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07_DDCSPP_Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de l'Ardèche
07-2020-11-25-003
Arrêté de subdélégation de signature SNU
Arrêté préfectoral portant subdélégation de signature de M. BOUSSIT à l'effet de signer les actes
relatifs au service national universel
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Direction départementale de la
cohésion sociale et de la
protection des populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant subdélégation de signature de M. Daniel BOUSSIT à l'effet de signer les actes
relatifs au service national universel
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l'éducation ;
VU le code du service national, notamment son article R.113-1 ;
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 432-1 et R.227-1 ;
VU le décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national
universel, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;
VU le décret nº 2020-870 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministres de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports ;
VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de M. Olivier DUGRIP, recteur de la région
académique Auvergne Rhône Alpes, recteur de l'académie de Lyon ;
VU l'arrêté du 5 octobre 2020 portant nomination de M. Daniel BOUSSIT, directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Ardèche ;
VU l'arrêté n°2020-54 du 18 novembre 2020 portant délégation de signature à l'effet de signer les
actes relatifs au service national universel.
SUR PROPOSITION du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de l'Ardèche.
ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation de signature accordée par l'arrêté n°2020-54 du
18 novembre 2020 à M. Daniel BOUSSIT, directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de l’Ardèche, pourra être exercée, par Monsieur Olivier PARENT,
inspecteur de la jeunesse et des sports, et responsable du service « Jeunesse, Vie Associative et
Sportive »
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ARTICLE 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Ardèche
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de ce jour et sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche.

A Privas, le 23 novembre 2020
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des
populations
SIGNE

Daniel BOUSSIT
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07_DDCSPP_Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de l'Ardèche
07-2020-11-24-004
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant attribution de
l'habilitation sanitaire à Mr DROUET Benjamin – n°
d’ordre 29835
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Direction départementale de la
cohésion sociale et de la
protection des populations

Service santé, protection animales et environnement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant attribution de l'habilitation sanitaire à Mr DROUET Benjamin – n° d’ordre 29835
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L. 203-7, L. 223-6,
R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des
maladies des animaux ;
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 et notamment son article 43 ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2020-10-15-001 du 15 octobre 2020 portant délégation de signature à
M. Daniel BOUSSIT, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2020-10-19-006 du 19 octobre 2020 portant subdélégation de signature
de M. Daniel BOUSSIT, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de l’Ardèche ;
VU la demande présentée par Monsieur DROUET Benjamin, né le 30/11/1995 à Séoul (Corée du Sud)
et domicilié professionnellement à : Safari de Peaugres, Montanet 07340 PEAUGRES ;
CONSIDERANT que Monsieur DROUET Benjamin remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de l'Ardèche ;
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ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
L’habilitation sanitaire classique prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur DROUET Benjamin.
ARTICLE 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduite sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de l'Ardèche, du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
ARTICLE 3 :
La présente habilitation sanitaire devient caduque dès lors que son titulaire cesse d'être inscrit au
tableau de l'Ordre des vétérinaires ou dès lors que son domicile professionnel administratif n'est
plus localisé dans le département de l'Ardèche.
ARTICLE 4 :
Monsieur DROUET Benjamin s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives, et le
cas échéant, financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en
application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 5 :
Monsieur DROUET Benjamin pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements
pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 6 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.
ARTICLE 7 :
Tout changement de situation ou d’adresse professionnelle doit être signalé à la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Ardèche. Le
vétérinaire peut renoncer à son habilitation, sous réserve d’en informer la direction départementale
de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de
l’Ardèche au moins trois mois à l’avance.
ARTICLE 8 :
Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressé par courrier recommandé avec avis de
réception.
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ARTICLE 9 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification (le tribunal peut être saisi d’une requête
déposée par courrier ou sur le site www.telerecours.fr).
ARTICLE 10 :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de l'Ardèche se 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 24 novembre 2020
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des
populations,
Par subdélégation,
Le chef du service santé, protection
animales et environnement,
signé
Stéphane KLOTZ
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2020-11-23-005

Arrêté préfectoral chargeant M. BALAZUC Eric de
détruire
les sangliers sur le territoire communal de BANNE
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Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
chargeant M. BALAZUC Eric de détruire
les sangliers sur le territoire communal de BANNE
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement notamment les articles L.427.1 à L.427.6 ;
VU le code de l’environnement notamment les articles R.427.1 à R.427.4 ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux de lieutenants de louveterie,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2019-03-01-003 du 1er mars 2019 relatif aux conditions de sécurité des
mesures administratives de destruction des animaux sauvages et au service des lieutenants de
louveterie dans le département de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2019-12-11-013 du 11 décembre 2019 fixant la liste des 26 lieutenants de
louveterie sur les 21 circonscriptions du département de l'Ardèche,
VU l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2020 n° 07-2020-09-14-004 portant délégation de signature à
M. Jean-Pierre GRAULE, directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 n° 07-2020-09-18-004 portant subdélégation de
signature,
CONSIDERANT la demande du président de l’ACCA de BANNE,
CONSIDERANT l’avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs de
l’Ardèche,
CONSIDERANT que des dégâts et des nuisances causés par les sangliers ont été constatés sur le
territoire de la commune de BANNE ; que cette situation rend nécessaires des opérations de
destruction de sangliers pour prévenir des dommages importants aux cultures, aux parcs et jardins,
aux voies et chemins et sauvegarder la sécurité publique ;
CONSIDERANT que l'acuité des nuisances causés par ces sangliers, les risques que l'abondance et la
localisation de ces animaux font courir aux cultures, aux jardins et aux équipements, confèrent à la
destruction de ces animaux un caractère d’urgence qui s’oppose à la consultation du public prévue
à l'article L.123-19-1 du code de l'environnement ; qu’il y a lieu de constater l’urgence prévue par le
premier alinéa de l’article L.123-19-3 de ce même code et de renoncer à la participation du public
même pour un délai réduit,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Ardèche,
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Arrête
Article 1er : M. BALAZUC Eric, lieutenant de louveterie du département de l'Ardèche est chargé de
détruire les sangliers, par tout moyen autorisé par la réglementation, sur le territoire communal de
BANNE.
Ces opérations auront lieu du 23 novembre au 23 décembre 2020.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie susnommé déterminera les modalités et le nombre
d’opérations à exécuter conformément à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2019 susvisé.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
publication, d’un recours gracieux auprès du préfet de l'Ardèche ou d'un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique (MTE), ou d'un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Lyon. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le
site www.telerecours.fr..
Article 4 : Le directeur départemental des territoires de l’Ardèche, M. BALAZUC Eric, lieutenant de
louveterie, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Ardèche et dont copie sera adressée au commandant du
groupement de gendarmerie, au président de la fédération départementale des chasseurs, au chef
du service départemental de l’Office français de la biodiversité, au directeur de l’agence
interdépartementale de l’Office national des forêts à VALENCE, au maire de BANNE et au président
de l’ACCA de BANNE.
Privas, le 23 novembre 2020
Pour le directeur départemental des territoires
Le responsable du Pôle Nature
signé
Christian DENIS
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2020-11-18-002
ARR portant renouvellement agrément à AE BOURRET
AUBENAS
Monsieur Didier BOURRET est autorisé à exploiter, sous le n° E 02 007 0236 0, l'établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dénommé «AUTO-ECOLE BOURRET» sis 38 rue Albert SEIBEL à AUBENAS (07200) ; pour une
durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant renouvellement d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et R 213-1 et suivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral DDT/SIH/ER/02122015/01 du 02 décembre 2015 autorisant Monsieur Didier
BOURRET à exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière dénommé «AUTO-ECOLE BOURRET» sis 38 rue Albert SEIBEL à
AUBENAS (07200) ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Monsieur Didier BOURRET le
29 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°07-2020-09-14-004 du 14 septembre 2020 portant délégation de signature
à Monsieur jean-Pierre GRAULE, Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche ;
Vu l'arrêté préfectoral n°07-2020-09-18-004 du 18 septembre 2020 portant subdélégation de
signature du Directeur Départemental des Territoires par intérim;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires, sous réserve de la
participation à la formation réglementaire « réactualisation des connaissances » programmée du
26 au 28 novembre courant ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
Monsieur Didier BOURRET est autorisé à exploiter, sous le n° E 02 007 0236 0, l'établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dénommé «AUTO-ECOLE BOURRET» sis 38 rue Albert SEIBEL à AUBENAS (07200) ;
ARTICLE 2 :
Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
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ARTICLE 3 :
L’établissement est habilité, au regard des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations de la catégorie de permis suivante : A/A1/A2, B/B1, BE, C/CE, D et AM.
ARTICLE 4 :
Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou de la reprise.
ARTICLE 5
Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur pédagogique, tout
abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de
modification du présent arrêté.
ARTICLE 6 :
Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans l’établissement, y compris
l’enseignant, est fixé à 19 personnes.
ARTICLE 7 :
L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12
à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 8 :
Conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code de justice administrative, la présente
décision est susceptible d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon (Palais des juridictions
administratives – 184, rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03), dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Le recours peut être également formulé sur le site www.telerecours.fr .
ARTICLE 9 :
Le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Privas, le 18 novembre 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
et par subdélégation,
Le Chef du Service Ingénierie et Habitat,
signé
Pierre-Emmanuel CANO
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2020-11-16-015
ARR portant renouvellement d'agrément à l'auto-école LE
REVE C PERMIS à VALLON PONT D'ARC
Madame Sophie BEULQUE est autorisée à exploiter, sous le n° E 15 007 0003 0, l'établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dénommé «LE REVE C PERMIS» sis 400 route de Salavas à VALLON PONT D’ARC (07150) ;
pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant renouvellement d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et R 213-1 et suivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral DDT/SIH/ER/15122015/02 du 15 décembre 2015 autorisant Madame Sophie
BEULQUE à exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière dénommé «LE REVE C PERMIS» sis 400 route de Salavas à
VALLON PONT D’ARC (07150) ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par Madame Sophie BEULQUE le
13 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°07-2020-09-14-004 du 14 septembre 2020 portant délégation de signature
à Monsieur jean-Pierre GRAULE, Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche ;
Vu l'arrêté préfectoral n°07-2020-09-18-004 du 18 septembre 2020 portant subdélégation de
signature du Directeur Départemental des Territoires par intérim;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
Madame Sophie BEULQUE est autorisée à exploiter, sous le n° E 15 007 0003 0, l'établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dénommé «LE REVE C PERMIS» sis 400 route de Salavas à VALLON PONT D’ARC (07150) ;
ARTICLE 2 :
Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
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ARTICLE 3 :
L’établissement est habilité, au regard des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations de la catégorie de permis suivante : B/B1.
ARTICLE 4 :
Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou de la reprise.
ARTICLE 5
Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur pédagogique, tout
abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de
modification du présent arrêté.
ARTICLE 6 :
Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans l’établissement, y compris
l’enseignant, est fixé à 19 personnes.
ARTICLE 7 :
L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12
à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 8 :
Conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code de justice administrative, la présente
décision est susceptible d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon (Palais des juridictions
administratives – 184, rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03), dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Le recours peut être également formulé sur le site www.telerecours.fr .
ARTICLE 9 :
Le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Privas, le 16 novembre 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
et par subdélégation,
Le Chef du Service Ingénierie et Habitat,
signé
Pierre-Emmanuel CANO
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Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
chargeant M. VEROT Jean-Paul de détruire
les sangliers sur le territoire communal de BEAUCHASTEL
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement notamment les articles L.427.1 à L.427.6 ;
VU le code de l’environnement notamment les articles R.427.1 à R.427.4 ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux de lieutenants de louveterie,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2019-03-01-003 du 1er mars 2019 relatif aux conditions de sécurité des
mesures administratives de destruction des animaux sauvages et au service des lieutenants de
louveterie dans le département de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2019-12-11-013 du 11 décembre 2019 fixant la liste des 26 lieutenants de
louveterie sur les 21 circonscriptions du département de l'Ardèche,
VU l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2020 n° 07-2020-09-14-004 portant délégation de signature à
M. Jean-Pierre GRAULE, directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 n° 07-2020-09-18-004 portant subdélégation de
signature,
CONSIDERANT la demande du président de l’ACCA de BEAUCHASTEL,
CONSIDERANT l’avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs de
l’Ardèche,
CONSIDERANT que des dégâts et des nuisances causés par les sangliers ont été constatés sur le
territoire de la commune de BEAUCHASTEL ; que cette situation rend nécessaires des opérations de
destruction de sangliers pour prévenir des dommages importants aux cultures, aux parcs et jardins,
aux voies et chemins et sauvegarder la sécurité publique ;
CONSIDERANT que l'acuité des nuisances causés par ces sangliers, les risques que l'abondance et la
localisation de ces animaux font courir aux cultures, aux jardins et aux équipements, confèrent à la
destruction de ces animaux un caractère d’urgence qui s’oppose à la consultation du public prévue
à l'article L.123-19-1 du code de l'environnement ; qu’il y a lieu de constater l’urgence prévue par le
premier alinéa de l’article L.123-19-3 de ce même code et de renoncer à la participation du public
même pour un délai réduit,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Ardèche,
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Arrête
Article 1er : M. VEROT Jean-Paul, lieutenant de louveterie du département de l'Ardèche est chargé de
détruire les sangliers, par tout moyen autorisé par la réglementation, sur le territoire communal de
BEAUCHASTEL.
Ces opérations auront lieu du 23 novembre au 23 décembre 2020.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie susnommé déterminera les modalités et le nombre
d’opérations à exécuter conformément à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2019 susvisé.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
publication, d’un recours gracieux auprès du préfet de l'Ardèche ou d'un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique (MTE), ou d'un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Lyon. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le
site www.telerecours.fr..
Article 4 : Le directeur départemental des territoires de l’Ardèche, M. VEROT Jean-Paul, lieutenant
de louveterie, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Ardèche et dont copie sera adressée au commandant du
groupement de gendarmerie, au président de la fédération départementale des chasseurs, au chef
du service départemental de l’Office français de la biodiversité, au directeur de l’agence
interdépartementale de l’Office national des forêts à VALENCE, au maire de BEAUCHASTEL et au
président de l’ACCA de BEAUCHASTEL.
Privas, le 23 novembre 2020
Pour le directeur départemental des territoires
Le responsable du Pôle Nature
signé
Christian DENIS

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2020-11-23-004 - Arrêté préfectoral chargeant M. VEROT Jean-Paul de détruire les
sangliers sur le territoire communal de BEAUCHASTEL

22

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2020-11-24-007
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant application du régime
forestier à des terrains appartenant à
la commune de VIVIERS et distraction du régime forestier
d’autres terrains situés sur la commune de VIVIERS

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2020-11-24-007 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant application du régime forestier à des
terrains appartenant à

23

Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 07-2020portant application du régime forestier à des terrains appartenant à
la commune de VIVIERS et distraction du régime forestier d’autres terrains situés sur la
commune de VIVIERS
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU les articles L.211-1 et L.214-3 du code forestier,
VU les articles R.214-1 à R.214-2 et R.214-6 à R.214-9 du code forestier,
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2020-09-14-004 du 14 septembre 2020 portant délégation de signature
à M. Jean-Pierre GRAULE, directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2020-09-18-004 du 18 septembre 2020 portant subdélégation de
signature,
CONSIDERANT la délibération en date du 14 octobre 2020 par laquelle le Conseil municipal de
la commune de VIVIERS demande l’application du régime forestier pour diverses parcelles lui
appartenant, ainsi que la distraction du régime forestier d’autres parcelles sises sur la commune de
VIVIERS,
CONSIDERANT le procès-verbal de reconnaissance des terrains dressé en date du 02 juillet 2020,
CONSIDERANT l’avis de monsieur le directeur de l’agence territoriale Drôme-Ardèche de l’Office
national des forêts en date du 10 août 2020,
CONSIDERANT les extraits de matrice et le plan cadastral,
CONSIDERANT que la consultation du public prévue par 1’article L.123-19-1 du code de
l’environnement a été réalisée 22/09/2020 au 12/10/2020 inclus,
CONSIDERANT la synthèse des observations déposées dans le cadre de la participation du public à
la prise de décision instaurée par l’article L. 120-1 du code de l’environnement,
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l’Ardèche,

ARRÊTE:
ARTICLE 1 :
Sont distraites du régime forestier les parcelles suivantes, sises sur la commune de VIVIERS :

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2020-11-24-007 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant application du régime forestier à des
terrains appartenant à

24

Commune

Section

N°

Lieu-dit

VIVIERS
VIVIERS

Contenance (ha)

AR

261

PLANZOLLES

0,4765

AR

283

PLANZOLLES

0,0780
TOTAL

0,5545

ARTICLE 2 :
Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes, propriété de la commune de VIVIERS :

Commune

Section

N°

Lieu-dit

Contenance (ha)

VIVIERS
VIVIERS
VIVIERS
VIVIERS

AL
AL
AN
AN

324
517
21
22

LAMARQUE D ESCOUTAY
LAMARQUE D ESCOUTAY
LA MADELEINE
LA MADELEINE

0,3680
0,0830
0,3382
0,3375

VIVIERS
VIVIERS
VIVIERS
VIVIERS
VIVIERS
VIVIERS

AN
AN
AN
AN
AN
AN

23
25
28
30
258
273

LA MADELEINE
LAMARQUE
LAMARQUE
LAMARQUE
LAMARQUE
LAMARQUE

0,1325
0,3855
0,0503
0,7635
0,3958
1,3142

TOTAL

Surface de la forêt communale de VIVIERS relevant antérieurement du
régime forestier

4,1685

10ha35a18ca

Distraction du régime forestier

0ha55a45ca

Application du régime forestier

4ha16a85ca

Nouvelle surface de la forêt communale de VIVIERS relevant
antérieurement du régime forestier

13ha96a58ca

ARTICLE 3 :
La forêt communale de VIVIERS relevant du régime forestier est désormais constituée des parcelles
cadastrales suivantes :

Commune

Section

N°

Lieu-dit

VIVIERS
VIVIERS
VIVIERS
VIVIERS
VIVIERS
VIVIERS

AL
AL
AN
AN
AN
AN

324
517
21
22
23
25

LAMARQUE D ESCOUTAY
LAMARQUE D ESCOUTAY
LA MADELEINE
LA MADELEINE
LA MADELEINE
LAMARQUE

Contenance (ha)
0,3680
0,0830
0,3382
0,3375
0,1325
0,3855
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Commune

Section

N°

Lieu-dit

Contenance (ha)

VIVIERS

AN

28

LAMARQUE

0,05

VIVIERS

AN

30

LAMARQUE

0,7635

VIVIERS

AN

258

LAMARQUE

0,3958

VIVIERS

AN

273

LAMARQUE

1,3142

VIVIERS
VIVIERS

AR
AR

192
281

DEVES DU CHAPITRE
PLANZOLLES

3,8505
1,9035

VIVIERS

AR

300

COMBE DE SAINT MICHEL

0,2260

VIVIERS

AR

301

COMBE DE SAINT MICHEL

0,7275

VIVIERS

AR

312

COMBE DE SAINT MICHEL

0,2100

VIVIERS

AR

313

COMBE DE SAINT MICHEL

1,3455

VIVIERS

C

61

JOINADE

1,5343
TOTAL

13,9658

ARTICLE 4 :
Cet arrêté est susceptible d’un recours auprès du tribunal administratif de Lyon dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Ardèche.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Il peut faire l’objet, dans le même délai, d’un recours gracieux devant le préfet de l’Ardèche ou d’un
recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
ARTICLE 5 :
La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, le directeur départemental des territoires de
l’Ardèche, le maire de la commune de VIVIERS, le directeur de l’agence territoriale de l’Office
national des forêts 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 et affiché en mairie de VIVIERS. Une
copie du présent arrêté sera adressée au directeur de l’agence Drôme-Ardèche de l’Office national
des forêts.

Privas, le 24 novembre 2020
Pour le préfet par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service environnement
Signé
Christophe MITTENBUHLER
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protection du patrimoine piscicole
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Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant dérogation aux conditions de confinement liées à l’épidémie de coronavirus et
autorisant, dans le cadre de l’intérêt général, le déplacement pour la réalisation de
certaines opérations nécessaires à la préservation des milieux aquatiques et la
protection du patrimoine piscicole
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 123-19-3 , L.411-4, L.430-1 à
L.438-2 et les articles R.431-1 à R.437-12 ;
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2020-11-03-002 autorisant la destruction de grands cormorans
(Phalacrocorax carbo sinensis) durant la campagne 2020/2021 ;
VU l’instruction de madame la ministre de la transition écologique adressée aux préfets en
date du 13 novembre 2020 ;
VU l'avis de monsieur le président de la fédération de pêche de l’Ardèche
CONSIDÉRANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole sont d’intérêt général ;
CONSIDÉRANT que la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le
dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres
biologiques, autorisés par l'autorité administrative conformément à l’article L.436-9,
concourent à la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole ;
CONSIDÉRANT que les opérations de sauvegarde et de protection d’espèces aquatiques
autorisées par l'autorité administrative conformément à l’article R.432-6 concourent à la
préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ;

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2020-11-24-010 - arrêté préfectoral portant dérogation aux conditions de confinement liées
à l’épidémie de coronavirus et autorisant, dans le cadre de l’intérêt général, le déplacement pour la réalisation de certaines opérations nécessaires à la

28

CONSIDÉRANT que la surveillance et le contrôle par les bénévoles assermentés à
rechercher et constater les infractions en matière de pêche en eau douce tel que prévu
aux article 29 et suivants du Code de procédure pénale, concourent à la préservation des
milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ;
CONSIDÉRANT que l’acquisition de données indispensables à une prise de décision
concernant leur gestion ou leur conservation concoure à la préservation des milieux
aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ;
CONSIDÉRANT que les activités de rempoissonnements pour préserver l'activité
économique future des parcours de pêche privés et des fédérations de pêche en 2021,
dans la mesure où ces activités ne pourraient être différées, concourent à la préservation
des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ;
CONSIDÉRANT que la destruction de grand cormoran est possible dès lors qu'il est
responsable de dégâts sur les espèces piscicoles patrimoniales et que les alternatives à sa
destruction ont été menées tel que prévu dans l’arrêté ministériel n° DEVL 1025171A du
26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands
cormorans, concoure à la préservation des milieux aquatiques et la protection du
patrimoine piscicole ;
CONSIDÉRANT que ces 6 opérations sont nécessaires pendant cette période de
confinement ;
CONSIDÉRANT que ces opérations pratiquées par du personnel salarié qui bénéficie du
régime général de dérogation pour leurs activités à caractère professionnel (article 4
aliéna 1° 1 du décret du 29 octobre 2020 modifié) demeurent possible ;
CONSIDÉRANT que ces opérations correspondent à des missions d’intérêt général,
qu’elles doivent pouvoir continuer à être réalisées par des personnes agissant en tant que
bénévoles,
CONSIDÉRANT que l’urgence vis-à-vis de la sauvegarde de la préservation des milieux
aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ne permet pas l’organisation d’une
procédure de participation du public ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Autorisation dérogatoire de déplacements
Compte-tenu des mesures de confinement liées à l’épidémie de coronavirus (COVID-19),
les déplacements effectués par des bénévoles désignés dans un arrêté préfectoral, ou
convoqués par le président de la fédération de pêche de l'Ardèche lorsqu’ils ont pour but
d’intervenir sur les rivières ardéchoises, dans le cadre des 6 opérations décrites à l’article 2
et dans les conditions précisées à l’article 3, ont le caractère de « déplacements aux fins
de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l’autorité administrative »,
au sens du 8° du I de l’article 4 du décret susvisé.
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ARTICLE 2 : Opérations nécessitant un déplacement
Les opérations visées à l’article 1 sont celles consistant à :
- la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et
écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la
reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques,
autorisés par l'autorité administrative conformément à l’article L.436-9 ;
- les opérations de sauvegarde et de protection des espèces aquatiques autorisées par
l'autorité administrative conformément à l’article R.436-12 ;
- la surveillance et le contrôle par les bénévoles assermentés à rechercher et constater les
infractions en matière de pêche en eau douce tel que prévu aux article 29 et suivants du
Code de procédure pénale ;
- l’acquisition de données indispensables à une prise de décision concernant leur gestion
ou leur conservation ;
- les activités de rempoissonnements pour préserver l'activité économique future des
parcours de pêche privés et des fédérations de pêche en 2021, dans la mesure où ces
activités ne pourraient être différées ;
- la destruction de grands cormorans tel que prévu dans l’arrêté ministériel n° DEVL
1025171A du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans.
ARTICLE 3 : Conditions de déplacement et de réalisation des opérations
Les conditions de réalisation des déplacements visés à l’article 1 et de réalisation des
opérations visées à l’article 2 impliquent le respect des règles de distanciation et des
mesures d’hygiène prescrites dans le décret susvisé et celles définit à l’article 5.
Les bénévoles adhérents d’AAPPMA mentionnés à l’article 1 souhaitant faire valoir ces
dispositions doivent être munis :
- pour les bénévoles participants aux opérations de destruction de cormorans : d’une
copie de l’arrêté préfectoral cormorans du 03 novembre 2020mentionnant leur nom,
accompagnée de la convocation du responsable d’équipe par voie écrite,
- pour les gardes de pêche particuliers : de la copie de leur arrêté d’agrément,
- pour les autres bénévoles désirant participer à une des quatre autres opérations
mentionnés à l’article 2 : la convocation du président de la fédération départementale de
pêche les désignant comme personnes indispensables à la mise en œuvre de l’opération,
- pour tous d’un exemplaire du présent arrêté préfectoral ;
- et pour tous d’une attestation de déplacement dérogatoire sur laquelle est coché le
motif « Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité
administrative ».
ARTICLE 4 : Règles sanitaires
1° Le président de la fédération départementale des pêcheurs convoque les participants
bénévoles à une opération autorisée.
Pour les opérations cormorans c’est le responsable d’équipe mentionné dans l’arrêté
susvisé qui convoque les participants parmi les bénéficiaires mentionnés dans l’arrêté, et
les dispositions mentionnées dans l’arrêté susvisé demeurent.
2° Le nombre de participants autorisés ne peut pas être supérieur à 20
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3° Le rassemblement des participants est strictement limité à l’exposé des consignes
nécessaire à l’opération et de sécurité réalisé par le chef de l’opération ou le responsable
d’équipe qui comprend obligatoirement le rappel des règles sanitaires. Le port du masque
et la distanciation physique de un mètre au moins sont obligatoires. Tous les autres motifs
de regroupement sont prohibés notamment les moments de convivialité.
4° Le chef d’opération ou le responsable d’équipe pour les opérations cormorans est en
possession des consignes sanitaires à rappeler à l’ensemble des participants. Il s’assure par
tout moyen opportun que les consignes sanitaires sont bien données et respectées.
5° Le président de la fédération adressera au préfet (direction départementale des
territoires) le bilan des actions des opérations entreprises en application du présent arrêté
dans un délai de 15 jours à compter de la fin des dispositions édictées par le décret n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Pour les opérations cormorans ce bilan sera établi par le responsable d’équipe
conformément à l’article 2 de l’arrêté susvisé.
ARTICLE 5 : Entrée et sortie de vigueur.
Le présent arrêté entrera en vigueur le samedi 21 novembre 2020 à 06 heures.
Il sortira de vigueur à la date d’abrogation des dispositions restreignant les déplacements
édictées par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire.
ARTICLE 6 : Délais et voies de recours.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de l’Ardèche. Il
peut aussi faire l’objet d’un recours hiérarchique devant la ministre en charge de la chasse.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lyon (Palais des juridictions administratives – 184, rue Duguesclin 69433
Lyon Cedex 03) dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi d’une requête déposée sur le site
https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 : Exécution.
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements de
Largentière et de Tournon-sur-Rhône, les maires des communes du département, la
fédération de pêche de l’Ardèche, le directeur départemental des territoires et toutes les
autorités habilitées à constater les infractions 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 et affiché dans toutes les communes par les soins des maires.
Privas, le 24 novembre 2020
Le préfet,
signé
Françoise SOULIMAN
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Direction Départementale des
Territoires de l’Ardèche
Service Urbanisme et Territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant modification de l’arrêté préfectoral n°20032019/01 du 20 mars 2019
portant décision attributive de subvention au titre du ministère de la transition
écologique - FPRNM
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'Environnement, et notamment son article L-561-3 ;
VU la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement ;
VU le décret ministériel n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat
pour des projets d'investissement ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre
du financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
VU l’arrêté préfectoral n°20032019/01 du 20 mars 2019 portant décision attributive
de subvention au titre du ministère de la transition écologique – Action F1-9 du PAPI
Ardèche « Sensibiliser les jeunes sur les risques, le fonctionnement de la rivière et les
bons comportements – Tranche 1 » ;
VU l’arrêté préfectoral n°07-2020-09-14-004 du 14 septembre 2020 portant
délégation de signature à M. Jean-Pierre GRAULE, directeur départemental des
territoires de l’Ardèche ;
CONSIDERANT le courrier du 9 octobre 2020 du président de l’établissement public
territorial du bassin versant de l’Ardèche de demande de prorogation des délais de
réalisation de l’action, conformément aux dispositions de l’article 3.4 de l’arrêté
susvisé, jusqu’au 31 décembre 2022 compte tenu notamment de la crise sanitaire, qui
a empêché la mise en œuvre complète du projet dans les délais prévus ;
CONSIDERANT l’attestation du 5 avril
d’exécution des travaux au 18 mai 2018 ;

2019

déclarant

le commencement

SUR PROPOSITION DE la Secrétaire Générale de la préfecture de l’Ardèche,
ARRÊTE :
Article 1er - OBJET :
Le présent arrêté modificatif a pour objet de modifier la date prévisionnelle
d’achèvement du projet prévue à l’annexe technique de l’arrêté n°20032019/01 du 20
mars 2019 susvisé.
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Article 2 - Modification de la date prévisionnelle d’achèvement :
La date prévisionnelle d’achèvement du projet est fixée au 31 décembre 2022 au lieu
de juillet 2020.
Les autres dispositions de l’arrêté et de l’annexe technique de l’arrêté n°20032019/01
du 20 mars 2019 susvisé demeurent inchangées.
Article 3 – LITIGES :
Cet arrêté est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4- EXECUTION :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, le Directeur Départemental des
Territoires de l'Ardèche et 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 notifié à l’Établissement Public Territorial du Bassin Versant de
l’Ardèche.
Privas, le 24 novembre 2020
Pour le préfet,
le directeur départemental des territoires
signé
Jean-Pierre GRAULE
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Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°
PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES A
L’EXPLOITATION DE LA MICRO-CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
DE LA PLANCHE
RIVIÈRE « EYRIEUX »
COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT
Dossier n° 07-2020-00218
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement ;
VU le code de l'énergie ;
VU la directive cadre sur l’eau du 30 octobre 2000 ;
VU les arrêtés du 19 juillet 2013 fixant les listes des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux
classés en liste 1 et en liste 2 au titre de l'article L 214-17 du code de l'environnement ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée
(SDAGE) ;
VU l’arrêté préfectoral N° 07-2017-06-06-011 en date du 6 juin 2017 portant autorisation de mise en
exploitation de la micro-centrale hydroélectrique de La Planche ;
VU l’arrêté préfectoral N° 07-2019-10-18-002 en date du 18 octobre 2019 portant prescriptions
complémentaires relatives à la mise en service et à l’exploitation de la micro centrale
hydroélectrique de la Planche sur la rivière Eyrieux sur le territoire de la commune de SAINTSAUVEUR-DE-MONTAGUT ;
CONSIDÉRANT la pétition en date du 15 octobre 2020, par laquelle la SCI HYDRO LORRAINE dont
le siège social est 2 rue président Carnot 69002 LYON Cedex, demande la prorogation du délai de
mise en service prévu à l’article 1 de l’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires
relatives à la mise en service et à l’exploitation de la micro centrale hydroélectrique de la Planche du
18 octobre 2019 ;
CONSIDÉRANT le dossier déposé le 22 juillet 2020 concernant la phase travaux de la réhabilitation
de la centrale hydroélectrique du moulin de La Planche sur la commune de SAINT-SAUVEUR-DEMONTAGUT ;
CONSIDÉRANT le planning proposé de réalisation des travaux préalables à la mise en service de la
micro-centrale hydroélectrique de La Planche ;
CONSIDÉRANT le projet d’arrêté préfectoral adressé la SCI HYDRO LORRAINE en date du 23
octobre 2020 ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable formulé par le pétitionnaire en date du 29 octobre 2020 ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l'article L.211-1 du code de l'environnement ;
SUR PROPOSITION DE la secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 – Prorogation du délai de mise en service
Le premier alinéa de l’article 21 de l’arrêté préfectoral N° 07-2017-06-06-011 portant autorisation de
mise en exploitation de la micro-centrale hydroélectrique de La Planche du 6 juin 2017 est modifié
comme suit :
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté
d'autorisation cesse de produire effet si l’installation et les ouvrages permettant le rétablissement
de la continuité écologique n’ont pas été mis en service avant le 31 décembre 2022.
ARTICLE 2 – Dispositions applicables
Toutes les dispositions de l’arrêté préfectoral N° 07-2017-06-06-011 du 6 juin 2017 susvisé, non
modifiées par le présent arrêté, restent applicables.
ARTICLE 3 – Abrogation arrêté préfectoral du 19 octobre 2019
L’arrêté préfectoral N° 07-2019-10-18-002 en date du 18 octobre 2019 portant prescriptions
complémentaires relatives à la mise en service et à l’exploitation de la micro centrale
hydroélectrique de la Planche sur la rivière Eyrieux sur le territoire de la commune de SAINTSAUVEUR-DE-MONTAGUT est abrogé.
ARTICLE 4 – Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON,
conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :
- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
- par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice
administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 5 – Publications et information des tiers
Le présent arrêté sera affiché en mairie de SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT, pendant une durée
minimale d’un mois.
Le procès verbal d’accomplissement de cette mesure, dressé par le maire de la commune sera
adressé au service de police de l’eau.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mis à la disposition du public sur
le site Internet de la préfecture de l’Ardèche pendant un délai de un an au moins.
ARTICLE 6 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, le directeur départemental des territoires de
l'Ardèche, le maire de SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT, et toute autorité de police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire.
Un exemplaire du présent arrêté sera adressé :
 à la SCI HYDRO LORRAINE, 2 rue président Carnot 69002 LYON Cedex ;
 à la mairie de SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT ;
 à la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement, service Eau
Hydroélectricité Nature ;
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au service départemental de l’Office Français de la Biodiversité ;
au service régional de l’Office Français de la Biodiversité ;
à la fédération de pêche de l'Ardèche ;
Au syndicat Eyrieux clair ;
au Parc Naturel Régional des monts d’Ardèche ;
Privas, le 24 novembre 2020
Pour le préfet,
La secrétaire générale,
signé
Julia CAPEL-DUNN
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Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

ARRETE PREFECTORAL N°
Portant prescriptions spécifiques à déclaration
au titre des articles L.214-1à L.214-6 du code de l’environnement
relatives à la création d’un piézomètre
au bénéfice d’EDF – CNPE de Cruas
Commune de CRUAS
Dossier n° 07-2020-00237

Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-3, L.214-1 et suivants, R.214-1 et
suivants ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2020 n° 07-2020-09-14-004 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 n° 07-2020-09-18-004 portant subdélégation de
signature ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2020-07-24-002 du 24 juin 2020 portant reconnaissance d’antériorité de
18 piézomètres et 1 puits sur le site d’EDF-CNPE du Cruas ;
VU le dossier de demande de création d’un piézomètre déposé par EDF-CNPE de CRUAS, ci après
dénommé le bénéficiaire, reçu le 5 novembre 2020 à la Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche ;
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral n° 07-2020-07-24-002 prenait acte de l’abandon d’un
piézomètre identifié sous le numéro 0 SEZ 020 PZ et de son comblement ;
CONSIDERANT que le bénéficiaire souhaite remplacer ce piézomètre abandonné par un nouveau
piézomètre identifié sous le même numéro 0 SEZ 020 PZ, à construire à proximité immédiate de
l’ancien,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de fixer des prescriptions permettant de garantir la non
dégradation des eaux souterraines ;
CONSIDERANT le projet d'arrêté adressé le 09 novembre 2020 au bénéficiaire pour avis et la demande de précision transmise le au bénéficiaire le 16 novembre 2020 ;
CONSIDERANT les avis et compléments apportés par le bénéficiaire en date du 11 novembre 2020
et du 20 novembre 2020 ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l’Ardèche,
ARRETE
Article 1 - Objet de l'arrêté - Bénéficiaire
Il est donné acte à EDF – CNPE de CRUAS, ci-après dénommé le bénéficiaire, de sa déclaration en
application de l’article L214-3 du code de l’environnement, relative à la construction et l’exploitation
d’un piézomètre destiné à la surveillance de la nappe souterraine, sous réserve des prescriptions
énoncées dans le présent arrêté.
L’ouvrage entre dans la catégorie des ouvrages soumis à déclaration au titre des rubriques suivantes
de l’article R.214-1 du code de l’environnement :
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Rubrique

Intitulé

Régime
applicable

Arrêté
de
prescriptions
générales applicable

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris essais de pompage, Déclaration Arrêté
du
11
création de puits ou d’ouvrages souterrains, non
septembre
2003
destinés à usage domestique, exécutés en vue de
modifié applicable
la recherche ou de la surveillance d’eaux
aux
ouvrages
souterraines ou en vue d’effectuer un
relevant
de
la
prélèvement temporaire ou permanent dans les
rubrique 1110
eaux souterraines, y compris dans les nappes
d’accompagnement

Le piézomètre doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels de
prescriptions générales mentionnés dans le tableau ci-dessus, sous réserve des prescriptions
énoncées par la norme NFX 31-614 : « Réalisation d'un forage de contrôle ou de suivi de la qualité de
l'eau souterraine au droit et autour d'un site potentiellement pollué » et précisées à l’article 2 du
présent arrêté.
Article 2 - Prescriptions applicables à la construction et l’exploitation du forage
Le piézomètre sera implanté sur le site du CNPE de Cruas sur la parcelle AC 270 et est identifié par
le bénéficiaire sous le numéro O SEZ 020 PZ.
Le forage piézométrique aura les caractéristiques suivantes :
- diamètre du forage :

160 mm

- profondeur du forage :

10 m maximum.

Aucun prélèvement d’eau ne sera effectué depuis le forage.
En dérogation de l’article 8 de l’arrêté de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié,
applicable aux ouvrages relevant de la rubrique 1.1.1.0, et conformément à la norme NFX 31-614 :
« Réalisation d'un forage de contrôle ou de suivi de la qualité de l'eau souterraine au droit et autour
d'un site potentiellement pollué », le forage respectera les prescriptions suivantes :
- le forage sera cimenté sur une profondeur de 1 m par rapport au terrain naturel,
- une margelle béton de 3 m² minimum sera réalisée à raz le sol pour la protection de la tête de
forage,
- le capot de fermeture sera étanche afin d’empêcher l’infiltration des eaux météoriques dans le
forage.
Article 3 - Durée de la déclaration
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que le bénéficiaire en aura l’usage.
Article 4 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les ouvrages faisant l’objet de la présente déclaration, qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le bénéficiaire devra prendre ou faire
prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 5 - Cessation de l’activité
La cessation définitive de l’exploitation de l’ouvrage doit faire l’objet d’une déclaration au Préfet
dans le mois cette cessation.
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Losrque l’exploitation de l’ouvrage est définitivement arrêtée, le bénéficiaire est tenu de combler le
piézomètre par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau
entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères
traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 6 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 7 - Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON,
conformément à l'article R 514-3-1 du code de l'environnement :
- par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage en mairie ;
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a
été notifié.
Le tribunal administratif peut être saisi par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr.
Article 8 - Notification, publication et exécution
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire.
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, le directeur départemental des territoires de
l’Ardèche, le maire de la commune de CRUAS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer
l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie de CRUAS, pendant une durée minimale de 1 mois. Le
procès verbal d’accomplissement de cette mesure, dressé par le maire de la commune concernée,
sera adressé à la direction départementale des territoires (service Environnement).
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mis à la disposition du public sur
le site Internet de la préfecture de l’Ardèche pendant une durée minimale de 6 mois.

Privas, le 23 novembre 2020
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Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

Arrêté préfectoral n°
Portant renouvellement d’agrément de monsieur Claude SAVEL
en qualité de garde-chasse particulier sur le territoire de chasse de l’ACCA de
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS

Le préfet de l'Ardèche,
chevalier de la légion d'honneur,
officier dans l'ordre national du mérite
VU le code de procédure pénale, notamment son article L.29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;
VU le code de l'environnement, notamment son article R.428-25 ;
VU le décret n° 2009-1484 en date du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2020 n° 07-2020-09-14-004 portant délégation de signature à
M. Jean-Pierre GRAULE, directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 n° 07-2020-09-18-004 portant subdélégation de
signature,
CONSIDERANT l'arrêté du préfet de l'Ardèche n° 2014-304-0011 en date du 31 octobre 2014
reconnaissant l'aptitude technique de monsieur Patrice CACI;
CONSIDERANT la commission délivrée par monsieur Luca JOLIVET, président de l’ACCA de SAINTJEAN-DE-MUZOLS, à monsieur Claude SAVEL par laquelle il lui confie la surveillance des droits de
chasse sur toute l'étendue du territoire de chasse de l’ACCA de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS ;
SUR PROPOSITION DU directeur départemental des territoires de l'Ardèche ;
ARRETE
Article 1 : monsieur Claude SAVEL, né le 14 septembre 1954 à TOURNON (07) et demeurant à « 4
voie Romaine – 07 300 SAINT-JEAN-DE-MUZOLS » est agréé dans la qualité de garde-chasse
particulier pour constater tous délits et contraventions relatifs au domaine de la chasse, prévus au
code de l'environnement, qui portent préjudice au détenteur des droits de chasse qui l'emploie.
Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.
Article 3 : Dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Claude SAVEL doit être porteur en
permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute
personne qui en fait la demande.
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Article 4 : Le présent arrêté porte renouvellement de l'agrément d'un garde particulier dans le
ressort du tribunal d'instance devant lequel il a déjà prêté serment, il n'y a pas lieu à nouvelle
prestation de serment.
Article 5 : Le présent arrêté ainsi que la carte d'agrément doivent être retournés sans délai à la
préfecture de l'Ardèche (direction départementale des territoires) en cas de cessation de fonction,
que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte de droits du
commettant.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
publication, d’un recours gracieux auprès du préfet de l'Ardèche ou d'un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique (MTE), ou d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Lyon.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
Article 7 : Le directeur départemental des territoires de l'Ardèche est chargé de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche,
notifié à monsieur Luca JOLIVET et dont copie sera adressée à monsieur Claude SAVEL, à l'office
français de la biodiversité, à la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche et au
groupement de gendarmerie de Privas.
Privas, le 25 novembre 2020
Pour le directeur départemental des territoires
Le chef du service Environnement
signé
Christophe MITTENBUHLER
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Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

Arrêté préfectoral n°
Portant renouvellement d’agrément de monsieur Patrice CACI
en qualité de garde-chasse particulier sur le territoire de chasse de l’ACCA de
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS

Le préfet de l'Ardèche,
chevalier de la légion d'honneur,
officier dans l'ordre national du mérite
VU le code de procédure pénale, notamment son article L.29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;
VU le code de l'environnement, notamment son article R.428-25 ;
VU le décret n° 2009-1484 en date du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2020 n° 07-2020-09-14-004 portant délégation de signature à
M. Jean-Pierre GRAULE, directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 n° 07-2020-09-18-004 portant subdélégation de
signature,
CONSIDERANT l'arrêté du préfet de l'Ardèche n° 2014-308-0008 en date du 4 novembre 2014
reconnaissant l'aptitude technique de monsieur Patrice CACI;
CONSIDERANT la commission délivrée par monsieur Luca JOLIVET, président de l’ACCA de SAINTJEAN-DE-MUZOLS, à monsieur Patrice CACI par laquelle il lui confie la surveillance des droits de
chasse sur toute l'étendue du territoire de chasse de l’ACCA de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS ;
SUR PROPOSITION DU directeur départemental des territoires de l'Ardèche ;
ARRETE
Article 1 : monsieur Patrice CACI, né le 3 novembre 1970 à Valence (26) et demeurant à « 8 bis
chemin de Varogne – 07 300 SAINT-JEAN-DE-MUZOLS » est agréé dans la qualité de garde-chasse
particulier pour constater tous délits et contraventions relatifs au domaine de la chasse, prévus au
code de l'environnement, qui portent préjudice au détenteur des droits de chasse qui l'emploie.
Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.
Article 3 : Dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Patrice CACI doit être porteur en permanence
du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait
la demande.
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Article 4 : Le présent arrêté porte renouvellement de l'agrément d'un garde particulier dans le
ressort du tribunal d'instance devant lequel il a déjà prêté serment, il n'y a pas lieu à nouvelle
prestation de serment.
Article 5 : Le présent arrêté ainsi que la carte d'agrément doivent être retournés sans délai à la
préfecture de l'Ardèche (direction départementale des territoires) en cas de cessation de fonction,
que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte de droits du
commettant.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
publication, d’un recours gracieux auprès du préfet de l'Ardèche ou d'un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique (MTE), ou d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Lyon.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
Article 7 : Le directeur départemental des territoires de l'Ardèche est chargé de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche,
notifié à monsieur Luca JOLIVET et dont copie sera adressée à monsieur Patrice CACI, à l'office
français de la biodiversité, à la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche et au
groupement de gendarmerie de Privas.
Privas, le 25 novembre 2020
Pour le directeur départemental des territoires
Le chef du service Environnement
signé
Christophe MITTENBUHLER
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Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

ARRETE PREFECTORAL N°
Portant transfert et prescriptions spécifiques à déclaration au titre des articles L214-2
et suivants du code de l’environnement
relatif à deux retenues collinaires hors cours d’eau à usage irrigation
EARL FOUREL représentée par Julien FOUREL
Communes de COLOMBIER LE JEUNE et BOUCIEU LE ROI
n° cascade 07-2020-00225

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code l’environnement et notamment ses articles L211-3, L214-1 et suivants, R.214-1 et suivants ;
VU le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel du 27 août 1999 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à
déclaration ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2020 n° 07-2020-09-14-004 portant délégation de signature à
M. Jean-Pierre GRAULE, directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 n° 07-2020-09-18-004 portant subdélégation de
signature,
VU l’arrêté préfectoral n° 2013-199-0080 du 18 juillet 2013 portant prescriptions spécifiques à
déclaration relatives à la sécurité du barrage hors cours d’eau appartenant à Messieurs André et
Marcel FOUREL sur la commune COLOMBIER-LE-JEUNE,
VU l’arrêté préfectoral n° 2013-199-0037 du 18 juillet 2013 portant prescriptions spécifiques à
déclaration relatives à la sécurité du barrage hors cours d’eau appartenant au GAEC des Pierres sur
la commune BOUCIEU-LE-ROI ;
VU la déclaration d’antériorité d’une retenue collinaire sur la commune de COLOMBIER-LE-JEUNE,
faite par Monsieur André FOUREL et Monsieur Marcel FOUREL en 1995, enregistrée par le préfet sous
le numéro DAN 1995 0438 et sous le numéro cascade 07-1994-00082 ;
VU le dossier de déclaration pour la création d’une retenue collinaire sur la commune de BOUCIEULE-ROI, déposée par le GAEC des Pierres représenté par Monsieur Marcel FOUREL et Madame
Jacqueline FOUREL, enregistré par le préfet sous le numéro 07-2005-90016 ;
VU la demande de transfert du bénéfice des déclarations des deux retenues collinaires, déposée par
l’EARL FOUREL, représentée par Monsieur Julien FOUREL, demande reçue à la Direction
Départementale des Territoires de l’Ardèche le 11 mars 2020 et enregistré sous le n° 07-2020-00047 ;
CONSIDERANT les demandes de compléments transmises le 13 mars 2020 et le 28 mai 2020 à
l’EARL FOUREL ; et les réponses apportées par l’EARL FOUREL, reçues le 14 mai 2020 et le 3
septembre 2020 à la Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche et enregistré sous le n°
07-2020-00225 ;
CONSIDERANT le projet d’arrêté préfectoral adressé au pétitionnaire en date du 26 octobre 2020 ;
CONSIDERANT l’absence de réponse apportée par le bénéficiaire ;
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CONSIDERANT qu’il est nécessaire de préciser les prescriptions applicables à l’exploitation des
deux retenues collinaires ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l'article L.211-1 du code de l’environnement ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l’Ardèche ;
ARRETE
Article 1 -

Objet de l’arrêté - Bénéficiaire

Le bénéfice de la déclaration d’une retenue collinaire hors cours d’eau à usage d’irrigation agricole
se situant sur la parcelle A 13 à COLOMBIER LE JEUNE, reconnu à Monsieur André FOUREL et
Monsieur Marcel FOUREL demeurant à Les Croix – 07 270 COLOMBIER LE JEUNE, est transféré à
l’EARL FOUREL, représentée par Monsieur Julien FOUREL, demeurant au 125 ROUTE DE Rattier –
07 270 COLOMBIER LE JEUNE et ci-après dénommé le bénéficiaire et le propriétaire.
Le bénéfice de la déclaration d’une retenue hors cours d’eau à usage d’irrigation agricole se situant
sur les parcelles A 476 et 477 à BOUCIEU LE ROI, reconnu au GAEC des Pierres représenté par
Monsieur Marcel FOUREL et Madame Jaqueline ROUSSET demeurant à Les Croix – 07 270
COLOMBIER LE JEUNE, est transféré à l’EARL FOUREL, représentée par Monsieur Julien FOUREL,
demeurant au 125 ROUTE DE Rattier – 07 270 COLOMBIER LE JEUNE et ci-après dénommé le
bénéficiaire.
Monsieur FOUREL Marcel est le propriétaire de la retenue n°2 se situant sur les parcelles A 476 et 477
à BOUCIEU LE ROI, et demeurant à Les Croix – 07 270 COLOMBIER LE JEUNE.
Ces ouvrages entrent dans la catégorie des ouvrages soumis aux rubriques suivantes de l’article
R.214-1 du code de l'environnement :
Rubrique

Intitulé

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales applicables

3.2.3.0

Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha :
A 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha : D

Déclaration

Arrêté du
27 août 1999

Le bénéficiaire devra respecter les prescriptions techniques générales définies dans les arrêtés
ministériels mentionnés dans le tableau ci-dessus du présent arrêté, ainsi que les prescriptions
spécifiques fixées dans le présent arrêté.
Article 2 -

Caractéristiques des deux retenues collinaires

Les deux retenues collinaires doivent respecter les caractéristiques suivantes :
Retenue collinaire n°1 :
Commune d’implantation :

COLOMBIER LE JEUNE

Parcelle cadastrale d’implantation :

A 13

Coordonnées Lambert RGF 93 :

X = 832,295 km

Nature du barrage :

Terre compactée

Y = 6 436,634 km

Hauteur du barrage par rapport au terrain naturel 4 m
aval :
Hauteur d'eau maximale dans le plan d’eau :

3,5 m

Longueur du barrage :

55 m

Largeur en crête du barrage :

3m

Largeur maximale à la base de l'ouvrage :

18 m

Surface du plan d'eau :

900 m2
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Volume de la retenue :

4 000 m3

Matériaux du déversoir de crues :

Terre battue

Largeur minimale du déversoir de crues :

3m

Profondeur minimale du déversoir de crues :

0,5 m

Retenue collinaire n°2 :
Commune d’implantation

BOUCIEU LE ROI

Parcellaires

A 476 et 477

Coordonnées Lambert RGF 93 :

X = 832,952 km

Nature du barrage :

Terre compactée

Bassin versant

4 ha

Y = 6 436,524m

Hauteur du barrage par rapport au terrain naturel 7 m
aval :
Hauteur d'eau maximale dans le plan d’eau :

6,1 m

Longueur du barrage :

45 m

Largeur en crête du barrage :

3m

Largeur maximale à la base de l'ouvrage :

31 m

Surface du plan d'eau :

940 m2

Volume de la retenue :

2 800 m3

Matériaux du déversoir de crues :

bétonné

Largeur minimale du déversoir de crues :

1,2 m

Profondeur minimale du déversoir de crues :

0,8 m

Revanche entre déversoir et crête de digue

0,8 m

Les retenues doivent être construites et entretenues dans les règles de l'art pour éviter tout risque
de rupture. Elles sont obligatoirement équipées de l'évacuateur des crues, décrit dans le tableau cidessus.
Les 2 retenues sont non classées au titre de la sécurité et de la sûreté des ouvrages hydrauliques.
Article 3 -

Usage et parcelles irriguées

Le prélèvement d’eau depuis les retenues objet de la présente déclaration est à usage exclusif pour
l’irrigation des parcelles agricoles du bénéficiaire mentionnées dans les tableaux ci-dessous :
La retenue collinaire n°1 à Colombier le Jeune :
Parcelles irriguées autorisées depuis A 10 de COLOMBIER LE JEUNE (abricotier)
l'ouvrage :
A 334, 353, 354, 730 de BOUCIEU LE ROI (abricotier)
Superficie irriguée autorisée :

4,6 ha

La retenue collinaire n°2 à Boucieu le Roi :
Parcelles irriguées autorisées depuis A 28 et 29 de COLOMBIER LE JEUNE (abricotier)
l'ouvrage :
Superficie irriguée autorisée :

2,8 ha

Tout empoissonnement du plan d’eau est interdit.
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Article 4 -

Remplissage annuel des deux retenues

Le remplissage annuel des deux retenues collinaires s’effectue uniquement par ruissellement des
eaux de pluie du bassin versant.
Article 5 -

Prélèvement depuis la retenue

Le bénéficiaire est autorisé à prélever l’eau stockée dans les deux retenues par l’intermédiaire de
deux stations de pompage sur tracteur, qui seront installées en aval immédiat de chacune des deux
retenues.
Le bénéficiaire est autorisé à prélever dans les deux plans d’eau le volume maximum suivant,
correspondant au volume du plan d’eau :
La retenue collinaire n°1 à Colombier le Jeune :
Débit maximum autorisé à la pompe

30 m³/h

Volume du prélèvement maximum autorisé annuellement

4 000 m³/an

La retenue collinaire n°1 à Colombier le Jeune :
Débit maximum autorisé à la pompe

30 m³/h

Volume du prélèvement maximum autorisé annuellement

2 800 m³/an

Article 6 -

Obligation de mise en place d’un compteur et de suivi des volumes prélevés

Les deux canalisations de prélèvement d’eau depuis les deux retenues d'eau doivent
obligatoirement être équipées d’un compteur volumétrique sans dispositif de remise à zéro, installé
en aval immédiat de chaque retenue. Aucun prélèvement depuis les deux retenues n’est autorisé en
l’absence de dispositif de compteur en état de fonctionnement.
Le pétitionnaire doit tenir à jour un registre spécialement ouvert à cet effet sur lequel sont
consignées les données suivantes :
– les caractéristiques de l’installation de pompage : marque de la pompe, année de mise en
service, caractéristiques de pompage (débit et HMT),
– les caractéristiques du compteur volumétrique : marque, n° de compteur,…,
– les opérations de remplacement du compteur intervenues au cours de l’année,
–
–
–
–

chaque année, la date de début de la campagne d'irrigation et le relevé de l'index du
compteur en début de campagne,
le relevé hebdomadaire des index du compteur ainsi que les volumes mensuels prélevés,
établis à partir des relevés de ces index,
la date de fin de la campagne d'irrigation et le relevé de l'index du compteur en fin de
campagne,
le volume annuel prélevé.

Article 7 -

Respect des arrêtés préfectoraux de limitation des usages de l'eau

Le bénéficiaire est tenu de respecter les arrêtés préfectoraux limitant les usages de l'eau en application
de l’article L211-3 1°) du code de l’environnement.
Article 8 -

Entretien

Les ouvrages devront être entretenus de façon à garantir en permanence leur usage, et en particulier
les équipements de sécurité (déversoir de crues).
Le parement aval du barrage devra être débroussaillé régulièrement pour garantir sa stabilité.
Article 9 -

Vidanges et curages

Le préfet (DDT) doit être informé de chaque vidange pour avis, au moins un mois avant l’opération.
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Ces vidanges devront respecter l’arrêté ministériel du 27 août 1999 modifié.
En particulier la destination des matières de curage doit être précisée dans l’information préalable
ci-dessus indiquée et ne devra pas concerner une zone inondable. La composition des matières de
curage doit être compatible avec la protection des sols et des eaux.
Les vidanges sont interdites du 1er novembre au 31 mars.
Article 10 -

Contrôles

Les agents du service chargé de la police de l'eau ainsi que les fonctionnaires et agents habilités
pour constater les infractions en matière de police de l’eau auront en permanence libre accès à
l’ouvrage.
La présentation du présent arrêté ainsi que celle du registre indiqué à l’article 6 peuvent être exigées
lors des contrôles de l'installation.
Article 11 -

Durée de la déclaration

La présente déclaration est délivrée pour une durée de 30 ans à compter de la signature du présent
arrêté.
Au minimum deux ans avant la date d’expiration, une demande de renouvellement est adressée au
préfet par le bénéficiaire.
Article 12 -

Déclaration des incidents ou accidents

Le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation,
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le bénéficiaire devra prendre ou faire
prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 13 -

Modifications des ouvrages et des conditions d’exploitation

Toute modification de l’ouvrage par rapport au dossier présenté et aux prescriptions du présent
arrêté doit être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. Le préfet
fixe s’il y a lieu des prescriptions complémentaires ou demande au pétitionnaire de déposer une
nouvelle demande.
Toute modification des conditions d’exploitation de l’ouvrage, en particulier concernant les volumes
et débits autorisés, par rapport au dossier présenté et aux prescriptions du présent arrêté doit être
portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. Le préfet fixe s’il y a lieu
des prescriptions complémentaires ou demande au pétitionnaire de déposer une nouvelle
demande.
Des prescriptions complémentaires au présent arrêté peuvent également être prises à l'initiative du
préfet.
Article 14 -

Abrogations

Les arrêtés préfectoraux n° 2013-199-0080 et 2013-199-0037 du 13 juillet 2013 sont abrogés.
Article 15 -

Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état exerçant
ses pouvoirs de police.
Le Préfet pourra, en vertu de la loi, lorsque l’intérêt de la sécurité ou de la salubrité publique
l’exigera ou lorsque les principes mentionnés à l’article L 211.1 du code de l’environnement suscité ne
sont pas garantis, imposer par arrêté, toutes prescriptions complémentaires.
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Faute pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions prescrites, l'administration pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître aux frais du bénéficiaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces
dommages dans l’intérêt de l'environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice
de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l'environnement.
Article 16 -

Clauses de précarité

Le bénéficiaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque
époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux
articles L.211.3 (1°) et L.214.4 du code de l’environnement, des mesures qui le privent d’une manière
temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 17 -

Cessation de l’activité

La cessation définitive de l’exploitation de l’ouvrage doit faire l’objet d’une déclaration au Préfet
dans le mois qui suit la cessation définitive. La cessation pour une période supérieure à deux ans de
l’exploitation de l’ouvrage doit faire l’objet d’une déclaration au Préfet au plus tard un mois avant
que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif .
En dehors des périodes d’exploitation, les installations et ouvrages de prélèvement sont
soigneusement fermés ou mis hors service.
Si à l’échéance de la présente déclaration, le bénéficiaire décide de ne pas en demander le
renouvellement ou la prolongation, ou si l’exploitation de l’ouvrage est définitivement arrêtée, le
bénéficiaire est tenu de remettre le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée
aux intérêts protégés mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
Article 18 -

Changement de bénéficiaire

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée à l’article 1, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois
qui suivent la prise en charge de l’ouvrage.
Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du
nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
Article 19 -

Droits des tiers et autres réglementations

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 20 -

Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON,
conformément à l'article R 514-3-1 du code de l'environnement :
- par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage en mairie ;
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a
été notifié.
Le tribunal administratif peut être saisi par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr.
Article 21 -

Notification, publication et exécution

Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire.
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, le directeur départemental des territoires de
l’Ardèche, le maire de la commune de MIRABEL sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer l’exécution du présent arrêté.
Copie en sera également adressée :
- au service départemental de l’Office Français pour la biodiversité (OFB)
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- à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse
- au service agriculture et développement rural (SADR PS) de la DDT de l’Ardèche
- au conseil départemental de l’Ardèche
- à Entente DOUX
- à Monsieur FOUREL Marcel et au GAEC des Pierres
Le présent arrêté sera affiché dans les mairies de COLOMBIER LE JEUNE et BOUCIEU LE ROI, pendant
une durée minimale d’un mois. Le procès verbal d’accomplissement de cette mesure, dressé par le
maire de la commune concernée, sera adressé à la direction départementale des territoires (service
Environnement).
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mis à la disposition du public sur
le site Internet de la préfecture de l’Ardèche pendant une durée minimale de 6 mois.
Il sera affiché en permanence à proximité immédiate de l’ouvrage.
Privas, le 24 novembre 2020
Pour le directeur départemental des territoires
Pour le chef du service Environnement
Le Responsable du Pôle Eau
signé
Nathalie LANDAIS
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Cabinet du Préfet
Service des sécurités
Bureau interministériel de
Protection civile

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant modification de l’annexe de l’arrêté préfectoral n°07-2020-11-09-005 du 9
novembre 2020 fixant la liste des établissements autorisés à accueillir du public pour la
restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3131-12, L3131-13, L3131-15,
L3131-17, L3131-9 et L3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
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 les départements ;
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n°2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 40 .
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2020-11-09-005 fixant la liste des établissements autorisés à
accueillir du public pour la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du
transport routier ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique
de portée internationale ;
Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l’état
d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire de la République par décret
n°2020-1257 du 14 octobre 2020, à partir du 17 octobre 2020, qui a permis d’instaurer un
couvre-feu avant qu’un nouveau confinement national ne soit instauré à partir du 30
octobre 2020 dans les conditions définies par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
Considérant que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié autorise les
établissements visés au I de son article 40 à accueillir du public pour la restauration
assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de
l’exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin, la liste
des établissements concernés étant arrêtée par le représentant de l’État dans le
département ;

1
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Considérant la localisation des établissements visés au I de l’article 40 du décret n°20201310 à proximité des axes routiers et leur fréquentation habituelle par les professionnels
du transport routier ;
Considérant le besoin d’une restauration au bénéfice exclusif des professionnels du
transport routier sur le nord du département de l’Ardèche ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet ;
ARRÊTE :
Article 1 : L’annexe de l’arrêté susvisé est modifiée ainsi :
Il est ajouté après le « 2 -Le Relais Saint Germain - N 102 - 07 170 SAINT-GERMAIN » :
3- Restaurant La Remise – 40 Route de la Remise – 07340 FELINES
Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif
de Lyon (Palais des juridictions administratives – 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03)
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet
dans le même délai d’un recours gracieux auprès du préfet de l’Ardèche ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.
Le recours peut aussi être saisi sur le site www.telerecours.fr
Article 4 : Monsieur le directeur des services du cabinet, Madame la secrétaire générale, et
Messieurs les sous-préfets d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les maires du
département de l'Ardèche, Monsieur le colonel commandant le groupement de
gendarmerie départementale de l’Ardèche, Monsieur le directeur départemental de la
sécurité publique de l’Ardèche sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
dont une copie sera transmise à Madame le procureur de la République de Privas.
Privas, le 24 novembre 2020
Le préfet,

Signé

Françoise SOULIMAN

2

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2020-11-24-003 - AP relaisRoutiers-modif annexe

59

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2020-11-14-003
Arrêté modifiant un système de vidéoprotection pour le
Crédit Agricole de Vallon Pont d'Arc
Arrêté modifiant un système de vidéoprotection pour le Crédit Agricole de Vallon Pont d'Arc

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2020-11-14-003 - Arrêté modifiant un système de vidéoprotection pour le Crédit Agricole de Vallon Pont d'Arc

60

Cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant modification d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V –
vidéoprotection, et notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à
R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance
incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou
commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° ARR-BEAG22/12/2015-27 du 22 décembre 2015 portant autorisation
d’un système de vidéoprotection ;
VU la demande de modification d’un système de vidéoprotection autorisé présentée par le
Responsable unité sécurité situé CREDIT AGRICOLE 11 rue Jean Jaurès à VALLON PONT
D'ARC 07150 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
octobre 2020 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur le Responsable unité sécurité est autorisé(e), pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à
modifier l’installation de vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2011/0171.
Ce dispositif qui comprend désormais 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure, poursuit
les finalités suivantes : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention
des atteintes aux biens.
Article 2 –
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la
réglementation en vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les
caméras ne visionneront pas d’images du domaine public ou d’éventuels immeubles riverains
(obligation de floutage des lieux privatifs filmés à titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement
cité à l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d’accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les
références du code de la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service
et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur le Responsable de l'unité
sécurité.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des
articles L.253-5, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
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Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et
désignés dans les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure,
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de
vidéoprotection. Le délai de conservation ne peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du
code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre
public et sécurité susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs
de droit ou de fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne
prive pas le requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge
opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui
adressant une requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure
d’établir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit,
d’une erreur sur les faits, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de
pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision
contestée, doit mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi
qu’un exposé suffisant des moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la
décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la
décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision
prise sur ce recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois,
dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
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Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de
gendarmerie et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 14 novembre 2020
Pour le préfet,
La cheffe du service des sécurités

Signé

Gwenaëlle THEBAULT
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Cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant modification d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V –
vidéoprotection, et notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à
R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance
incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou
commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2020-06-02-004 du 02 juin 2020 portant autorisation d’un
système de vidéoprotection ;
VU la demande de modification d’un système de vidéoprotection autorisé présentée par
Monsieur Jacques MARRON situé COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC route d’Orgnac à
LABASTIDE DE VIRAC ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
octobre 2020 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur le Maire de Labastide de Virac est autorisé(e), pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à
modifier l’installation de vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2019/0070.
Ce dispositif qui comprend désormais 6 caméras filmant la voie publique, poursuit les
finalités suivantes : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection
des bâtiments publics, Prévention du trafic de stupéfiants.
Article 2 –
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la
réglementation en vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les
caméras ne visionneront pas d’images du domaine public ou d’éventuels immeubles riverains
(obligation de floutage des lieux privatifs filmés à titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement
cité à l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d’accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les
références du code de la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service
et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur le Maire et liste de
personnes jointe au dossier.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des
articles L.253-5, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
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Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et
désignés dans les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure,
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de
vidéoprotection. Le délai de conservation ne peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du
code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre
public et sécurité susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs
de droit ou de fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne
prive pas le requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge
opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui
adressant une requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure
d’établir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit,
d’une erreur sur les faits, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de
pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision
contestée, doit mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi
qu’un exposé suffisant des moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la
décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la
décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision
prise sur ce recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois,
dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
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Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de
gendarmerie et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 12 novembre 2020
Pour le préfet,
La cheffe du service des sécurités

Signé

Gwenaëlle THEBAULT
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Cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
autorisant la modification d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V –
vidéoprotection, et notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à
R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance
incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou
commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015009-0037 du 09 janvier 2015 portant autorisation d’un
système de vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par
le Directeur de la Sureté situé 11 boulevard Maréchal Lyautey 38021 GRENOBLE ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
octobre 2020 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er – L’autorisation de modifier un système de vidéoprotection précédemment
accordée à LA POSTE DIRECTION DU RESEAU ET DE LA BANQUE ISERE DROME ARDECHE
place du Champ de Mars 07200 AUBENAS, par arrêté préfectoral n° 2015009-0037 du 09
janvier 2015, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2020/0046.
Ce dispositif qui comprend désormais 6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure,
poursuit les finalités suivantes : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens,
Prévention d'actes terroristes.
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Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la
réglementation en vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les
caméras ne visionneront pas d’images du domaine public ou d’éventuels immeubles riverains
(obligation de floutage des lieux privatifs filmés à titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement
cité à l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d’accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les
références du code de la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service
et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur le Responsable de Sécurité.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des
articles L.253-5, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et
désignés dans les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure,
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de
vidéoprotection. Le délai de conservation ne peut excéder un mois.
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Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du
code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du
17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre
public et sécurité susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs
de droit ou de fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne
prive pas le requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge
opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui
adressant une requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure
d’établir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit,
d’une erreur sur les faits, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de
pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision
contestée, doit mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi
qu’un exposé suffisant des moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la
décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la
décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision
prise sur ce recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois,
dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des
articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
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Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le directeur départemental de la sécurité
publique et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu’au pétitionnaire, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 27 octobre 2020
Pour le préfet,
La cheffe du service des sécurités

Signé

Gwenaëlle THEBAULT

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2020-10-27-009 - Arrêté modifiant un système de vidéoprotection pour La Poste à Aubenas

74

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2020-11-02-015
Arrêté modifiant un système de vidéoprotection pour La
Poste à Vallon Pont d'Arc
Arrêté modifiant un système de vidéoprotection pour La Poste à Vallon Pont d'Arc

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2020-11-02-015 - Arrêté modifiant un système de vidéoprotection pour La Poste à Vallon Pont d'Arc

75

Cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant modification d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V –
vidéoprotection, et notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à
R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance
incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou
commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015009-0028 du 09 janvier 2015 portant autorisation d’un système
de vidéoprotection ;
VU la demande de modification d’un système de vidéoprotection autorisé présentée par
Monsieur le Directeur de la Sureté situé LA POSTE place Ancienne Gare à VALLON PONT
D'ARC 07150 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
octobre 2020 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur le Directeur de la Sûreté est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à
modifier l’installation de vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2014/0014.
Ce dispositif qui comprend désormais 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure, poursuit
les finalités suivantes : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Prévention
d'actes terroristes.
Article 2 –
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la
réglementation en vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les
caméras ne visionneront pas d’images du domaine public ou d’éventuels immeubles riverains
(obligation de floutage des lieux privatifs filmés à titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement
cité à l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d’accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les
références du code de la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service
et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur le Responsable Sureté ou
son Adjoint.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des
articles L.253-5, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
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Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et
désignés dans les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure,
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de
vidéoprotection. Le délai de conservation ne peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du
code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre
public et sécurité susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs
de droit ou de fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne
prive pas le requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge
opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui
adressant une requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure
d’établir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit,
d’une erreur sur les faits, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de
pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision
contestée, doit mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi
qu’un exposé suffisant des moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la
décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la
décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision
prise sur ce recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois,
dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
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Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de
gendarmerie et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 2 novembre 2020
Pour le préfet,
La cheffe du service des sécurités

Signé

Gwenaëlle THEBAULT
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Cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant modification d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V –
vidéoprotection, et notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à
R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance
incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou
commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2017-09-12-028 du 22 décembre 2015 portant autorisation d’un
système de vidéoprotection ;
VU la demande de modification d’un système de vidéoprotection autorisé présentée par
Monsieur David MAURIN situé SNC CARODAVE 58 place des Peupliers DAVEZIEUX 07430 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
octobre 2020 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur David MAURIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à
modifier l’installation de vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2015/0172.
Ce dispositif qui comprend désormais 7 caméras intérieures, poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
Article 2 –
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la
réglementation en vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les
caméras ne visionneront pas d’images du domaine public ou d’éventuels immeubles riverains
(obligation de floutage des lieux privatifs filmés à titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement
cité à l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d’accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les
références du code de la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service
et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur et Madame MAURIN David
et Caroline.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
20 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des
articles L.253-5, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
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Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et
désignés dans les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure,
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de
vidéoprotection. Le délai de conservation ne peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du
code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre
public et sécurité susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs
de droit ou de fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne
prive pas le requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge
opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui
adressant une requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure
d’établir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit,
d’une erreur sur les faits, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de
pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision
contestée, doit mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi
qu’un exposé suffisant des moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la
décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la
décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision
prise sur ce recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois,
dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
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Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de
gendarmerie et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 5 novembre 2020
Pour le préfet,
La cheffe du service des sécurités

Signé

Gwenaëlle THEBAULT
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Cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant modification d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V –
vidéoprotection, et notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à
R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance
incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou
commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014202-0009 du 21 juillet 2014 portant autorisation d’un système
de vidéoprotection ;
VU la demande de modification d’un système de vidéoprotection autorisé présentée par
Monsieur Patrick ROVEDA situé TABAC LE CHIQUITO 1 rue Sadi Carnot ANNONAY 07100 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
octobre 2020 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur Patrick ROVEDA est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à
modifier l’installation de vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2014/0110.
Ce dispositif qui comprend désormais 3 caméras intérieures, poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
Article 2 –
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la
réglementation en vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les
caméras ne visionneront pas d’images du domaine public ou d’éventuels immeubles riverains
(obligation de floutage des lieux privatifs filmés à titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement
cité à l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d’accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les
références du code de la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service
et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Patrick ROVEDA.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
29 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des
articles L.253-5, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
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Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et
désignés dans les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure,
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de
vidéoprotection. Le délai de conservation ne peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du
code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre
public et sécurité susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs
de droit ou de fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne
prive pas le requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge
opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui
adressant une requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure
d’établir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit,
d’une erreur sur les faits, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de
pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision
contestée, doit mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi
qu’un exposé suffisant des moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la
décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la
décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision
prise sur ce recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois,
dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
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Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de
gendarmerie et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 4 novembre 2020
Pour le préfet,
La cheffe du service des sécurités

Signé

Gwenaëlle THEBAULT
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Cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant modification d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V –
vidéoprotection, et notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à
R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance
incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou
commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2016-12-19-015 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un
système de vidéoprotection ;
VU la demande de modification d’un système de vidéoprotection autorisé présentée par
Monsieur Philippe DOIRE situé SUPER U - ALIDIS Centre commercial de la clef du sac
ALISSAS 07210 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
octobre 2020 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur Philippe DOIRE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à
modifier l’installation de vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2010/0100.
Ce dispositif qui comprend désormais 55 caméras intérieures et 29 caméras extérieurres,
poursuit les finalités suivantes : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents,
Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres
(Cambriolages, vandalisme).
Article 2 –
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la
réglementation en vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les
caméras ne visionneront pas d’images du domaine public ou d’éventuels immeubles riverains
(obligation de floutage des lieux privatifs filmés à titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement
cité à l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d’accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les
références du code de la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service
et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Philippe DOIRE.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
20 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des
articles L.253-5, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
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Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et
désignés dans les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure,
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de
vidéoprotection. Le délai de conservation ne peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du
code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre
public et sécurité susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs
de droit ou de fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne
prive pas le requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge
opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui
adressant une requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure
d’établir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit,
d’une erreur sur les faits, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de
pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision
contestée, doit mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi
qu’un exposé suffisant des moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la
décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la
décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision
prise sur ce recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois,
dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
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Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le directeur départemental de la sécurité
publique et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu’au pétitionnaire, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 9 novembre 2020
Pour le préfet,
La cheffe du service des sécurités

Signé

Gwenaëlle THEBAULT
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Cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V –
vidéoprotection, et notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à
R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance
incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou
commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David Félix situé Etablissement 10A allée de la mairie à SAINT FORTUNAT SUR
EYRIEUX 07360 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
octobre 2020 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur David Félix est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 6 caméras intérieures à l'adresse susindiquée, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0151. Elle poursuit les finalités suivantes : Sécurité des personnes, Autres (vols).
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la
réglementation en vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les
caméras ne visionneront pas d’images du domaine public ou d’éventuels immeubles riverains
(obligation de floutage des lieux privatifs filmés à titre accessoire).

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2020-11-02-012 - Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection pour Carrefour Express à Saint Fortunat sur
Eyrieux

96

Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement
cité à l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence
du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d’accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit
d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les
références du code de la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service
et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur et Mesdames FELIX (David,
Alexandra, Lætitia, Audrey).
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des
articles L.253-5, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et
désignés dans les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure,
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de
vidéoprotection. Le délai de conservation ne peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 du code de la
sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des conditions
au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre
public et sécurité susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs
de droit ou de fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne
prive pas le requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge
opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui
adressant une requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure
d’établir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit,
d’une erreur sur les faits, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de
pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision
contestée, doit mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi
qu’un exposé suffisant des moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la
décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la
décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision
prise sur ce recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois,
dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de
gendarmerie et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Privas, le 2 novembre 2020
Pour le préfet,
La cheffe du service des sécurités

Signé

Gwenaëlle THEBAULT
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Cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V –
vidéoprotection, et notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à
R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance
incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou
commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Pierre LOCHET situé Pharmacie des 3 Vallées 25 avenue du 11 novembre à LA
VOULTE SUR RHONE 07800 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
octobre 2020 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Pierre LOCHET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 5 caméras intérieures à
l'adresse sus-indiquée, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0185. Elle poursuit les finalités suivantes : Sécurité des personnes, Lutte
contre la démarque inconnue.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la
réglementation en vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les
caméras ne visionneront pas d’images du domaine public ou d’éventuels immeubles riverains
(obligation de floutage des lieux privatifs filmés à titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement
cité à l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d’accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les
références du code de la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service
et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de LOCHET Pierre.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
29 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des
articles L.253-5, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et
désignés dans les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure,
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de
vidéoprotection. Le délai de conservation ne peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 du code de la
sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des conditions
au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre
public et sécurité susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs
de droit ou de fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne
prive pas le requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge
opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui
adressant une requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure
d’établir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit,
d’une erreur sur les faits, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de
pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision
contestée, doit mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi
qu’un exposé suffisant des moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la
décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la
décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision
prise sur ce recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois,
dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de
gendarmerie et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Privas, le 29 octobre 2020
Pour le préfet,
La cheffe du service des sécurités

Signé

Gwenaëlle THEBAULT
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Cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V –
vidéoprotection, et notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à
R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance
incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou
commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Etienne CHAMBON situé NATURA' PRO ZI Les Gonnettes Avenue Marie Curie à LA
VOULTE SUR RHONE 07800 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
octobre 2020 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Etienne CHAMBON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 6 caméras intérieures (1
non soumise à autorisation) et 6 caméras extérieures à l'adresse sus-indiquée, conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0201. Elle
poursuit les finalités suivantes : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents,
Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (cambriolage).
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la
réglementation en vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les
caméras ne visionneront pas d’images du domaine public ou d’éventuels immeubles riverains
(obligation de floutage des lieux privatifs filmés à titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement
cité à l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence
du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d’accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit
d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les
références du code de la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service
et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Etienne CHAMBON.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
21 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des
articles L.253-5, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et
désignés dans les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure,
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de
vidéoprotection. Le délai de conservation ne peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 du code de la
sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des conditions
au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre
public et sécurité susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs
de droit ou de fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne
prive pas le requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge
opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui
adressant une requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure
d’établir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit,
d’une erreur sur les faits, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de
pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision
contestée, doit mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi
qu’un exposé suffisant des moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la
décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la
décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision
prise sur ce recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois,
dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de
gendarmerie et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Privas, le 29 octobre 2020
Pour le préfet,
La cheffe du service des sécurités

Signé

Gwenaëlle THEBAULT
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