droits et obligations des communes de Nonières et Saint-Julien-Labrousse sont dévolus
à la commune-nouvelle dès sa création.
La commune-nouvelle est substituée aux communes de Nonières et Saint-Julien-Labrousse dans
tous les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, dont
notamment les suivants :
- Communauté de communes Val’Eyrieux
- Syndicat d’Aide à l’Informatique de Gestion Communale (SAIGC)
- Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ardèche (SDE-07)
- Syndicat Développement Équipement Aménagement (SDEA)
- Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
- Syndicat Mixte Ardèche Musique Danse
Article 10 : Le comptable assignataire de la commune-nouvelle est le comptable public,
responsable de la trésorerie de Le Cheylard.
Article 11 : La commune-nouvelle de Belsentes sera dotée dès sa création des budgets suivants :
- budget principal ;
- budget annexe Lotissement ;
- budget annexe Eco-hameau ;
- budget annexe Energie.
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Article 12 : Des arrêtés ultérieurs pourront déterminer, en tant que de besoin, les dispositions
rendues nécessaires par la création de la commune-nouvelle.
Article 13 : Entre le 1er janvier 2019 et la date de l’élection du maire et des adjoints de la
commune-nouvelle, celle-ci est administrée, pour les seuls actes conservatoires et urgents, par les
maires en fonction au 31 décembre 2018 dans les communes de Nonières et
Saint-Julien-Labrousse ou à défaut les adjoints pris dans l’ordre du tableau, pour leur territoire
respectif.
Article 14 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de LYON (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03, ou par l’intermédiaire de
l'application "Télérecours citoyen" sur le site www.telerecours.fr) dans les deux mois suivant sa
publication.
Article 15 : Le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, les maires des communes de Nonières et
Saint-Julien-Labrousse, les chefs des services régionaux et départementaux de l’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’un affichage en
mairies de Nonières et Saint-Julien-Labrousse, d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Ardèche et d’une mention au Journal Officiel de la République
Française et dont une copie sera adressée au président du Conseil Départemental de l’Ardèche.
Privas, le 12 décembre 2018
Le Préfet,
Signé
Françoise SOULIMAN
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-11-21-012 - AP établissant des servitudes de passage et d’aménagement pour assurer la continuité et la pérennité des
pistes de défense des bois et forêts contre l’incendie sur le territoire de la commune de Chirols

73

PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Service interministériel des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau de la coordination et des enquêtes
publiques

Arrêté préfectoral n°
établissant des servitudes de passage et d’aménagement pour assurer la continuité et la
pérennité des pistes de défense des bois et forêts contre l’incendie de Roumégière, Peyrageol,
Sainte Marguerite et des Traverses sur le territoire de la commune de Chirols

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code forestier, notamment ses articles L133-1, L134-1 et suivants et R134-1 et suivants,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrête préfectoral n°07-2018-11-12-002 du 12 novembre 2018 portant délégation de signature
à M. Laurent LENOBLE, secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche,
Vu la délibération du 1er septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Chirols approuve le projet,
Vu le dossier de demande d’instauration de servitudes adressé au préfet de l’Ardèche par le maire
de Chirols le 3 octobre 2017, visant à régulariser le statut juridique et foncier des pistes de défense
des bois et forêts contre l’incendie (DFCI) de Roumégière, Peyrageol, Sainte Marguerite et des
Traverses, afin d’en assurer la continuité et la pérennité,
Vu l’avis favorable émis le 13 novembre 2017 par les services du Département de l’Ardèche,
Vu l’avis favorable émis le 21 novembre 2017 par la sous-commission départementale contre les
incendies de forêt, lande, maquis, garrigue, au sein de la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité,
Vu l’arrêté préfectoral n°SIPPAT-BCEP-2018-148-002 du 28 mai 2018, informant les propriétaires
concernés et leurs ayants droit du projet d’instauration de servitudes de passage et d’aménagement,
et de la possibilité de faire connaître leurs observations au préfet de l’Ardèche pendant un délai de
deux mois du 1er juin 2018 au 1er août 2018,
Vu les mesures de publicité de cet arrêté, affiché en mairie de Chirols du 1er juin 2018 au 1er août
2018 comme en atteste le certificat établi le 28 septembre 2018 par le maire de la commune, publié
par extraits dans « Le Dauphiné Libéré » et « La Tribune » du 31 mai 2018 et publié sur le site
internet des services de l’Etat en Ardèche à compter du 31 mai 2018,
Vu le plan de situation annexé au présent arrêté,
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Considérant que les bois et forêts situés dans le département de l’Ardèche sont réputés
particulièrement exposés au risque d'incendie,
Considérant qu’une servitude de passage et d'aménagement peut être établie par l'Etat au profit
d'une collectivité territoriale pour assurer la continuité et la pérennité des voies de défense des bois
et forêts contre l'incendie,
Considérant que le projet d'instauration des servitudes sur les pistes de Roumégière, Peyrageol,
Sainte Marguerite et des Traverses, a été régulièrement porté à la connaissance des propriétaires
concernés et de leurs ayants droit, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils pouvaient faire
valoir leurs observations,
Considérant l’absence d’observation formulée pendant la période où le dossier a été mis à la
disposition du public en mairie de Chirols du 1er juin 2018 au 1er août 2018,
Considérant que les pistes de Roumégière, Peyrageol, Sainte Marguerite et des Traverses
présentent un intérêt stratégique reconnu en matière de défense des bois et forêts contre l’incendie
et font ainsi l’objet d’une cartographie dans l’atlas départemental des ouvrages DFCI,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche :
Arrête
Article 1er : Objet
Des servitudes de passage et d’aménagement sont établies au profit de la commune de Chirols, pour
assurer, sur le territoire de la commune, la continuité et la pérennité des pistes de défense des bois et
forêts contre l’incendie de Roumégière, Peyrageol, Sainte Marguerite et des Traverses, et entretenir
les équipements de protection et de surveillance sur celles-ci.
Article 2 : Références cadastrales des parcelles grévées
Les servitudes établies à l’article 1er sont supportées par les parcelles localisées sur le plan de
situation annexé au présent arrêté, et définies précisément par les références cadastrales suivantes :

Nom de la piste

Roumégière

Références
cadastrales
N°
Section
parcelle
AH
65
124
125
153
152
136
137
AE
138
146
187
106
107
109
110

Lieu-dit
Romégières

Champs et Derveilles

L’Hubac du Bosc

Superficie
totale (m²)

Superficie
de l’emprise
(m²)

605
1230
1120
785
1580
1695
2755
2370
3325
1955
4390
5520
9425
310

88
157
161
144
179
220
216
264
90
81
194
268
195
135

2/6
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-11-21-012 - AP établissant des servitudes de passage et d’aménagement pour assurer la continuité et la pérennité des
pistes de défense des bois et forêts contre l’incendie sur le territoire de la commune de Chirols

75

AE (suite)

Roumégière (suite)
B

Peyrageol
AH
Sainte Marguerite

AD
B

AD

Traverses

B

144
111
18
52
177
178
179
180
181
182
183
169
168
159
157
155
153
149
148
135
142
139
140
129
128
123
122
125
120
118
119
122
568
569
570
571
187
209
327
185
186
187
188
189
190
81
83
84
85
86
87

Champs et Derveilles
L’Hubac et Bosc
Les Vernèdes
L’Hubac de Courbeyre

Les Roches

Les Grays

Les Veyssies

Le Cros
Les Adreyts de Courbeyre
L’Hubac de Courbeyre

Les Adreyts de Courbeyre

L’Hubac de Courbeyre

2907
2830
1885
1565
2795
2855
3015
2815
4115
4720
1665
2590
5590
1620
4815
3700
1745
9850
1940
8080
11660
4075
7490
18580
4390
2490
13780
1380
7570
6430
3065
13780
1830
3030
1755
3055
12390
3975
2940
5440
10285
12390
7560
18950
14720
37495
6760
6840
21200
10635
11310

204
182
74
20
226
176
185
140
239
130
2
62
332
169
117
183
100
681
140
191
452
71
136
578
287
114
784
8
543
10
333
322
305
169
144
211
101
661
219
47
283
233
172
338
314
515
114
95
225
170
198
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Traverses (suite)

B (suite)

88
89
90
91
92
94
95
100
101
102
107
127
126
121
116
118

L’Hubac de Courbeyre

Les Traverses

Les Veyssies

1680
1950
1960
1990
11000
3250
4140
6915
6770
5790
6170
2555
5850
6360
16530
6430

35
40
44
44
285
85
122
327
493
376
139
137
220
468
728
70

Article 3 : Débroussaillement
La commune de Chirols peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords des voies sur
deux bandes latérales, sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.
Article 4 : Circulation
Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non
ouvertes à la circulation générale.
Auront ainsi exclusivement accès aux pistes de défense des bois et forêts contre l'incendie de
Roumégière, Peyrageol, Sainte Marguerite et des Traverses sur le territoire de la commune de
Chirols :
- les propriétaires des parcelles traversées par les pistes, et leurs ayants droit, pour un usage
privé ;
- les services en charge de la défense des bois et forêts contre l'incendie ;
- les services de lutte contre les incendies ;
- les services de la commune de Chirols ;
- les personnes dépositaires de l'autorité publique.
Article 5 : Aménagements
Lorsque des aménagements seront nécessaires, le propriétaire de chacune des parcelles concernées
en sera avisé par la commune de Chirols dix jours au moins avant le commencement des travaux,
par lettre recommandée avec avis de réception. Cet avis indiquera la date du début des travaux ainsi
que leur durée probable.
Article 6 : Indemnités
Si l'exercice de ces servitudes rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs
propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et,
éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité
comme en matière d'expropriation.
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Article 7 : Publicité
Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en mairie de Chirols pendant deux mois. A l’issue de
cette période, un certificat établi par le maire de Chirols justifiera de l’accomplissement de cette
formalité et sera transmis au préfet de l’Ardèche à l’adresse préfecture de l’Ardèche,
SIPPAT/BCEP, BP 721 07007 PRIVAS.
Le présent arrêté sera également publié sur le site internet des services de l’Etat en Ardèche à
l’adresse www.ardeche.gouv.fr.
Article 8 : Notification
Le présent arrêté fera par ailleurs l’objet d’une notification individuelle par le maire de Chirols aux
propriétaires de chacune des parcelles concernées, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, le directeur départemental des territoires de
l’Ardèche et le maire de Chirols 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 l’Ardèche.
Privas, le 21 novembre 2018
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé
Laurent LENOBLE

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue
Duguesclin 69433 Lyon cedex 03 :
- dans un délai de deux mois à compter de sa publication à l’égard des tiers ;
- dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux propriétaires et ayants droit
concernés.
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ANNEXE
Plan de situation
Pistes DFCI – Commune de CHIROLS

Vu pour être annexé à l’arrêté
préfectoral n°
Privas, le
Pour le préfet,
Le secrétaire général
Signé
Laurent LENOBLE

6/6
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-11-21-012 - AP établissant des servitudes de passage et d’aménagement pour assurer la continuité et la pérennité des
pistes de défense des bois et forêts contre l’incendie sur le territoire de la commune de Chirols

79

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2018-12-13-004
arrêté portant délégation de signature à Mme Hélène
DEBIEVE sous préfète de Largentière

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-12-13-004 - arrêté portant délégation de signature à Mme Hélène DEBIEVE sous préfète de Largentière

80

PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Service interministériel des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination
et des enquêtes publiques

Arrêté préfectoral N°
portant délégation de signature à Mme Hélène DEBIÈVE,
sous-préfète de LARGENTIERE
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu l’article 72 de la constitution ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République et notamment son article 4 ;
Vu la loi d’orientation n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée relative à l’aménagement et le
développement du territoire, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;
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 départements ;
Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 modifiant le régime de la délégation de signature des
préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
et du préfet de police de Paris ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la « garantie jeunes » ;
Vu le décret NOR INTA1717506D du 12 juillet 2017 nommant M. Laurent LENOBLE, secrétaire
général de la préfecture de l’Ardèche ;
Vu le décret NOR INTA1719020D du 8 août 2017 nommant M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de
Tournon-sur-Rhône ;
Vu le décret n° NOR INTA1722496D du 16 août 2017 nommant Mme Hélène DEBIÈVE, souspréfète de Largentière ;
Vu le décret NOR INTA1829046D du 24 octobre 2018 portant nomination de Mme Françoise
SOULIMAN, préfet de l’Ardèche ;
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Vu l’arrêté du préfet de région en date du 22 février 2007 portant sur l’extension de
l’arrondissement de Largentière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant répartition des attributions des services de la
préfecture ;
Vu l’arrêté préfectoral N°07-2018-11-13-010 du 13 novembre 2018 portant délégation de
signature à Mme Hélène DEBIEVE;
Vu la décision d’affectation du 7 février 2018 nommant Mme Béatrice JAMET, attachée, pour
assurer les fonctions de secrétaire générale de la Sous-préfecture de Largentière à compter du
1er mars 2018 ;
Vu la note de service du 5 novembre 2018 affectant M. Roland BISSONNIER, attaché, à la souspréfecture de Largentière afin d’assurer la suppléance de la secrétaire générale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche ;

Arrête
Article 1 : délégation est donnée à Mme Hélène DEBIÈVE, sous-préfète de Largentière, à l’effet de
signer, pour le Préfet de l’Ardèche, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et
documents pour toutes les communes du département de l’Ardèche concernant la procédure de
révision de la charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche ainsi que la Réserve Naturelle
des Gorges de l’Ardèche.
Article 2 : pour l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en qualité de sous-préfète de
Largentière, délégation est donnée à Mme Hélène DEBIÈVE à l’effet de signer dans les limites de
l’arrondissement de Largentière, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances y
compris celles relatives au contrôle de légalité et budgétaire valant recours gracieux, et documents
relatifs à :
A – Police générale
1) octroi du concours de la force publique pour l’exécution des jugements et des autres titres
exécutoires en application de l’article 16 de la loi N° 91-650 portant réforme des procédures civiles
d’exécution ;
2) réquisition de logements (signatures, notification, exécution, renouvellement, annulation,
mainlevée des ordres de réquisition, actes de procédure divers) ;
3) contrôle administratif des offices HLM exerçant leurs activités dans le cadre de l’arrondissement
et y ayant leur siège, en application des dispositions du code de l’urbanisme et de l’habitation ;
4) octroi de l’autorisation aux associations syndicales de propriétaires prévues par la loi du
21 janvier 1865 et tutelle de leurs activités et notamment les actes administratifs liés au
fonctionnement des associations syndicales autorisées tel qu’il est défini par la loi modifiée du 21
juin 1865 et le décret modifié du 18 décembre 1927, et aux associations foncières urbaines à savoir :
l’arrêté préfectoral ouvrant la procédure de constitution de l’association syndicale et l’arrêté
préfectoral portant autorisation,
le contrôle des documents budgétaires,
la dissolution de l'association syndicale autorisée décidée par l’assemblée générale (accusé de
réception de la délibération) ou prononcée par le préfet (arrêté préfectoral),
l’arrêté préfectoral de retrait d'autorisation de l'association syndicale autorisée.
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5) arrêtés de réduction des heures légales d’ouverture des débits de boissons ayant pour objet
principal l’exploitation d’une piste de danse en application du décret 2009-1652 et de l’arrêté
préfectoral N° 2010-88-2 du 29 mars 2010 ;
6) autorisation d’inhumation dans les propriétés privées ;
7) autorisations dérogatoires aux délais d’inhumation prévues par l’article R.2213.33 du code
général des collectivités territoriales, et aux délais de crémation prévues par l’article R.2213-35 du
CGCT ;
8) constitution des associations foncières de remembrement et réception de leurs délibérations,
budgets, marchés de travaux ;
9) délivrance des récépissés de déclaration de manifestations sportives sur la voie publique dans le
ressort exclusif de l'arrondissement ;
10) autorisation des épreuves et compétitions sportives ne comportant pas la participation de
véhicule à moteur, lorsqu’elles se déroulent dans le ressort exclusif de l’arrondissement ;
11) la délivrance des déclarations des concentrations et des autorisations des manifestations
organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur conformément aux dispositions du code
du sport – Article R.331-18 à R.331-34 ;
12) la délivrance des homologations des circuits conformément aux dispositions du code du sport –
article R.331-35 à R.331-44 ;
13) arrêtés portant fermeture provisoire des débits de boissons et restaurants et avertissements pris
en application de l’article L.3332-15 du code de la santé publique ;
14) établissement des attestations préfectorales de délivrance initiale d’un permis de chasser ;
15) autorisations d’ouverture et décisions de fermeture des établissements permanents ou des
installations temporaires dans lesquelles sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse ;
16) attributions des logements réservés au bénéfice des familles prioritaires et des logements du
contingent préfectoral destinés aux fonctionnaires de l’État, situés dans l’arrondissement ;
17) transport de corps et cendres en dehors du territoire métropolitain, en application de l’article
R.2213-22 et R.2213-24 du code général des collectivités territoriales ;
18) délivrance des récépissés de déclaration d’associations françaises ;
19) délivrance de récépissés de déclaration des revendeurs d’objets mobiliers ;
20) présidence des commissions de sécurité en matière d’établissements recevant du public, de
sécurité routière et grands rassemblements ;
B – Administration locale
1) substitution aux maires dans les cas prévus par les articles L.2122-34, L.2215.1 et L.2215.5 du
code général des collectivités territoriales ;
2) acceptation des démissions des maires-adjoints en application de l’article L.2122-15 du code
général des collectivités territoriales ;
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3) arrêtés créant les syndicats de communes ou les syndicats mixtes et arrêtés relatifs aux
adhésions, retraits et modifications des conditions de fonctionnement et dissolution des
syndicats de communes ou des syndicats mixtes dont le siège est fixé dans l'arrondissement ;
4) arrêtés fixant le périmètre des communautés de communes, créant les communautés de
communes et relatifs aux adhésions, retraits, modifications des conditions de fonctionnement et
dissolutions des communautés de communes dont le siège est fixé dans l'arrondissement ;
5) notification de l’intention de ne pas déférer les actes de la commune devant le tribunal
administratif ;
6) contrôle de la gestion des caisses des écoles ;
7) les actes relatifs à la création, agrandissement, transfert et fermeture des cimetières ;
8) mise en œuvre des dispositions des articles L.2112-2 et L.2112-3 du code général des
collectivités territoriales relatifs aux modifications territoriales des communes et au transfert de
leurs chefs-lieux ;
9) constitution de la commission syndicale prévue pour les sections de communes (intérêts propres
à certaines catégories d’habitants) en application des articles L.2411.1 et suivants du code
général des collectivités territoriales ;
10) application de l’article1 de la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 ;
11) délivrance des certificats d’urbanisme et des permis de construire lorsqu’il y a divergence entre
la commune et le service instructeur ;
12) arrêtés de composition des commissions de contrôle chargées de l’établissement et de la
révision des listes électorales ;
13) demande adressée au tribunal d’instance pour l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou
indûment inscrit par la commission administrative ;
14) convocation, hors le cas de renouvellement général des conseils municipaux, des électeurs d’une
commune ;
15) surveillance des réunions publiques en déléguant un fonctionnaire ;
16) signature pour la délivrance des reçus de dépôt et des récépissés de candidatures pour les
élections municipales et communautaires ;
17) organisation du tirage au sort pour les panneaux d’affichage dans le ressort de l’arrondissement ;
C – Déconcentration – aménagement et développement du territoire
1) fixer, après consultation des chefs de service déconcentrés de l’État en Ardèche les moyens
affectés à des actions communes à ces services dans l’arrondissement et plus particulièrement dans
le cadre de démarches globales qui pourraient être appliquées sur les projets globaux de
développement, dans les pays qui seraient constitués dans cet arrondissement ;
2) constituer avec les services déconcentrés de l’État en Ardèche ainsi que, le cas échéant, avec les
organismes assurant une mission de service public, des pôles de compétence pour l’exercice
d’actions communes dans l’arrondissement ;
3) désigner, dans le cadre exclusif de projets globaux sur l’arrondissement, parmi les chefs des
services déconcentrés de l’État en Ardèche ou leurs plus proches collaborateurs, un chef de projet
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chargé d’animer et de coordonner l’action de ces services lorsqu’ils concourront à la mise en œuvre
d’une même politique de l’État dans les domaines de l’aménagement du territoire, du
développement économique et de l’emploi ;
4) décisions relatives au dispositif d’accompagnement vers et dans l’emploi ou la formation
(Garantie Jeunes, Emplois d’avenir, Contrat Unique d’Insertion, etc.) ;
5) courriers de notification accompagnant l’arrêté préfectoral d’attribution de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) ;
6) courriers et compte-rendu liés à l’Opération Grand Site (OGS) Combe d’Arc.
7) courriers et comptes-rendus liés aux missions départementales relatives au développement, la
promotion et l’animation du réseau des MSAP, à la stratégie départementale du numérique, aux
ressources de la filière « Bois » et de la « Chimie verte », aux volets économique, environnemental
et sécurité de la filière « Tourisme ».
Article 3 : lorsqu’elle assure la permanence du corps préfectoral, délégation est donnée à Mme
Hélène DEBIÈVE, sous-préfète de Largentière, à l’effet de signer pour l’ensemble du département
toutes décisions relevant des matières suivantes :
A) Étrangers
- toutes les mesures d’éloignement du territoire national et décisions portant interdiction de
retour prévues au Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- toutes les décisions de maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire et toutes les mesures d’exécution et de surveillance nécessaires
à la mise en œuvre des décisions d’éloignement du territoire français susvisées, ainsi que les
demandes de prolongation de rétention adressées au juge judiciaire,
- les requêtes et mémoires devant les juridictions judiciaires et administratives compétentes en
matière d’éloignement.
B) Permis de conduire
- décisions relatives aux permis de conduire au titre des articles L.224-1, L.224-2, L.224-7 et
L.224-8 du code de la route.
C) Soins psychiatriques sans consentement
- arrêtés préfectoraux de soins psychiatriques sans consentement en application des articles
L.3213-1 et suivants du code de la santé publique.
D) Passeports
- délivrance en urgence de passeports et des demandes d’opposition de sortie du territoire des
mineurs.
E) Circulation
- Interdiction de circulation des véhicules de transports de marchandises à certaines périodes
(arrêté interministériel du 2 mars 2015).
Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène DEBIÈVE, sous-préfète de
Largentière, la suppléance en qualité de sous-préfet est exercée dans l’ordre :

1) par M. Laurent LENOBLE, secrétaire général de la Préfecture,
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2) par M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon-sur-Rhône .
Article 5 : en cas d’absence ou d’empêchement du préfet de l’Ardèche et du secrétaire général de la
préfecture, la suppléance est exercée dans l’ordre :
1) par M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon sur Rhône,
2) par Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète de Largentière.
Article 6 : délégation de signature est consentie, dans la limite des instructions qui lui seront
données par la sous-préfète de Largentière, à Mme Béatrice JAMET, secrétaire générale, et à M.
Roland BISSONNIER, assurant la suppléance de la secrétaire générale, pour signer, dans les
limites de l’arrondissement de Largentière, toutes correspondances courantes et tous actes et
décisions relatifs à :
1) autorisation d’ouverture et de fermeture des établissements permanents ou des installations
temporaires dans lesquelles sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse ;
2) autorisation d’inhumation dans les propriétés privées ;
3) autorisations dérogatoires aux délais d’inhumation prévues par l’article R.2213.33 du code
général des collectivités territoriales, et aux délais de crémation prévues par l’article R.2213.35 du
CGCT ;
4) délivrance des récépissés de déclaration de manifestations sportives sur la voie publique dans le
ressort exclusif de l’arrondissement ;
5) autorisation des épreuves et compétitions sportives ne comportant pas la participation de
véhicules à moteur, lorsqu’elles se déroulent dans le ressort exclusif de l’arrondissement ;
6) transport de corps et cendres en dehors du territoire métropolitain, en application de l’article
R.2213.22 et R.2213.24 du code général des collectivités territoriales ;
7) délivrance des récépissés de déclaration d'associations françaises ;
8) signature pour la délivrance des reçus de dépôt et des récépissés de candidatures pour les
élections municipales et communautaires ;
9) organisation du tirage au sort pour les panneaux d’affichage dans le ressort de
l’arrondissement ;
10) décisions relatives au dispositif « garantie jeunes » ;
11) présidence des commissions de sécurité en matière d’établissements recevant du public, de
sécurité routière et grands rassemblements.
Article 7 : en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Béatrice JAMET et de M.
Roland BISSONNIER, Mme Florence ROCHER, secrétaire administrative de classe supérieure et
Mme Lætitia JALADE, secrétaire administrative de classe normale sont habilitées à signer les
documents prévus à l’article 6.
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Article 8 : en matière d’ordonnancement secondaire, délégation de signature est consentie, dans la
limite des instructions qui leur seront données et selon les modalités suivantes à :
Mme Hélène DEBIÈVE, sous-préfète de Largentière, pour les actes d’engagement juridiques et la
liquidation des dépenses des centres de responsabilité de la sous-préfecture de Largentière
« services » et « résidence », dans la limite des crédits mis à disposition sur le BOP 307 du budget
du ministère de l’Intérieur.
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation de signature est donnée à Mme Béatrice JAMET et
à M. Roland BISSONNIER sur le centre de responsabilité de la sous-préfecture de Largentière
« services », pour un montant maximum de 300 € sur le BOP 307 du budget du ministère de
l’Intérieur.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme DEBIEVE, de Mme JAMET et de M.
Roland BISSONNIER, délégation de signature est donnée à Mme Florence ROCHER sur le centre
de responsabilité de la sous-préfecture de Largentière « services », pour un montant maximum de
300 € sur le BOP 307 du budget du ministère de l’Intérieur.
Délégation de signature est donnée pour la constatation du service fait sur le centre de
responsabilité de la sous-préfecture de Largentière « services » et « résidence » dans la limite des
crédits mis à disposition sur le BOP 307 du budget du ministère de l’intérieur à Mme Béatrice
JAMET, M. Roland BISSONNIER, Mme Florence ROCHER et Mme Nathalie DESCHANEL.
Article 9 : l’arrêté préfectoral N°07-2018-11-13-010 du 13 novembre 2018 est abrogé ;
Article 10 : le préfet de l’Ardèche se réserve la possibilité d’évoquer, à son niveau, s’il le juge
nécessaire, toute affaire entrant dans le cadre de la présente délégation de signature.
Le préfet de l’Ardèche peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature.
Article 11 : le présent arrêté prend effet à compter de sa publication.
Article 12 : le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, la sous-préfète de Largentière et le
sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, 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 l’Ardèche.

Fait à Privas, le 13 décembre 2018

signé

Françoise SOULIMAN
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Service interministériel des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination
et des enquêtes publiques

Arrêté préfectoral N°
portant délégation de signature à M. Bernard ROUDIL,
sous-préfet de TOURNON-SUR-RHONE
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu l'article 72 de la constitution ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République et notamment son article 4 ;
Vu la loi d’orientation n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée relative à l’aménagement et le
développement du territoire, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;
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 départements ;
Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 modifiant le régime de la délégation de signature des
préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
et du préfet de police de Paris ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la « garantie jeunes » ;
Vu le décret NOR INTA1717506D du 12 juillet 2017 nommant M. Laurent LENOBLE, secrétaire
général de la préfecture de l’Ardèche ;
Vu le décret NOR INTA1719020d du 8 août 2017 portant nomination de M. Bernard ROUDIL,
sous-préfet de Tournon-sur-Rhône ;
Vu le décret n° NOR INTA1622496D du 16 août 2017 nommant Mme Hélène DEBIEVE, souspréfète de Largentière ;
Vu le décret NOR INTA1829046D du 24 octobre 2018 portant nomination de Mme Françoise
SOULIMAN, préfet de l’Ardèche ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant répartition des attributions des services de la
préfecture ;
Vu l’arrêté préfectoral N°07-2018-11-13-011 du 13 novembre 2018 portant délégation de signature
à M. Bernard ROUDIL ;
Vu la note de service du 29 juillet 2015 nommant M. Jean-Charles DAVID, attaché, secrétaire
général de la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône ;
Vu la note de service du 5 novembre 2018 de M. Christophe OLLIVIER l’affectant aux fonctions
d’adjoint au secrétaire général de la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône, chef du pôle animation
du territoire et développement local ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche ;

Arrête
Article 1: délégation de signature est donnée à M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon-surRhône, à l’effet de signer, pour le Préfet de l’Ardèche, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports,
correspondances et documents relatifs aux cartes nationales d’identité et passeports, et au traitement
des demandes d’opposition de sortie du territoire des mineurs.
Article 2 : pour l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en qualité de sous-préfet de Tournonsur-Rhône délégation est donnée à M. Bernard ROUDIL à l’effet de signer dans les limites de
l’arrondissement de Tournon-sur-Rhône, tous arrêtés, décisions, rapports, correspondances y
compris celles relatives au contrôle de légalité et budgétaire valant recours gracieux, documents et
relatifs à :
A - Police générale
1) octroi du concours de la force publique pour l’exécution des jugements et des autres titres
exécutoires en application de l’article 16 de la loi N° 91-650 portant réforme des procédures
civiles d’exécution ;
2) réquisition de logements (signatures, notification, exécution, renouvellement, annulation,
mainlevée des ordres de réquisition, actes de procédure divers) ;
3) contrôle administratif des offices HLM exerçant leurs activités dans le cadre de
l’arrondissement et y ayant leur siège, en application des dispositions du code de l’urbanisme et
de l’habitation ;
4) octroi de l’autorisation aux associations syndicales de propriétaires prévues par la loi du
21 janvier 1865 et tutelle de leurs activités et notamment les actes administratifs liés au
fonctionnement des associations syndicales autorisées tel qu’il est défini par la loi modifiée du
21 juin 1865 et le décret modifié du 18 décembre 1927, et aux associations foncières urbaines à
savoir :
l’arrêté préfectoral ouvrant la procédure de constitution de l’association syndicale et
l’arrêté préfectoral portant autorisation,
le contrôle des documents budgétaires,
la dissolution de l’association syndicale autorisée décidée par l’assemblée générale
(accusé de réception de la délibération) ou prononcée par le préfet (arrêté préfectoral),
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l’arrêté préfectoral de retrait d’autorisation de l’association syndicale autorisée.
5) arrêtés de réduction des heures légales d’ouverture des débits de boissons ayant pour objet
principal l’exploitation d’une piste de danse en application du décret 2009-1652 et de l’arrêté
préfectoral 2010-88-2 du 29 mars 2010 ;
6) autorisation d’inhumation dans les propriétés privées ;
7) autorisations dérogatoires aux délais d’inhumation prévues par l’article R.2213.33 du code
général des collectivités territoriales, et aux délais de crémation prévues par l’article R.2213-35
du CGCT ;
8) constitution des associations foncières de remembrement et réception de leurs délibérations,
budgets, marchés de travaux ;
9) délivrance des récépissés de déclaration de manifestations sportives sur la voie publique dans le
ressort exclusif de l’arrondissement ;
10) autorisation des épreuves et compétitions sportives ne comportant pas la participation de
véhicules à moteur, lorsqu’elles se déroulent dans le ressort exclusif de l’arrondissement ;
11) la délivrance des déclarations des concentrations et des autorisations des manifestations
organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur conformément aux dispositions du
code du sport - Article R.331-18 à R.331-34 ;
12) la délivrance des homologations des circuits conformément aux dispositions du code du sport article R.331-35 à R.331-44 ;
13) arrêtés portant fermeture provisoire des débits de boissons et restaurants et avertissements pris
en application de l'article L.3332-15 du code de la santé publique ;
14) établissement des attestations préfectorales de délivrance initiale d’un permis de chasser ;
15) autorisations d’ouverture et décisions de fermeture des établissements permanents ou des
installations temporaires dans lesquelles sont pratiquées des activités de tir aux armes de
chasse ;
16) attributions des logements réservés au bénéfice des familles prioritaires et des logements du
contingent préfectoral destinés aux fonctionnaires de l’État, situés dans l’arrondissement ;
17) transport de corps et cendres en dehors du territoire métropolitain, en application de l’article
R.2213-22 et R.2213-24 du code général des collectivités territoriales ;
18) délivrance des récépissés de déclaration d’associations françaises ;
19) délivrance de récépissés de déclaration des revendeurs d’objets mobiliers ;
20) présidence des commissions de sécurité en matière d’établissements recevant du public, de
sécurité routière et grands rassemblements ;
21) actes relatifs aux permis de conduire au titre des articles L.224-1, L.224-2, L.224-7 et L.224-8
du code de la route :
- arrêtés de suspensions provisoires immédiates du permis de conduire (arrêté réf. 3 F),
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- arrêtés de suspension du permis de conduire (arrêté réf. 1 F),
- arrêtés d’interdictions temporaires de conduire en France prises dans les 72 heures de la rétention
du permis (arrêté réf. 3E).
B - Administration locale
1) substitution aux maires dans les cas prévus par les articles L.2122-34, L.2215.1 et 2215.5 du
code général des collectivités territoriales ;
2) acceptation des démissions des maires-adjoints en application de l’article L.2122-15 du code
général des collectivités territoriales ;
3) arrêtés créant les syndicats de communes ou les syndicats mixtes et arrêtés relatifs aux
adhésions, retraits et modifications des conditions de fonctionnement et dissolutions des syndicats
de communes ou des syndicats mixtes dont le siège est fixé dans l’arrondissement ;
4) arrêtés fixant le périmètre des communautés de communes, créant les communautés de
communes et relatifs aux adhésions, retraits, modifications des conditions de fonctionnement et
dissolutions des communautés de communes dont le siège est fixé dans l’arrondissement ;
5) notification de l’intention de ne pas déférer les actes de la commune devant le tribunal
administratif ;
6) contrôle de la gestion des caisses des écoles ;
7) les actes relatifs à la création, agrandissement, transfert et fermeture des cimetières ;
8) mise en œuvre des dispositions des articles L.2112-2 et L.2112-3 du code général des
collectivités territoriales relatifs aux modifications territoriales des communes et au transfert de
leurs chefs-lieux ;
9) constitution de la commission syndicale prévue pour les sections de communes (intérêts propres
à certaines catégories d’habitants) en application des articles L.2411.1 et suivants du code général
des collectivités territoriales ;
10) application de l’article11 de la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 ;
11) délivrance des certificats d’urbanisme et des permis de construire lorsqu’il y a divergence entre
la commune et le service instructeur ;
12) arrêtés de composition des commissions de contrôle chargées de l’établissement et de la
révision des listes électorales ;
13) demande adressée au tribunal d’instance pour l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou
indûment inscrit par la commission administrative ;
14) convocation, hors le cas de renouvellement général des conseils municipaux, des électeurs
d’une commune ;
15) surveillance des réunions publiques en déléguant un fonctionnaire ;
16) signature pour la délivrance des reçus de dépôt et des récépissés de candidatures pour les
élections municipales et communautaires ;
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17) organisation du tirage au sort pour les panneaux d’affichage dans le ressort de
l’arrondissement.
C - Déconcentration - aménagement et développement du territoire
1) fixer, après consultation des chefs de service déconcentrés de l’État en Ardèche les moyens
affectés à des actions communes à ces services dans l’arrondissement et plus particulièrement
dans le cadre de démarches globales qui pourraient être appliquées sur les projets globaux de
développement, dans les « pays » qui seraient constitués dans cet arrondissement,
2) constituer avec les services déconcentrés de l’État en Ardèche ainsi que, le cas échéant, avec les
organismes assurant une mission de service public, des pôles de compétence pour l’exercice
d’actions communes dans l’arrondissement,
3) désigner, dans le cadre exclusif de projets globaux sur l’arrondissement, parmi les chefs des
services déconcentrés de l’État en Ardèche ou leurs plus proches collaborateurs, un chef de
projet chargé d’animer et de coordonner l’action de ces services lorsqu’ils concourront à la mise
en œuvre d’une même politique de l’État dans les domaines de l’aménagement du territoire, du
développement économique et de l’emploi,
4) décisions relatives aux dispositifs d’accompagnement vers et dans l’emploi ou la formation
(Garantie Jeunes, Emplois d’avenir, Contrat Unique d’Insertion, etc.), actes liés aux mesures de
compensation faisant suite à des destructions d’emplois (revitalisation),
5) courrier de notification accompagnant l’arrêté préfectoral d’attribution de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Article 3 : lorsqu’il assure la permanence du corps préfectoral, délégation est donnée à M. Bernard
ROUDIL, sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, à l’effet de signer pour l’ensemble du département
toutes décisions relevant des matières suivantes :
A) Étrangers
-

toutes les mesures d’éloignement du territoire national et décisions portant interdiction de
retour prévues au Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

-

toutes les décisions de maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire et toutes les mesures d’exécution et de surveillance nécessaires
à la mise en œuvre des décisions d’éloignement du territoire français susvisées, ainsi que les
demandes de prolongation de rétention adressées au juge judiciaire,

-

les requêtes et mémoires devant les juridictions judiciaires et administratives compétentes en
matière d’éloignement,
B) Permis de conduire

-

décisions relatives aux permis de conduire au titre des articles L.224-1, L.224-2, L.224-7 et
L.224-8 du code de la route ;
C) Soins psychiatriques sans consentement

-

arrêtés préfectoraux de soins psychiatriques sans consentement en application des articles
L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
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D) Circulation
-

Interdiction de circulation des véhicules de transports de marchandises à certaines périodes
(arrêté interministériel du 2 mars 2015)

Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon
sur Rhône, la suppléance en qualité de sous-préfet est exercée dans l’ordre :
1) par M. Laurent LENOBLE, secrétaire général de la Préfecture,
2) par Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète de Largentière.
Article 5 : en cas d’absence ou d’empêchement du préfet de l’Ardèche et du secrétaire général de la
préfecture, la suppléance est exercée dans l’ordre :
1) par M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon sur Rhône,
2) par Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète de Largentière.
Article 6 : délégation de signature est consentie, dans la limite des instructions qui leur seront
données par le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, à M. Jean-Charles DAVID, secrétaire général de
la sous-préfecture, et à M. Christophe OLLIVIER, secrétaire général adjoint, pour signer, dans les
limites de l’arrondissement, toutes correspondances courantes et tous actes et décisions relatifs à :
- dans les limites de l’arrondissement :
1) autorisation d’inhumation dans les propriétés privées,
2) autorisations dérogatoires aux délais d’inhumation prévues par l’article R.2213.33 du code
général des collectivités territoriales, et aux délais de crémation prévues par l’article R.2213-35
du CGCT ;
3) délivrance des récépissés de déclaration de manifestations sportives sur la voie publique dans le
ressort exclusif de l’arrondissement,
4) autorisation des épreuves et compétitions sportives ne comportant pas la participation de
véhicules à moteur, lorsqu’elles se déroulent dans le ressort exclusif de l’arrondissement,
5) transport de corps et de cendres en dehors du territoire métropolitain, en application de l’article
R.2213.22 et R.2213.24 du code général des collectivités territoriales,
6) délivrance des récépissés de déclaration d’associations françaises,
7) signature pour la délivrance des reçus de dépôt et des récépissés de candidatures pour les
élections municipales et communautaires,
8)

organisation du tirage au sort pour les panneaux d’affichage dans le ressort de
l’arrondissement,

9)

établissement des attestations préfectorales de délivrance initiale d’un permis de chasser,

10) décisions relatives au dispositif « garantie jeunes »,
11) présidence des commissions de sécurité en matière d’établissements recevant du public, de
sécurité routière et grands rassemblements,
12) actes relatifs aux permis de conduire au titre des articles L.224-1, L.224-2, L.224-7 et L.224-8
du code de la route :
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- arrêtés de suspensions provisoires immédiates du permis de conduire (arrêté réf. 3 F),
- arrêtés de suspension du permis de conduire (arrêté réf. 1 F),
- arrêtés d’interdictions temporaires de conduire en France prises dans les 72 heures de la rétention
du permis (arrêté réf. 3E) ;
- dans le département :
1) délivrance des cartes nationales d’identité et passeports, et traitement des demandes d’opposition
de sortie du territoire de mineurs.
Article 7 : en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Jean-Charles DAVID et de M.
Christophe OLLIVIER, délégation de signature est donnée à Mme Fabienne CHAYS, secrétaire
administratif de classe normale, concernant la présidence des commissions de sécurité en matière
d’établissements recevant du public dans le périmètre de l’arrondissement.
Article 8 : en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Jean-Charles DAVID et de M.
Christophe OLLIVIER, Mme Marie-Noëlle PRUNEL est habilitée à signer les documents prévus à
l’article 6.
Article 9 : en matière d’ordonnancement secondaire, délégation de signature est consentie, dans la
limite des instructions qui leur seront données et selon les modalités suivantes à :
M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, pour les actes d’engagement juridiques et
la liquidation des dépenses des centres de responsabilité de la sous-préfecture de Tournon-surRhône « services » et « résidence », dans la limite des crédits mis à disposition sur le BOP 307 du
budget du ministère de l’Intérieur.
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation de signature est donnée à Jean-Charles DAVID sur
le centre de responsabilité de la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône « services », pour un
montant maximum de 300 € sur le BOP 307 du budget du ministère de l’intérieur.
Délégation de signature est donnée par la constatation du service fait sur le centre de responsabilité
de la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône « services » et « résidence » dans la limite des crédits
mis à disposition sur le BOP 307 du budget du ministère de l’Intérieur à M. Jean-Charles DAVID et
à Mme Céline BOUDERGUE.
Article 10 : l’arrêté préfectoral N°07-2018-11-13-011 du 13 novembre 2018 est abrogé ;
Article 11 : e préfet de l’Ardèche se réserve la possibilité d’évoquer, à son niveau, s’il le juge
nécessaire, toute affaire entrant dans le cadre de la présente délégation de signature.
Le préfet de l’Ardèche peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature.
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Article 12: le présent arrêté prend effet à compter de la date de publication.
Article 13 : le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône et la souspréfète de Largentière 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 l’Ardèche.
Fait à Privas, le 13 décembre 2018
signé
Françoise SOULIMAN
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PREFET DE L’ARDECHE
Préfecture
Service interministériel des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination
et des enquêtes publiques

Arrêté préfectoral N°
portant délégation de signature à Mme Corinne DIAZ,
directrice de la citoyenneté et de la légalité
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire français et l’administration ;
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu l'instruction du ministre d’État chargé de la réforme administrative, du 3 novembre 1966
relative aux délégations préfectorales de signatures et de pouvoirs ;
Vu le décret n° 50.722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets,
sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ;
Vu le décret n° 92.604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret
N° 97.463 du 9 mai 1997 ;
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 départements ;
Vu le décret NOR INTA1717506D du 12 juillet 2017 nommant M. Laurent LENOBLE, secrétaire
général de la préfecture de l’Ardèche ;
Vu le décret NOR INTA1829046D du 24 octobre 2018 portant nomination de Mme Françoise
SOULIMAN, préfet de l’Ardèche ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 25 juillet 2016 nommant Mme Corinne DIAZ, conseiller
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, en qualité de directrice des libertés publiques, de la
légalité et des collectivités locales et l’affectant à la préfecture de l’Ardèche à compter du 1er août
2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant répartition des attributions des services de la
préfecture ;
Vu l’arrêté préfectoral N°07-2018-11-12-006 du 13 novembre 2018 portant délégation de signature
de Madame Corinne DIAZ;
Vu la note de service en date du 23 septembre 2009 nommant M. Christophe HUET, attaché
principal, chef de bureau de l’état civil et des étrangers à compter du 24 septembre 2009 ;
Vu la note de service du 21 janvier 2013, portant nomination de Mme Françoise COMBALUZIER,
attachée principale, cheffe du bureau des collectivités locales, à compter du 15 mars 2013 ;
Vu la note de service du 18 décembre 2014 portant affectation de Mme Fabienne DESAGEGAUTA, attachée, en tant que cheffe du bureau des élections et de l’administration générale, à
compter du 12 janvier 2015 ;
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Vu la note de service du 12 juillet 2017 portant affectation de Mme Béatrice DELHOSTE,
secrétaire administrative de classe exceptionnelle, au bureau de l’immigration et de l’intégration, en
tant que « chargée de séjour – régularisation des étrangers – éloignement » ;
Vu la note de service du 4 octobre 2018 portant affectation de Mme Floriane DELPINO, attachée,
aux fonctions d’adjointe au cheffe du bureau de l’immigration et de l’intégration (BII), à compter
du 15 octobre 2018 ;
Vu la note de service du 4 octobre 2018 portant affectation de Mme Adeline TROMBERTGRIVEL, attachée, aux fonctions d’adjointe au chef du bureau des collectivités locales (BCL), à
compter du 15 octobre 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche ;
ARRÊTE
Article 1er : délégation de signature est donnée à Mme Corinne DIAZ, directrice de la citoyenneté
et de la légalité, pour :
• les actes d’engagement juridique et la liquidation des dépenses entrant dans le champ de
compétence de la direction ;
• les actes et documents administratifs entrant dans la compétence de la direction en ce qui
concerne les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur et des départements
ministériels qui ne disposent pas de services dans le département de l’Ardèche, à l’exception
des :
-

arrêtés pris pour l’application des décrets de convocation des électeurs ;

-

arrêtés portant composition des commissions chargées du recensement des votes ;

-

arrêtés de composition des commissions de contrôles chargées de l’établissement et
de la révision des listes électorales ;

-

arrêtés de mandatement d’office ;

-

arrêtés approuvant les créations, extensions et modifications statutaires des
syndicats mixtes et autres structures de coopération intercommunale ;

-

attestations de non recours délivrées en application des articles L.2131-6, L.3132-1
et L.4142-1 du code général des collectivités territoriales ;

-

circulaires aux maires et autres responsables de collectivités publiques fixant des
directives générales d’application ou d’interprétation des lois et règlements ;

-

correspondances avec les parlementaires, conseillers départementaux et autres
personnalités ;

-

correspondances avec la chambre régionale des comptes ;

• les requêtes, mémoires et toutes pièces de procédure judiciaire et administrative entrant dans
le champ de compétence de la direction notamment en matière de droit des étrangers,
• toutes les mesures d’éloignement du territoire national et décisions portant interdiction de

retour prévues au Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
• toutes les décisions de maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire et toutes les mesures d’exécution et de surveillance nécessaires à
la mise en œuvre des décisions d’éloignement du territoire français susvisées, ainsi que les
demandes de prolongation de rétention adressées au juge judiciaire.
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Article 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Corinne DIAZ, délégation de signature est
donnée à :
–

Mme Françoise COMBALUZIER, cheffe du bureau des collectivités locales (BCL) ;

–

M. Christophe HUET, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration (BII) ;

–

Mme Fabienne DESAGE-GAUTA, cheffe du bureau des élections et de l’administration
générale (BEAG) ;

à l’effet de signer, pour le domaine d’attribution relevant de leur bureau, les actes et documents
administratifs mentionnés aux 1er, 2ème et 3ème alinéa de l’article 1 du présent arrêté, à l’exception
de :
– décisions administratives défavorables, à l’exception des refus d’échange de permis
étrangers,
– toutes les mesures d’éloignement du territoire national et décisions portant interdiction de
retour prévues au Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
– toutes les décisions de maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire et toutes les mesures d’exécution et de surveillance
nécessaires à la mise en œuvre des décisions d’éloignement du territoire français susvisées.
Néanmoins, la délégation de signature est donnée s’agissant des demandes de prolongation de
rétention administrative adressées au juge judiciaire et des décisions de maintien du placement en
rétention pris suite à une demande d’asile formulée en centre de rétention administrative.
Article 3 : en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Corinne DIAZ et de
M. Christophe HUET, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, délégation de signature
est donnée à :
- Mme Floriane DELPINO, adjointe au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration,
- Mme Béatrice DELHOSTE, chargée de séjour-régularisation des étrangers-éloignement
- M. Hervé GROHAN, chef de section « organisation, accueil, validation »,
- Mme Françoise MERGAERT, secrétaire administrative de classe normale,
à l’effet de signer :
- les titres d’identité républicains et les documents de circulation pour étrangers mineurs ;
- les autorisations provisoires de séjour ;
- les documents préparés par la section « Étrangers » n’emportant pas décision (récépissés de
demande de titres de séjour, bordereaux divers de transmission de pièces…) ;
- les talons « en-tête » permettant la fabrication des titres de séjour ;
- les titres de voyages pour les étrangers et les sauf-conduits ;
- les prolongations de visas, visas de retour et visas de régularisation.
- les requêtes, mémoires en défense et toutes pièces de procédure judiciaire et administrative
en matière de dossiers individuels des étrangers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme DELPINO, de Mme DELHOSTE, de M. GROHAN
et de Mme MERGAERT délégation de signature est donnée à :
- Patricia BUCCI, adjoint administratif de 1ère classe,
- Christelle DEFLINE, adjoint administratif de 1ère classe,
- Solange VERILHAC, adjoint administratif de 2ème classe,
- Marie-Christine DARLIX, adjoint administratif principal de 2ème classe,
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à l’effet de signer les récépissés de demandes de titre de séjour.
Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Corinne DIAZ et de Mme
Françoise COMBALUZIER, ou encore de Mme Fabienne DESAGE-GAUTA, délégation de
signature est donnée aux personnes suivantes :
•

Mme Adeline TROMBERT-GRIVEL, ajointe au chef de bureau des collectivités locales,

•

M. Gilles ROBERT, bureau des collectivités locales,

•

Mme Stéphanie VANDERHEYDEN, adjointe au chef du bureau des élections et de
l’administration générale,

dans le champ de compétences relevant de leur bureau respectif, mentionné à l’article 2 du présent
arrêté.
Article 5 : l’arrêté préfectoral N°07-2018-11-12-006 du 13 novembre 2018 est abrogé.
Article 6 : le préfet de l’Ardèche se réserve la possibilité d’évoquer, à son niveau, s’il le juge
nécessaire, toute affaire entrant dans le cadre de la présente délégation de signature.
Le préfet de l’Ardèche peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature.
Article 7 : le présent arrêté prend effet à compter de sa publication.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche et la directrice de la citoyenneté et de
la légalité et les chefs de bureau désignés ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au directeur régional des finances publiques, aux
délégataires, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche.

Fait à Privas, le 13 décembre 2018

signé

Françoise SOULIMAN
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PRÉFECTURE DE L’ARDÈCHE
MINISTERE DU TRAVAIL

Récépissé de déclaration N°
d’un organisme de services à la personne enregistrée
sous le N° SAP 843538257
DUPLAT Emmanuel
07290 PREAUX
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1
du code du travail
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
VU le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du
travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
VU La décision de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes N°DIRECCTE/SG/2018/49 du 16 novembre
2018 portant délégation de signature à Monsieur Daniel BOUSSIT, Responsable de l’Unité
Départementale de l’Ardèche,
SUR PROPOSITION DU Responsable de l’Unité Départementale de l’Ardèche,
ARRÊTE
Article 1 : Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration
d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’Unité Départementale de l’Ardèche de
la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par l’entreprise DUPLAT Emmanuel - dont le siège social
est situé le Chavas à PREAUX 07290.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 843538257.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine de
retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’Unité
Départementale de l’Ardèche qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce l’activité suivante selon le mode prestataire.
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Article 2 : L’activité est la suivante, à l’exclusion de toutes autres :


Assistance informatique à domicile.

Article 3 : La présente déclaration est valable pour une durée illimitée dans le temps à compter de
la signature du présent arrêté exclusivement pour les activités ne relevant pas de l’agrément (article
L 7232 à L 7232-8 et articles R 7232-18 à R 7232-24 du Code du Travail).
L’organisme déclaré doit produire annuellement un bilan quantitatif, qualitatif et financier de
l’activité exercée, le tableau statistique annuel et les états trimestriels de l’année en cours.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 à R.
7232-24 du code du travail.
Article 4 : Le Responsable de l’Unité Départementale de l’Ardèche est chargé de l’exécution du
présent récépissé qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche.
Fait à Privas le 13 décembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
le directeur régional des entreprises
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Responsable de l’Unité Départementale Ardèche,

Daniel BOUSSIT
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