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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2020-11-19-001
Arrêté préfectoral déclarant cessibles les parcelles
nécessaires à la réalisation du projet de requalification de
l'îlot Ranchet sur la commune d'ANNONAY
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Direction Départementale des
Territoires de l’Ardèche

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de requalification
de l’îlot Ranchet situé dans le cœur historique de la commune d’Annonay
déclaré d’utilité publique le 16 avril 2020
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu l’arrêté n° 07-2020-04-16-004 du 16 avril 2020, déclarant d’utilité publique le projet de
requalification de l’îlot Ranchet situé dans le cœur historique de la commune d’Annonay et
cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ;
Considérant que la demande de saisine du juge de l’expropriation par l’EPORA, n’est pas intervenue
dans le délai des six mois prescrit par l’arrêté susvisé ;
Considérant que l’article 5 dudit arrêté prévoit la possibilité de prendre un nouvel arrêté de
cessibilité en cas d’expiration du délai de six mois pour la saisine du juge de l’expropriation ;
Considérant que le délai de validité de la déclaration d’utilité publique de cinq ans, mentionné à
l’article 3 de l’arrêté N° 07-2020-04-16-004 du 16 avril 2020 n’est pas échu ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche :
ARRÊTE
Article 1er : Cessibilité
En application de l’arrêté N° 07-2020-16-04 du 16 avril 2020, sont déclarées immédiatement
cessibles, au bénéfice de l’EPORA, les parcelles situées sur la commune d’Annonay, désignées et
leurs propriétaires identifiés sur le plan et l’état parcellaires figurant respectivement en annexe 1 et
en annexe 3 de l’arrêté N° 07-2020-04-16-004 du 16 avril 2020.
Article 2 : Validité de la cessibilité
En cas d’acquisition par voie d’expropriation, le présent arrêté devra être transmis par le préfet de
l’Ardèche au greffe du juge de l’expropriation dans un délai inférieur à six mois à compter de son
édiction.
À défaut, un nouvel arrêté de cessibilité devra intervenir dans le délai de validité de la déclaration
d’utilité publique, mentionné à l’article 3 de l’arrêté 07-2020-04-16-04 du 16 avril 2020.
Article 3 : Notifications individuelles
Le présent arrêté fera l’objet d’une notification individuelle par le maire d’Annonay aux propriétaires
figurant à l’état parcellaire ci-annexé, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le maire d’Annonay dressera le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité, qu’il
transmettra au préfet de l’Ardèche, accompagné des pièces justificatives, à l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche – Service Urbanisme et Territoires (SUT) bureau des procédures d’utilité publique - BP 613 - 07006 Privas CEDEX.
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Article 5 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, la directrice générale de l’EPORA et le maire
d’Annonay 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 19 novembre 2020
Pour le Préfet, et par délégation,
La secrétaire générale,
signé
Julia CAPEL-DUNN

Cette décision pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon (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/notification*.
Le recours peut être aussi effectué sur le site www.telerecours.fr
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2020-11-06-007
Arrete prefectoral portant prescriptions complémentaires à
l’arrêté n° 945 du 04 août 1954 autorisant la construction
d’un barrage à usage de baignade sur la rivière Doux
au lieu dit Retourtour sur la commune de LAMASTRE
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Direction Départementale
des Territoires de l’Ardèche

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
portant prescriptions complémentaires à l’arrêté n° 945 du 04 août 1954
autorisant la construction d’un barrage à usage de baignade sur la rivière Doux
au lieu dit Retourtour
Commune de LAMASTRE
n° 07-2020-00217
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 en particulier les articles L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 20162021 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 945 en date du 04 août 1954 portant autorisation de création d’un barrage
déversoir sur la rivière Doux, au lieu-dit Retourtour sur la commune de LAMASTRE, à usage de bassin
de natation ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au bénéficiaire en date du 14 octobre 2020;
VU les observations par courrier de Monsieur le Maire en date du 22 octobre 2020 ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de fixer des prescriptions complémentaires permettant de
garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Ardèche ;

ARRETE
Article 1 Objet de l'arrêté et bénéficiaire
La commune de LAMASTRE, ci-après dénommée le bénéficiaire, représentée par Monsieur le Maire
Jean Paul VALLON, est autorisée, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à
poursuivre l’exploitation d’un barrage formant un plan d'eau à usage de baignade construit sur la
rivière Le Doux, au lieu dit Retourtour, sur la commune de LAMASTRE.
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L’ouvrage est soumis aux rubriques suivantes de l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique

Intitulé

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales
applicables

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant :
1°) un obstacle à l'écoulement des crues (Autorisation)
2°) un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation (autorisation)

Autorisation

Arrêté
ministériel du 11
septembre 2015

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l’exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau:
2°) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D)

Déclaration

Arrêté
ministériel du
28 novembre
2007

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissances ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens :
2°) Dans les autres cas (D)

Déclaration

Arrêté
ministériel du 27
août 1999

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
ministériel du 27
août 1999

Le bénéficiaire est tenu de respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les
références sont indiquées dans le tableau ci-dessus, ainsi que les prescriptions énoncées dans le
présent arrêté.
Article 2 Abrogation
Les articles 2 à 12 de l’arrêté préfectoral n°945 du 4 août 1954 sont abrogés.
Article 3 Localisation de l’ouvrage autorisé
La localisation de l’ouvrage autorisé est la suivante :
Commune d'implantation

Lamastre

Cours d'eau d’implantation

Le Doux

Parcelles cadastrales d'implantation

Lit mineur du Doux, en appui des parcelles :
- OA 152 et OF 1096 commune de Lamastre
-OC 432 commune de Desaignes

Nom et Code ROE de l’ouvrage

Retourtour baignade ; ROE 11384

Coordonnées Lambert 93

X : 823 146 m – Y : 6 433 448 m - Z : 383 m

Le barrage est implanté 135 m en amont du pont de la route desservant le hameau de Retourtour.
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Article 4 -

Caractéristiques de l’ouvrage autorisé

L’ouvrage doit respecter les caractéristiques suivantes :
Type de barrage

Barrage en béton, et en planches amovibles
montées sur IPN fixes

Longueur du barrage

50 mètres

Hauteur maximale du barrage

3,40 mètres

Largeur de l’ouverture dans le barrage béton :

5 travées de 2,25 m soit un total de 11,25 m

Crête de la lame déversante

Crête de l’ouvrage, à la côte 383,00 m NGF

Déversoir de crues

Crête de l’ouvrage

Longueur du plan d’eau

50 mètres

Largeur du plan d’eau

20 mètres

Surface du plan d'eau

1 000 m²

Volume du plan d’eau

2 000 m³

Usage de l'ouvrage

Loisir et baignade

Ouvrage de vidange du plan d’eau

vanne dans le barrage

Ouvrage de délivrance du débit réservé

par la vanne de vidange

L’ouvrage autorisé est à usage exclusif de loisirs et de baignade. Aucun prélèvement d’eau n’est autorisé dans le plan d'eau et aucune dérivation n’est autorisée depuis le plan d’eau.
Article 5 Niveau normal d’exploitation et pose d’un repère
Le niveau normal d’exploitation du seuil de baignade est constitué par la crête de la lame
déversante. Elle sera arasée à la côte 383,00 NGF.
Le bénéficiaire posera un repère définitif à ses frais, à proximité immédiate de l’ouvrage et il
transmettra les caractéristiques de ce repère au préfet dans un délai de 2 ans suivant la signature du
présent arrêté.
Article 6 Information du préfet
Le bénéficiaire est tenu d’informer le préfet chaque année de la date de mise en eau et de la date
de vidange de l’ouvrage. Cette information est faite au minimum 15 jours avant le début des
opérations de mise en eau et de vidange.
Le bénéficiaire est également tenu d’informer le préfet de tout incident dans l’exploitation de
l’ouvrage.
Article 7 Prescriptions complémentaires pour l’exploitation, le remplissage et la vidange
annuelle du plan d’eau
Le plan d’eau devra impérativement être entièrement vidangé chaque année au plus tard le
15 septembre par ouverture de la vanne de vidange puis enlèvement des planches. Il devra être
maintenu vide jusqu’au 1er juin de l’année suivante. La phase de vidange annuelle du plan d’eau
devra s’effectuer sur plusieurs jours pour limiter les phénomènes de turbidité à l’aval.
Le remplissage annuel du plan d’eau sera réalisé impérativement entre le 1er et le 30 juin.
Pendant toute la phase de remplissage du plan d’eau, le bénéficiaire est tenu de maintenir à l’aval du
barrage un débit réservé de 340 l/s par la vanne de vidange, correspondant au 1/10 du module.
En dehors de la période de remplissage annuel du plan d’eau, le débit entrant dans le plan d’eau
doit être entièrement restitué à l'aval.
Le montage et le démontage annuels des planches seront réalisés progressivement, sans
intervention d’engins dans le lit de la rivière.
Aucune vidange, partielle ou totale, entraînant un re-remplissage du plan d’eau n’est autorisée entre
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le 15 juin et le 15 septembre.
Article 8 Débit réservé
Le dispositif de restitution du débit réservé est constitué d’une vanne dans le corps du barrage en
béton. Pendant toute la phase de remplissage du plan d’eau, le bénéficiaire est tenu de maintenir à
l’aval du barrage un débit réservé de 340 l/s par la vanne de vidange, correspondant au 1/10 du
module.
Article 9 Prescriptions relatives à la sécurité publique
Le bénéficiaire est tenu de signaler au public les dangers afférents au barrage. Il est en outre tenu de
respecter les réglementations en vigueur en matière de sécurité publique et de salubrité.
Pendant les phases de remplissage et de vidange, le bénéficiaire interdira toute baignade dans le
plan d’eau pour des raisons de sécurité.
Article 10 Suivi de l’ouvrage
Le bénéficiaire est tenu de déclarer tout incident lors de la phase de vidange.
Le bénéficiaire est tenu de tenir un registre de l’ouvrage dans lequel seront consignées chaque
année :
- la date de mise en eau du plan d’eau et la durée de remplissage, le débit de la rivière pendant les
opérations de remplissage ;
- la date de vidange du plan d’eau, la durée de vidange, le débit de vidange ;
- les incidents survenus pendant les phases de remplissage, de vidange et d’exploitation, ainsi que
les faits marquants ( turbidité en phase de vidange...).
Article 11 Contrôles des installations
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 mentionné à l’article 7 peuvent être
exigées lors des contrôles de l'installation.
Article 12 Durée de l’autorisation
La présente autorisation est délivrée pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté préfectoral.
Article 13 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.
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 14 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.
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Article 15 -

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 L211-1 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 16 -

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 bénéficiaire de déposer une
nouvelle demande.
Des prescriptions complémentaires au présent arrêté peuvent également être prises à l'initiative du
préfet.
Article 17 Contrôle des installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 18 Cessation de l’activité et remise en état des lieux
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 .
Si à l’échéance de la présente autorisation, 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 19 Changement de bénéficiaire
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui est 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 20 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.
En particulier, le présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade au titre du code de la santé
publique.
Article 21 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 ;
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- 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 22 -

Notification, exécution, publication et information des tiers

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 LAMASTRE 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)
- au conseil départemental de l’Ardèche
- au service agriculture et développement rural (SADR PS) de la DDT de l’Ardèche
- à Arche Agglo (service rivières) .
Le présent arrêté sera affiché en mairie de LAMASTRE, 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 d’un mois.
Privas, le 06 novembre 2020
Pour le préfet
La Secrétaire générale
signé
Julia CAPEL-DUNN
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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° 2015009-0027 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 Général De Gaulle RUOMS 07120 ;
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 Sureté 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° 2014/0012.
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 Messieurs, Directeur de la Sécurité et
de la Maintenance .
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 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 Thibault GANDON situé EHPAD LES MIMOSAS 12 rue DE LA FAYSSE à CHARMES
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 Thibault GANDON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 5 caméras extérieures à
l'adresse sus-indiquée, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0196. Elle poursuit les finalités suivantes : Sécurité des personnes,
Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics.
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 le Directeur de l’EHPAD.
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.
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...).

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2020-11-06-005 - Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection pour l'EHPAD Les Mimosas à Charmes sur
Rhône

21

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 6 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 Jean ASTIC situé SA La Gentilhommière 635 rue Emile Glaizal à SATILLIEU 07290 ;
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 Jean ASTIC est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra intérieure et 3 caméras
extérieures à l'adresse sus-indiquée, conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2020/0192. Elle poursuit les finalités suivantes : Sécurité
des personnes, 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).
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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 ASTIC Jean.
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
15 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 Firmin Naudot situé SARL avenir producteurs 4 route de Beauchastel 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 Firmin Naudot est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 4 caméras intérieures à
l'adresse sus-indiquée, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0096. Elle poursuit les finalités suivantes : 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).
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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 Brivet-Naudot Firmin.
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...).

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2020-10-29-005 - Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection pour la SARL Avenir Producteurs à La Voulte

29

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 Olivier KLAJMAN situé SAS KOALA 51 grande rue à TOURNON SUR RHONE 07300 ;
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 Olivier KLAJMAN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 3 caméras intérieures à
l'adresse sus-indiquée, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0210. Elle poursuit les finalités suivantes : 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).
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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 Olivier KLAJMAN et
Madame Lusine TASHCHYAN.
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
15 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.
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 6 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 Ludovic MARTIN situé SAS RETINA 63 avenue DE Nîmes à TOURNON SUR RHONE
07300 ;
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 Ludovic MARTIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 2 caméras intérieures à
l'adresse sus-indiquée, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0171. Elle poursuit les finalités suivantes : 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).
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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 MARTIN Ludovic.
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.
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).
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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...).

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 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
Madame FLORA MEUNIER situé TABAC PRESSE avenue DE PROVENCE à SAINT MARCEL
D'ARDECHE 07700 ;
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 – Madame Flora MEUNIER
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 3 caméras intérieures à
l'adresse sus-indiquée, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0144. Elle poursuit les finalités suivantes : Sécurité des personnes,
Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, 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).
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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 Madame MEUNIER Flora.
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
15 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 – 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 30 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 Michel BOURBON situé SAGADIS SAS 50 avenue DE L'EUROPE à 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 ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Michel BOURBON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 54 caméras intérieures
et 3 caméras extérieures à l'adresse sus-indiquée, conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0204. Elle poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens,
Lutte contre la démarque inconnue, 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).
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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 Bourbon Michel ou
Monsieur le Directeur du magasin .
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 5 novembre 2020
Pour le préfet,
La cheffe du service des sécurités

Signé

Gwenaëlle THEBAULT
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que
ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
ANDANCE –PHARMACIE DU CHATELET
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur ANTARI Nadir (pharmacien) le 07/11/2020 à
l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans
lequel il exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés le barnum installé devant la pharmacie du Châtelet
à Andance présente les garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux
exigences de l’article 22, de son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de l’arrêté modifié prescrivant les
mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE

Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés dans :
le barnum installé devant la pharmacie « du Châtelet » à Andance (07340)
jusqu'à la date du 21 février 2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Privas, le 16/11/2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique
antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que ceux dans
lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
Bourg Saint Andéol –PHARMACIE CENTRALE
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
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CONSIDERANT la demande présentée par Sophie VIGREUX (pharmacien) le 09/11/2020 à l'ARS
Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique
antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans lequel il
exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés le parking de l’espace Multisports de l’avenue
Maréchal Leclerc à Bourg Saint Andéol présente les garanties suffisantes de qualité et de sécurité
sanitaire pour répondre aux exigences de l’article 22, de son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de
l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE

Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés :
en Drive sur le parking de l’Espace multisports – avenue Maréchal Leclerc à Bourg Saint Andéol (07700)
jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Privas, le 16/11/2020
Le préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que
ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
CHOMERAC –MAISON DE SANTE
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
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CONSIDERANT la demande présentée par Mme Morgane Dumourier ( infirmière) le 11/11/2020 à l'ARS
Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique
antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans lequel il
exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés le Parking du Triolet à Chomérac (07210) présente
les garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’article 22,
de son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE

Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés :
Sur le parking du Triolet à Chomérac (07210)
jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Privas, le 16/11/2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique
antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que ceux dans
lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
LAMASTRE –PHARMACIE DU VIVARAIS
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;CONSIDERANT que le
déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du recours aux tests antigéniques,
nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
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CONSIDERANT la demande présentée par Mme BEUFFRE et Mme DEBARD (pharmaciennes) le
02/11/2020 à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre
que celui dans lequel il exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés le lieu : parking place pradon – 07270 LAMASTRE
présente les garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de
l’article 22, de son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de l’arrêté modifié prescrivant les mesures
d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE

Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés dans le lieu dédié :
Parking place pradon – 07270 LAMASTRE jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Privas, le 16/11/2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que
ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
MEYSSE et ROCHEMAURE –PHARMACIE DE ROCHEMAURE
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur CIVALLERI Nicolas (pharmacien) le 06/11/2020
à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans
lequel il exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés les lieux sur la commune de Meysse et sur la
commune de Rochemaure présentent les garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour
répondre aux exigences de l’article 22, de son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de l’arrêté modifié
prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE

Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés dans les lieux dédiés :
Salle des fêtes – avenue du Teil – 07400 ROCHEMAURE
Salle des fêtes – 1 Rue Chevrière – 07400 MEYSSE
jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Privas, le 16/11/2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique
antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que ceux dans
lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
VOGUE –PHARMACIE ALZAS
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
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CONSIDERANT la demande présentée par Madame ALZAS Sabine (pharmacien) le 10/11/2020 à
l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans
lequel il exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés le parking de la pharmacie – 195 Route d’Aubenas
– 07200 VOGUE présente les garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre
aux exigences de l’article 22, de son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de l’arrêté modifié prescrivant
les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE

Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés :
- En drive piéton sur le parking de la pharmacie Alzas – 195 Route d’Aubenas à VOGUE (07200)
jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Privas, le 16/11/2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d’opérations de dépistage du SARS-CoV-2 par tests
rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés, à large échelle au sein de
population ciblée pour le département de l’Ardèche.
VU le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisation la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
VU le décret n° 2020-1262 du 16 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 le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
VU l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
VU l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
VU l’arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels
de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie
covid-19 ;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour un mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que l'évolution de l'épidémie nécessite d'amplifier la capacité de test sur le territoire
national, notamment pour certaines populations particulières ;
CONSIDERANT que les examens par RT-PCR ne sont plus les seuls examens présentant une fiabilité
suffisante pour la détection du SARS-CoV-2 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’étendre le champ
d’application des dispositions relatives à ces examens ;
CONSIDERANT l’article 26-1, II, 2° de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
«II. - A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions
de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, des tests rapides d'orientation diagnostique
antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2 peuvent être réalisés dans les conditions
suivantes :
(…)
2° Des opérations de dépistage à large échelle au sein de populations ciblées peuvent être autorisées
par le représentant de l'Etat dans le département.
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Les tests sont réalisés par un médecin, un infirmier ou un pharmacien ou sous leur responsabilité l'une
des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 ; les résultats des tests sont rendus par un
médecin, un pharmacien ou un infirmier.
La réalisation matérielle des tests antigéniques par les professionnels susmentionnés du présent article
est soumise à des obligations précisées en annexe.
Les opérations de dépistages collectives autorisées en application du V de l'article 26 dans sa version
antérieure au présent arrêté restent soumises aux protocoles prévus en annexe du même article. »
ARRETE
Article 1 - Des campagnes de dépistage à large échelle sont autorisées sur le territoire du département
de l’Ardèche concernant :
Les personnels asymptomatiques des EHPAD et ESMS hébergeant des personnes handicapées et/ou
précaires à risque de développer des formes graves, en particulier à leur retour de congé (vacances de
la Toussaint dans l’immédiat), dans un objectif de protection des personnes vulnérables,
Les étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur et dans les résidences étudiantes,
compte tenu du volume élevé de leurs interactions sociales,
Les étudiants dans les Instituts de Formation des Professionnels de Santé avant leur entrée en stage,
dans un objectif de protection des populations vulnérables,
Les patients admis en urgence dans un établissement de santé, pour prendre les bonnes décisions de
prise en charge (pour une hospitalisation après passage aux urgences par exemple),
Les passagers aériens, notamment pour les liaisons entre la métropole et les territoires ultra-marins,
pour offrir des possibilités de dépistage supplémentaires aux personnes qui n’auraient pas pu bénéficier
d’un test RT-PCR,
Les personnels et les personnes détenues asymptomatiques dans les lieux de détention,
Les personnes asymptomatiques hébergées dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale,
dans un objectif de protection des populations vulnérables.
Article 2 - Les tests réalisés dans le cadre des opérations définies à l’article 1er sont réalisés par un
médecin, un infirmier ou un pharmacien, ou sous leur responsabilité par l’une des personnes
mentionnées aux IV et V de l’article 25 de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 le cadre de
l'état d'urgence sanitaire susvisé.
L’opération est réalisée dans le respect des obligations prévues à l’annexe de l’article 26 de l’arrêté
modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 le cadre de l'état d'urgence sanitaire susvisé.
Article 3 - Un bilan de chaque opération réalisée est transmis par le responsable de cette dernière à
l’ARS territorialement compétente.
Article 4 - Cette opération est autorisée à compter de la publication du présent arrêté et jusqu'à la date
du 16 février 2021 inclus.
Article 5 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 6 - La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et la Directrice de la délégation de
l’Ardèche de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 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.
Fait à Privas, le 16 novembre 2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que
ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
CRUAS – Cabinet Infirmier Valérie MASSE
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
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CONSIDERANT la demande présentée par le cabinet infirmier Valérie MASSE le 06/11/2020 à l'ARS
Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique
antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans lequel il
exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés le préau de la Maison Médicale de Cruas présente
les garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’article 22,
de son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE

Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés :
Sous le Préau de la Maison Médicale de Cruas
jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Privas, le 16/11/2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique
antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que ceux dans
lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
JOYEUSE –PHARMACIE DE LA BEAUME
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
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CONSIDERANT la demande présentée par Madame SEON Marianne (pharmacien) le 06/11/2020 à
l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans
lequel il exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés le drive installé sur le parking devant la pharmacie
de la Beaume – 20 place de la gare – 07260 JOYEUSE présente les garanties suffisantes de qualité et
de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’article 22, de son annexe et de l’annexe à l’article
26-1 de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de
santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE

Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés :
Sur le parking devant la pharmacie de la Beaume – 20 place de la Gare à Joyeuse (07260)
jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Privas, le 16/11/2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que
ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
LES VANS – Association CPTS Sud Ardèche Cévennes
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
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CONSIDERANT la demande présentée par l’Association CPTS Sud Ardèche Cévennes le 09/11/2020
à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans
lequel il exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés le Bus Santé sur le Parking du Gymnase
Intercommunal – 07140 Les Vans présente les garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire
pour répondre aux exigences de l’article 22, de son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de l’arrêté
modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE

Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés dans le :
Bus Santé – Parking du Gymnase Intercommunal – 07140 Les Vans
jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
.
Fait à Privas, le 16/11/2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que
ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
LE TEIL –PHARMACIE DES SABLONS
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
Page 1 sur 2

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2020-11-16-002 - Covid19_Autorisation pharmacie SABLONS Le Teil TROD

82

CONSIDERANT la demande présentée par Madame JOUVE Sonia (pharmacien) le 10/11/2020 à l'ARS
Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique
antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans lequel il
exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés le parking devant la pharmacie présente les
garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’article 22, de
son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et
de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE
Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés dans le lieu dédié :
parking devant la pharmacie des sablons – Entre Pont et Rhône – 07400 Le Teil
jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Privas, le 16/11/2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que
ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
QUINTENAS –CABINET INFIRMIER
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
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CONSIDERANT la demande présentée par Madame FOUREL Karine (infirmier) le 11/11/2020 à l'ARS
Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique
antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans lequel il
exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés la salle communale – 07290 QUINTENAS présente
les garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’article 22,
de son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE
Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés dans le lieu dédié :
-Salle communale - 7place de l’église – 07290 QUINTENAS
jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Privas, le 17/11/2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que
ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN – PHARMACIE et CABINET INFIMIER
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
Page 1 sur 2

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2020-11-17-002 - Covid19_Autorisation Saint Julien_TROD

88

CONSIDERANT la demande présentée par Madame MONTEL Emilie (pharmacien), Monsieur MEUCCI
Sylvain et Madame DELIGNE Fabienne (Infirmiers) le 17/11/2020 à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes afin
d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans lequel il exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés le local situé 40 avenue Louis Blanchon – 07000
Saint Julien en Saint Alban présente les garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour
répondre aux exigences de l’article 22, de son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de l’arrêté modifié
prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE

Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés dans le lieu dédié :
Local – 40 avenue Louis Blanchon – 07000 SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN
jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Privas, le 17/11/2020
Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN
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Ag e n c e R ég i o n al e d e S an t é
Au v e rg n e- Rh ô n e- Al p es
Dé l é g at io n d ép ar te m en t al e de l ’ Ar d è ch e

Arrêté n°
portant autorisation d'effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique
antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que ceux dans
lesquels exercent habituellement les professionnels de santé
SAINT JEAN DE MUZOLS –PHARMACIE SAINT JEAN
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 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 du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques
qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser
et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide,
ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus COVID-19
et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
CONSIDERANT les dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui prévoient
notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que
par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19 du même code ;
CONSIDERANT que le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a
déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois à compter du 17 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du
recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers
et les pharmaciens ;
CONSIDERANT que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire
national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels
exercent habituellement les professionnels de santé;
CONSIDERANT l’article 22, I de l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire susvisé qui dispose :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide
d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans
tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant
des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à
l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code
de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.»
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur LARNAUD David (pharmacien) le 06/11/2020 à
l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des tests rapides d’orientation
diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 dans un lieu autre que celui dans
lequel il exerce habituellement ;
CONSIDERANT qu’au vu des éléments présentés le drive adossé à la pharmacie Saint Jean – 4 chemin
de la gare – 07300 Saint Jean de Muzols présente les garanties suffisantes de qualité et de sécurité
sanitaire pour répondre aux exigences de l’article 22, de son annexe et de l’annexe à l’article 26-1 de
l’arrêté modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
ARRETE
Article 1 - Il est autorisé que des tests rapides d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de
détection du SARS-CoV-2 soient réalisés :
Devant la pharmacie Saint Jean– 4 chemin de la gare à Saint Jean de Muzols (07300)
jusqu'à la date du 16/02/2021 inclus.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018,
les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 3 La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Privas, le 16/11/2020

Le Préfet
Signé
Françoise SOULIMAN

Page 2 sur 2

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2020-11-16-006 - Covid19_Autorisation Saint_Jean_de_Muzols_TROD

92

