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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Patrimoine Naturel

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
chargeant M. Bernard ALLIGIER de détruire
les sangliers sur le territoire communal de VIVIERS
Le préfet de l'Ardèche,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’Environnement, titre II, Chasse et notamment les Articles L.427.1 à L.427.6
et R.427.1 à R.427.3,
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux de lieutenants de louveterie,
VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 2018 n° 07-2018-05-28-002 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 2018 n° 07-2018-08-31-004 portant subdélégation de
signature,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2018-06-28-007 du 28 juin 2018 fixant la liste des 27 lieutenants
de louveterie sur les 22 circonscriptions du département de l'Ardèche,
CONSIDERANT la demande du Lieutenant de Louveterie suite à des dégâts et des nuisances
causés par les sangliers sur la commune de VIVIERS,
CONSIDERANT que le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche
a fait savoir qu'il ne pouvait pas émettre d'avis,
CONSIDERANT que des dégâts et des nuisances causés par les sangliers ont été constatés
sur le territoire de la commune de VIVIERS,
CONSIDERANT que l'acuité des nuisances causés par ces sangliers, les risques que
l'abondance et la localisation de ces animaux font courir, l'importance des dégâts agricoles
constatés dans l'unité de gestion, confèrent à la destruction de ces animaux un caractère
d'urgence qui s'oppose à la consultation du public prévue à l'article L.123-19-1 du code de
l'environnement, qu'il y a lieu de constater l'urgence prévue par le premier alinéa de l'article
L.123-19-3 de ce même code et de renoncer à la consultation du public même pour un délai
réduit,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Ardèche,
Arrête
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Article 1 : M Bernard ALLIGIER, Lieutenant de louveterie du département de l'Ardèche est chargé
de détruire les sangliers compromettant la sécurité et les cultures, par tout moyen autorisé par la
réglementation, sur le territoire communal de VIVIERS.
Ces opérations auront lieu après information du maire de la commune de VIVIERS, du président de
l'association communale de chasse agréée de VIVIERS, du service départemental de l’ONCFS et de
l’agence interdépartementale de l'ONF à VALENCE.
Ces opérations auront lieu du 03 octobre au 05 novembre 2018.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie susnommé déterminera le nombre d'opérations nécessaires à
exécuter.
Article 3 : M. Bernard ALLIGIER pourra se faire assister ou remplacer par un autre lieutenant de
louveterie du département et se fera assister des personnes de son choix.
Article 4 : La destination des animaux tués sera fixée par le lieutenant de louveterie. Les
destructions seront effectuées au fusil, à la carabine ou à l’arc de chasse.
Les opérations de tir de nuit pourront être effectuées à l’aide de véhicules automobiles. L’utilisation
de sources lumineuses est autorisée dans le cadre de cette mission particulière.
En cas d’utilisation de phares d’automobiles, le numéro d’immatriculation du ou des véhicules, la
marque commerciale, les couleurs devront être indiqués à l'unité de gendarmerie responsable du
secteur.
Article 5 : M. Bernard ALLIGIER devra avertir le maire de la commune de la mise en œuvre de la
première opération et la brigade de gendarmerie de la date précise de chacune des opérations.
Article 6 : M. Bernard ALLIGIER adressera dans les meilleurs délais un compte rendu après
l'exécution de chaque opération précisant les conditions de son déroulement, son résultat et la
nécessité ou non de poursuivre cette opération.
Article 7: Cet arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 : Le directeur départemental des territoires de l'Ardèche, M. Bernard ALLIGIER,
lieutenant de louveterie, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche et dont copie sera adressée au commandant du
groupement de gendarmerie, au président de la fédération départementale des chasseurs, au chef du
service départemental de l'ONCFS, au directeur de l’agence interdépartementale de l'ONF à
VALENCE, au maire de VIVIERS, et au président de l'A.C.C.A. de VIVIERS.
Privas, le 03 octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le Responsable du Pôle Nature,
« signé »
Christian DENIS
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Forêt

Arrêté préfectoral n° 2018
Relatif à la rectification d’une erreur matérielle entachant l’autorisation de
défrichement délivrée au Syndicat Mixte du Bourdary sur les communes de VOGUE et
de SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON

Le préfet de l'Ardèche,
Officier dans l'Ordre National du Mérite,
VU le code forestier, notamment ses articles L.341-1 et R.341-1 et suivants,
VU l'arrêté préfectoral n° 07-2018-05-28-002 du 28 mai 2018 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral n° 07-2018-08-31-004 du 31 août 2018 portant subdélégation de
signature,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2018-09-24-003 en date 24 septembre 2018 autorisant le
syndicat Mixte du Bourdary à défricher 0 ha 06 a 00 ca de bois situés sur le territoire de la
commune Vogue (Ardèche),
VU le dossier de demande d'autorisation de défrichement n° 2020 reçu complet le 18
septembre 2018 et présenté par le Syndicat Mixte du Bourdary, dont l'adresse est 4 Place de
l’Hôtel de Ville 07200 AUBENAS et tendant à obtenir l'autorisation de défricher 0,0600 ha de
bois situés sur le territoire des communes de VOGUE et de SAINT-ETIENNE-DEFONTBELLON (Ardèche),
CONSIDERANT qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le tableau des surfaces à
défricher figurant à l'article 1 de l’arrêté préfectoral n° 07-2018-09-24-003 autorisant le
syndicat Mixte du Bourdary à défricher 0 ha 06 a 00 ca de bois situés sur le territoire de la
commune Vogue (Ardèche); que deux des parcelles sur lesquelles le défrichement est autorisé
comportent une erreur de commune de localisation sans que la surface totale à défricher soit à
modifier; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l’Ardèche,

ARRETE
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Article 1 L'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 07-2018-09-24-003 en date 24 septembre 2018 autorisant
le syndicat Mixte du Bourdary à défricher 0 ha 06 a 00 ca de bois situés sur le territoire de la
commune Vogue (Ardèche) est abrogé.
Il est remplacé par les dispositions suivantes:
Le défrichement de 0,0600 ha de parcelle de bois située sur les communes de VOGUE et de
SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON et dont les références cadastrales sont les suivantes
est autorisé :
Section

N°

Surface
cadastrale

Surface
autorisée

VOGUE

A

371

0,4680

0,0186

VOGUE

A

372

0,9700

0,0279

SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON

D

1419

0,3700

0,0108

SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON

D

1718

0,2656

0,0027

Commune

Article 2
L'ensemble des autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 07-2018-09-24-003 en date 24
septembre 2018 autorisant le syndicat Mixte du Bourdary à défricher 0 ha 06 a 00 ca de bois
restent inchangées.
Article 3 – Délais et voies de recours
La présente autorisation peut être contesté devant le tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de cette décision.

Article 4 – Publication
La présente autorisation sera affichée 15 jours au moins avant le début des travaux :
- sur le terrain par les soins du bénéficiaire jusqu’à la fin des travaux,
- à la mairie, pendant deux mois à compter du début des travaux : le demandeur déposera à la
mairie, le plan cadastral des parcelles à défricher qui sera consultable pendant toute la durée
des travaux. Mention en sera faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche.
Il sera notifié au demandeur.
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Article 5 – Exécution
Le directeur départemental des territoires de l’Ardèche et les maires des communes de
situation des travaux sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente
décision.
Privas, le 03 octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le Responsable du Pôle Nature
«s igné »
Christian DENIS
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Patrimoine Naturel

Arrêté préfectoral n°
ordonnant des mesures administratives de destruction sur le territoire de la commune de
SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN.
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite,
VU l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
VU les articles R. 427-1 à R. 427-3 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2018-06-28-007 du 28 juin 2018 fixant la liste des 27 lieutenants
de louveterie sur les vingt-deux circonscriptions du département de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2018-10-01-002 du 01 octobre 2018 portant dissolution du
conseil d’administration, création d’un comité de gestion de l’association communale de
chasse agréée de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN et suspension de la chasse sur le territoire de
cette association ;
CONSIDÉRANT que l’absence de prélèvements de sangliers sur cette commune conduirait
immanquablement à un plus rapide accroissement de l’effectif et une aggravation des dégâts
et nuisances causés par ces animaux ; qu’il convient, dans ces circonstances d’ordonner que
les sangliers de la commune de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN feront l’objet de mesures
administratives de destruction diligentées par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage avec le concours des lieutenants de louveterie du département de l’Ardèche ;
CONSIDÉRANT la participation du public organisée du 30 août 2018 au 19 septembre 2018
inclus ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
ARRÊTE
Article 1er : Durant la période de suspension de la chasse ordonnée par arrêté préfectoral
n° 07-2018-10-01-002 du 01 octobre 2018 portant création d’un comité de gestion de
l’association communale de chasse agréée de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN et suspension de
la chasse sur le territoire de cette association, des mesures administratives de destruction de
sangliers sont ordonnées.
Le service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et le
lieutenant de louveterie sont chargés de procéder à ces destructions par tout moyen autorisé
par la réglementation sur le territoire communal de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN.
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Le service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage déterminera
le nombre d'opérations nécessaires à exécuter. Ce service pourra se faire assister ou remplacer
par un ou plusieurs lieutenants de louveterie de l’Ardèche et se fera assister des personnes de
son choix.
Les destructions seront effectuées au fusil, à la carabine ou à l’arc de chasse. Les opérations
de tir de nuit pourront être effectuées à l’aide de véhicules automobiles. L’utilisation de
sources lumineuses est autorisée dans le cadre de cette mission particulière.
En cas d’utilisation de phares d’automobiles, le numéro d’immatriculation du ou des
véhicules, la marque commerciale, les couleurs devront être indiqués à l'unité de gendarmerie
territorialement compétente.
Le service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage adressera
dans les meilleurs délais un compte rendu après l'exécution de chaque opération précisant les
conditions de son déroulement et son résultat.
Le chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
pourra confier la prévision, l’organisation et l’exécution des mesures prévues au présent
article au lieutenant de louveterie de la circonscription ou à son remplaçant chaque fois que la
présence d’un agent de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ne sera jugée
nécessaire à ces mesures.
Le chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, si
l’exécution de l’opération lui a été confiée, le lieutenant de louveterie fixera la destination des
animaux détruits.
Article 2 : Les dispositions de l’article 1er demeureront en vigueur pendant la période de
suspension de la chasse. Elles sortiront de vigueur au plus tard le 31 mars 2019.
Article 3 : Cet arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut faire l’objet d’un recours
gracieux auprès du préfet de l’Ardèche ou d’un recours hiérarchique devant le ministre d’État,
ministre de la transition écologique et solidaire.
Article 4 : Le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, les lieutenants de louveterie de
l’Ardèche, le commandant de groupement de la gendarmerie nationale, les inspecteurs de
l’environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN.
Privas, le 01 octobre 2018
Le préfet,
« signé »
Philippe COURT
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Patrimoine Naturel

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
chargeant M. Jean-Paul VEROT de détruire
les sangliers sur les territoires communaux de SAINT-JULIEN-LE-ROUX et SAINTFORTUNAT-SUR-EYRIEUX,
Le préfet de l'Ardèche,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’Environnement, titre II, Chasse et notamment les Articles L.427.1 à L.427.6
et R.427.1 à R.427.3,
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux de lieutenants de louveterie,
VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 2018 n° 07-2018-05-28-002 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 2018 n° 07-2018-08-31-004 portant subdélégation de
signature,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2018-06-28-007 du 28 juin 2018 fixant la liste des 27 lieutenants
de louveterie sur les 22 circonscriptions du département de l'Ardèche,
CONSIDERANT Le signalement de dégâts sur des cultures,
CONSIDERANT l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs de
l’Ardèche,
CONSIDERANT que des dégâts et des nuisances causés par les sangliers ont été constatés
sur le territoire de la commune de SAINT-JULIEN-LE-ROUX et SAINT-FORTUNAT-SUREYRIEUX,
CONSIDERANT que l'acuité des nuisances causés par ces sangliers, les risques que
l'abondance et la localisation de ces animaux font courir, l'importance des dégâts agricoles
constatés dans l'unité de gestion, confèrent à la destruction de ces animaux un caractère
d'urgence qui s'oppose à la consultation du public prévue à l'article L.123-19-1 du code de
l'environnement, qu'il y a lieu de constater l'urgence prévue par le premier alinéa de l'article
L.123-19-3 de ce même code et de renoncer à la consultation du public même pour un délai
réduit,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Ardèche,
Arrête
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Article 1 : M. Jean-Paul VEROT, Lieutenant de louveterie du département de l'Ardèche est chargé
de détruire les sangliers compromettant la sécurité et les cultures, par tout moyen autorisé par la
réglementation, sur le territoire communal de SAINT-JULIEN-LE-ROUX et SAINT-FORTUNATSUR-EYRIEUX.
Ces opérations auront lieu après information du maire de la commune de SAINT-JULIEN-LEROUX et SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX, du président de l'association communale de chasse
agréée de SAINT-JULIEN-LE-ROUX et SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX, du service
départemental de l’ONCFS et de l’agence interdépartementale de l'ONF à VALENCE.
Ces opérations auront lieu du 05 octobre au 05 novembre 2018.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie susnommé déterminera le nombre d'opérations nécessaires à
exécuter.
Article 3 : M. Jean-Paul VEROT pourra se faire assister ou remplacer par un autre lieutenant de
louveterie du département et se fera assister des personnes de son choix.
Article 4 : La destination des animaux tués sera fixée par le lieutenant de louveterie. Les
destructions seront effectuées au fusil, à la carabine ou à l’arc de chasse.
Les opérations de tir de nuit pourront être effectuées à l’aide de véhicules automobiles. L’utilisation
de sources lumineuses est autorisée dans le cadre de cette mission particulière.
En cas d’utilisation de phares d’automobiles, le numéro d’immatriculation du ou des véhicules, la
marque commerciale, les couleurs devront être indiqués à l'unité de gendarmerie responsable du
secteur.
Article 5 : M. Jean-Paul VEROT devra avertir le maire de la commune de la mise en œuvre de la
première opération et la brigade de gendarmerie de la date précise de chacune des opérations.
Article 6 : M. Jean-Paul VEROT adressera dans les meilleurs délais un compte rendu après
l'exécution de chaque opération précisant les conditions de son déroulement, son résultat et la
nécessité ou non de poursuivre cette opération.
Article 7: Cet arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 : Le directeur départemental des territoires de l'Ardèche, M. Jean-Paul VEROT, lieutenant
de louveterie, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Ardèche et dont copie sera adressée au commandant du
groupement de gendarmerie, au président de la fédération départementale des chasseurs, au chef du
service départemental de l'ONCFS, au directeur de l’agence interdépartementale de l'ONF à
VALENCE, au maire de SAINT-JULIEN-LE-ROUX et SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX, et au
président de l'A.C.C.A. de SAINT-JULIEN-LE-ROUX et SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX.
Privas, le 05 octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le Chef du Service Environnement,
« signé »
Christophe MITTENBUHLER
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Patrimoine Naturel

Arrêté préfectoral n°
portant dissolution du conseil d’administration de l’ACCA de
SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN, création d’un comité de gestion de l’ACCA
et suspension de la chasse sur le territoire de cette association.

Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite,
VU les articles L. 422-2 à L. 422-26 du code de l’environnement ;
VU les articles R. 422-1 et R. 422-3 du code de l’environnement ;
VU les statuts de l’association communale de chasse agréée de SAINT-PIERRESAINT-JEAN ;
CONSIDÉRANT que les associations communales de chasse agréées (ACCA) ont pour but
d’assurer une bonne organisation technique de la chasse, de favoriser sur leur territoire le
développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agrosylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux
nuisibles ; que leur activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des
récoltes ; que ces associations doivent collaborer avec l’ensemble des partenaires du milieu
rural ;
CONSIDÉRANT les dissensions internes à l’ACCA de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN qui
nuisent à son bon fonctionnement et à l’atteinte des objectifs que la loi et ses statuts lui
assignent, que ces dissensions opposent régulièrement des membres de l’ACCA au conseil
d’administration de l’association depuis plusieurs années ;
CONSIDÉRANT les initiatives que la fédération départementale des chasseurs a menées,
notamment plusieurs tentatives de conciliation des intérêts en présence, sans parvenir à
apaiser les conflits ; qu’ayant constaté qu’il n’était pas possible de trouver une solution à ces
conflits, cette fédération départementale des chasseurs a demandé que le préfet fasse usage de
son pouvoir de tutelle sur les ACCA dans un courrier du 23 janvier 2018 ;
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CONSIDÉRANT que les dissensions internes à cette ACCA ont conduit à de multiples actions
contentieuses tant devant les juridictions administratives que judiciaires, au civil et au pénal ;
que l’abondance de ces contentieux et leur durée font obstacle à un exercice serein de la
chasse sur le territoire sur lequel cette ACCA est constituée ;
CONSIDÉRANT que de nombreux intervenants réclament régulièrement, directement ou par
le ministère d’avocats, que le préfet arbitre ces conflits, intervienne pour trancher des litiges
ou rétablisse une équité entre les parties en présence ;
CONSIDÉRANT que les dernières assemblées générales de cette ACCA se sont tenues dans
un climat de tension avéré, parfois en présence d’huissiers de justice, qui laissent craindre des
troubles à l’ordre public ; qu’à plusieurs reprises, il a été nécessaire de demander à la
gendarmerie nationale d’exercer une surveillance autour de ces assemblées générales ;
CONSIDÉRANT que la population de sangliers est particulièrement élevée sur le territoire de
la commune de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN ; qu’il se prélève environ 180 sangliers par an
sur cette commune ; que le sanglier est à l’origine d’importants dégâts agricoles ; que ces
dégâts sont en forte augmentation au niveau départemental ; qu’il résulte de cette situation que
l’efficacité de la chasse est prépondérante pour la sauvegarde de l’équilibre entre la faune
sauvage et les activités agricoles, mission qui est tout particulièrement dévolue aux ACCA ;
que des dissensions durables au sein d’une ACCA ne peuvent que nuire à l’atteinte de
l’objectif d’équilibre entre la faune sauvage et les intérêts agricoles tel que défini par l’article
L. 422-2 du code de l’environnement et le schéma départemental de gestion cynégétique ;
CONSIDÉRANT que l’intensité des chasses en battue dans le département de l’Ardèche et
plus particulièrement sur le territoire de la commune de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN doit
s’accompagner d’un respect rigoureux des règles de sécurité à la chasse dans l’intérêt des
chasseurs et des non-chasseurs fréquentant le milieu naturel ; que des dissensions durables au
sein d’une équipe de chasse ou entre les différentes équipes de chasse d’une même ACCA
altèrent la sérénité sans laquelle les conditions de sécurité à la chasse ne peuvent être
rassemblées ;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de cette ACCA a conduit les débats de
l’assemblée générale, fait adopter des statuts, des règlements intérieur et de chasse
insatisfaisants ne pouvant recevoir l’approbation du préfet que partiellement et au prix de
multiples reprises ; que la dernière approbation n’a été que partielle et qu’elle n’a été obtenue
qu’à l’issue d’une convocation de membres du bureau à la direction départementale des
territoires ;
CONSIDÉRANT qu’en la circonstance il convient de rétablir un fonctionnement normal et
pacifié de cette ACCA ; qu’en l’état de la cause, le conseil d’administration de cette ACCA
n’est pas parvenu à opérer cet apaisement ni un retour à la normalité du
fonctionnement notamment en soumettant à la validation de l’assemblée générale de l’ACCA,
du 19 mai 2018, un découpage inéquitable du territoire de chasse ; qu’il convient de
prononcer la dissolution du conseil d’administration et de le remplacer provisoirement par un
comité de gestion ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de suspendre l’exercice de la chasse sur le territoire sur
lequel l’ACCA de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN est constituée pendant le temps nécessaire à
ce comité de gestion pour rassembler les conditions d’un fonctionnement normal et apaisé en
vue de la convocation d’une assemblée générale pour l’élection d’un nouveau conseil
d’administration ;
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CONSIDÉRANT qu’en l’absence d’action de chasse, il convient de maîtriser la population de
sangliers sur le territoire de cette ACCA ; que des mesures administratives de destruction de
ces animaux seront ordonnées par ailleurs dans ce but ;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de l’ACCA de SAINT-PIERRESAINT-JEAN a été placé en situation de faire valoir ses observations préalablement à la
présente décision ; qu’il s’est exprimé ces observations par courrier du 16 août 2018 reçu le
20 août 2018 et par courrier du 16 septembre 2018 reçu le 18 septembre 2018 et qu’il a
présenté ces observations orales contribuant à sa défense le jeudi 6 septembre 2018 qui ont été
retranscrites dans un compte rendu d’entretien ;
CONSIDÉRANT que la participation du public à l’élaboration de la présente décision a été
organisée du 30 août 2018 au 19 septembre 2018 inclus soit une période de 21 jours ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
ARRÊTE
Article 1er : Le conseil d’administration de l’association communale de chasse agréée de
SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN est dissout.
Article 2 : L’exercice de la chasse est suspendu sur l’ensemble des terrains sur lesquels le
territoire de l’association communale de chasse agréée de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN est
constitué.
Article 3 : L’association communale de chasse agréée de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN sera
administrée par un comité de gestion ainsi constitué :
- Le maire de la commune de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN ou son représentant ;
- Le directeur départemental des territoires de l’Ardèche ou son représentant ;
- Le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche ou son représentant.
Article 4 : Les dispositions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté entreront en
vigueur à la date de notification du présent arrêté et demeureront en vigueur jusqu’à l’élection
d’un nouveau conseil d’administration. Le comité prévu à l’article 3 du présent arrêté
convoquera une assemblée générale de l’ACCA au plus tard le 31 mars 2019 en vue de
procéder à une nouvelle élection du conseil d’administration de l’association, à une date qu’il
fixera.
Article 5 : Les carnets de battues attribués aux équipes de chasse du grand gibier de l’ACCA
de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN, les bracelets du plan de chasse du chevreuil et les
dispositifs de marquage des lièvres non utilisés disponibles pour la saison de chasse
2018/2019 seront remis contre récépissé à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) dans le délai de dix jours suivant la publication du présent arrêté pour être remis par
les soins de l’ONCFS au comité de gestion visé à l’article 3.
Cette remise ne donnera lieu à aucun remboursement des sommes payées.
Les moyens de paiement de l’association seront remis contre récépissé dans les mêmes
conditions, ils seront accompagnés des pièces comptables de 2018 et d’un état des sommes
restant à payer au jour de la remise de ces pièces.
Sera également remis dans les mêmes conditions tout document utile au règlement des affaires
courantes de l’ACCA.
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Article 6 : Cet arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Il peut faire
l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de l’Ardèche ou d’un recours hiérarchique
devant le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire dans le même délai.
Article 7 : Le directeur départemental des territoires, le maire de la commune de
SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN, le président de la fédération départementale des chasseurs de
l’Ardèche, le chef du service départemental de l’ONCFS, les lieutenants de louveterie de
l’Ardèche, le commandant de groupement de la gendarmerie nationale, les inspecteurs de
l’environnement 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, affiché en mairie de
SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN et notifié à l’ACCA de SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN.

Privas, le 01 octobre 2018
Le préfet,
« signé »
Philippe COURT
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Patrimoine Naturel

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
autorisant la capture et le transport d'espèces piscicoles
dans la retenue Le Lac Vert à Vernosc-les-Annonay
Le préfet de l'Ardèche,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, et notamment les articles L.431-1, L.431-4, L.431-5, L.436-9
et R.432.5 à R.432.11,
VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 2018 n°07-2018-05-28-002 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 n°07-2018-08-31-004 portant subdélégation de
signature,
VU que l’Association du ruisseau de vert est propriétaire du plan d’eau « le lac de vert »,
VU la demande en date du 24 septembre 2018, présentée par Monsieur Marc DUCLAUX
président de l’ASA du ruisseau de Vert,
VU l’avis du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en date
du 26 septembre 2018,
VU l’avis de la Fédération de Pêche de l’Ardèche en date du 27 septembre 2018,
CONSIDÉRANT que le niveau d’eau actuel dans le lac de Vert met en péril les populations
d'espèces piscicoles,
CONSIDÉRANT qu’il convient en pareille circonstance d’intervenir en urgence pour le
sauvetage de ces espèces et pour éviter un risque sanitaire,
CONSIDÉRANT que le propriétaire du lac de Vert a trouvé une solution pour intervenir
rapidement en faisant appel à un pêcheur professionnel qui assurera la capture, le tri et la
vente des poissons,
SUR proposition du directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
ARRÊTE

Article 1er : bénéficiaire de l'opération
Nom : l’ASA du ruisseau de Vert représentée par son président Monsieur Marc DUCLAUX
Résidence : 105 rue du Centre 07430 VERNOSC-LES-ANNONAY
est autorisée à capturer des animaux d'espèces piscicoles, à les trier, à les transporter et à les
vendre dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants du présent
arrêté.
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Article 2 : objet
Cette autorisation ne concerne pas les espèces protégées dont la capture est soumise à
autorisation spécifique.
Article 3 : responsables de l'exécution matérielle
La personne responsable de l'exécution matérielle de ces opérations est :
M. Nicolas COURBIS, pêcheur professionnel, sous l’autorité de l’ASA du ruisseau de Vert
Article 4 : validité
La présente autorisation est valable pour une durée de un mois à compter de la notification du
présent arrêté.
Article 5 : moyens de capture autorisés
Sont autorisés les moyens non létaux suivants : tous modes de pêche, y compris la pêche à
l’électricité, les nasses et filets.
L’utilisation des installations de pêche à l’électricité est subordonnée au respect des mesures
édictées par l’arrêté du ministre de l’agriculture du 2 février 1989 notamment avoir satisfait la
vérification annuelle du matériel.
Les poissons capturés feront l’objet d’un tri systématique.
Article 6 : destination des animaux capturés
Après l’exécution du tri les espèces susceptibles de provoquer des risques biologiques seront
détruites (écrevisses américaines des diverses espèces, perche soleil, poisson chat,…)
impérativement sur place.
Le transport des poissons est autorisé uniquement pour les espèces ne provoquant pas de
risque biologiques. Le demandeur devra prévoir un véhicule agréé pour le transport des
poissons (bac sous oxygène).
Article 7 : déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation doit impérativement informer, 48 heures au moins
avant chaque opération, le préfet (DDT), le service départemental de l’AFB et le président de
la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Ardèche, du
programme, des dates et lieux de pêche.
Article 8 : compte rendu d'exécution
Dans un délai d'un mois après l’expiration de l’autorisation, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d'adresser un compte rendu précisant les résultats des captures : l'original
au préfet du département (DDT), une copie à la délégation régionale de l’AFB à BRON, ainsi
qu'au service départemental de l’AFB.
Article 9 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire, ou le responsable matériel de l'opération doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
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Article 10 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 11 : respect des prescriptions
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions
administratives prévues par les articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l’environnement et être
puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, conformément à l’article
R.432.11 du Code de l’Environnement.
Article 12 : délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de LYON dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Article 13 : exécution
Le directeur départemental des territoires de l'Ardèche est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié au président de la fédération des AAPPMA de l’Ardèche et publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Ardèche.
Copie du présent arrêté sera également adressée :
à la délégation régionale Rhône Alpes de l’AFB,
au responsable du service départemental de l'ONCFS
au responsable du service départemental de l’AFB
Privas, le 04 octobre 2018
Pour le préfet de l'ARDECHE
Le Responsable du Pôle Nature
« signé »
Christian DENIS
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-10-01-005
AR portant reprise de l'AE SEMPERBONI à ST JEAN DE
MUZOLS
Madame ASTIC Christèle épouse SEMPERBONI est autorisée à exploiter sous le n°E 18 007 0005
0, l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière dénommé « AUTO-ECOLE SEMPERBONI » sis 1, place de la Rochette à ST
JEAN DE MUZOLS (07300) pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2018.
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Départementale des Territoires
Service Ingénierie et Habitat
Pôle éducation routière

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant agrément d'un exploitant d'auto-école

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6;
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière;
Vu la déclaration de cessation d’activité de Monsieur Jean-Louis SEMPERBONI à compter du
1er septembre 2018 ;
Vu la demande présentée le 26 septembre 2018 par Madame ASTIC Christèle épouse
SEMPERBONI, de reprise de l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « AUTO-ECOLE SEMPERBONI » sis 1,
place de la Rochette à ST JEAN DE MUZOLS (07300), précédemment exploité par son époux JeanLouis SEMPERBONI ;
Vu l'arrêté préfectoral N° 07-2018-05-28-002 du 28 mai 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Albert GRENIER, Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche ;
Vu l'arrêté préfectoral n°07-2018-08-31-004 du 231 août 2018 portant subdélégation de signature
du Directeur Départemental des Territoires;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche ;

A R R E T E

Article 1 – Madame ASTIC Christèle épouse SEMPERBONI est autorisée à exploiter sous le
n°E 18 007 0005 0, l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière dénommé « AUTO-ECOLE SEMPERBONI » sis 1, place de la
Rochette à ST JEAN DE MUZOLS (07300) ;
Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2018.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
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Article 3 –L’établissement est habilité, au vu de l’autorisation d’enseigner fournie, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes : B/B1 et AAC.
Article 4 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois
avant la date du changement ou de la reprise.
Article 5 – Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent arrêté.
Article 6 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans l’établissement,
y compris l’enseignant, est fixé à 19 personnes.
Article 7 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 8 – Le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Privas, le 1er octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
et par subdélégation,
Le Chef du Service Ingénierie et Habitat
signé
Pierre-Emmanuel CANO
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-09-25-008
Arrêté Abrogation Arrêté autorisation
défrichement_FLACEAU_Cne VESSEAUX
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Forêt

Arrêté préfectoral n°
Relatif à l’abrogation d’une autorisation de défrichement délivrée à Madame
FLACEAU Yvette sur la commune de Vesseaux.

Le préfet de l'Ardèche,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite,
VU le code forestier, notamment ses articles L.341-1 et R.341-1 et suivants,
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 2018 n° 07-2018-05-28-002 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 n° 07-2018-08-31-004 portant subdélégation de
signature,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2017-05-15 008 du 15 mai 2017 autorisant Mme FLACEAU
Yvette dont l'adresse est Le Clap 07 200 VESSEAUX à défricher 0,3070 ha de bois situés sur
le territoire de la commune Vesseaux (Ardèche),
VU le courrier en date du 24 septembre 2018 par lequel Mme FLACEAU Yvette demande
l’annulation de son autorisation de défricher 0,3070 ha de bois situés sur le territoire de la
commune de Vesseaux (Ardèche) et déclare ne pas avoir réalisé le défrichement autorisé,
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l’Ardèche,
ARRÊTE
Article 1 L’arrêté préfectoral n° 07-2017-05-15-008 du 15 mai 2017 autorisant Mme. FLACEAU
Yvette à défricher 0,3070 ha de bois situés sur les parcelles section E n°1962 et 1963 de la
commune de Vesseaux est abrogé.
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Article 2 – Publication.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche.
Il sera notifié au demandeur.
Article 3 – Délais et voies de recours
La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication ou de la notification de cette décision.
Article 4 – Exécution
Le directeur départemental des territoires de l’Ardèche et le maire de la commune de situation
des travaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Privas, le 25 septembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
Le Responsable du Pôle Nature
« signé »
Christian DENIS
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-10-01-004
arrêté portant cession de l'AE SEMPERBONI ST JEAN
DE MUZOLS
L’agrément n°E 02 007 0223 0 délivré à Monsieur Jean-Louis SEMPERBONI pour l’exploitation
d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière dénommé « AUTO-ECOLE SEMPERBONI» sis 1, place de la Rochette à ST
JEAN DE MUZOLS (07300) est abrogé à compter du 1er septembre 2018.
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Départementale des Territoires
Service Ingénierie et Habitat
Pôle éducation routière

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant cession d'une auto-école
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-10-18-003 du 018 octobre 2016 portant renouvellement à
Monsieur Jean-Louis SEMPERBONI, de l’agrément l’autorisant à exploiter l’établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dénommé « AUTO-ECOLE SEMPERBONI» sis 1, place de la Rochette à ST JEAN DE MUZOLS
(07300) ;
Vu la déclaration de cessation d’activité de Monsieur Jean-Louis SEMPERBONI à compter du
1er septembre 2018 informant également de la reprise par Madame ASTIC Christèle épouse
SEMPERBONI dudit établissement ;
Vu l'arrêté préfectoral N° 07-2018-05-28-002 du 28 mai 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Albert GRENIER, Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche ;
Vu l'arrêté préfectoral n°07-2018-08-31-004 du 231 août 2018 portant subdélégation de signature
du Directeur Départemental des Territoires;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche ;
A R R E T E
Article 1 : L’agrément n°E 02 007 0223 0 délivré à Monsieur Jean-Louis SEMPERBONI pour
l’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière dénommé « AUTO-ECOLE SEMPERBONI» sis 1, place de la
Rochette à ST JEAN DE MUZOLS (07300) est abrogé à compter du 1er septembre 2018.
Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Ardèche.
Privas, le 1er octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
et par subdélégation,
Le Chef du Service Ingénierie et Habitat
signé
Pierre-Emmanuel CANO
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-09-28-001
CALAM2018-dégâts d'orage Decision Composition
Mission Enquete
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Direction départementale
des territoires
Service économie agricole
DECISION PREFECTORALE
désignant les membres de la mission chargée d’enquêter sur les dommages causés aux
exploitations agricoles en Ardèche suite à l’épisode orageux du 9 août 2018
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,
VU le décret n° 2012-49 du 16 janvier 2012, relatif aux conditions de reconnaissance, d'évaluation
et d’indemnisation des calamités agricoles,
VU les alertes transmises par les représentants professionnels agricoles,
VU l’avis favorable du Directeur Départemental des Territoires,
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture,
DECIDE :
ARTICLE 1
Une mission d’enquête est constituée en application de l’article 1 du décret sus-visé. Cette mission
est appelée à expertiser les pertes enregistrées par les exploitations agricoles de l'Ardèche, à la suite
de l’épisode orageux du 9 août 2018 (pertes de fonds) :
· Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,
· Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche ou son représentant,
· 2 des exploitants agricoles suivants non directement concernés par le sinistre,
– Monsieur Olivier PAYAN ,
– Monsieur Jérôme SARRAZIN
ARTICLE 2
Selon les articles L361-1 à L361-8 du code rural et de la pêche maritime relatifs au régime de
gestion des risques en agriculture, et selon les articles D361-1 à D361-42 de ce même code, et
notamment l'article D361-20, cette mission sera chargée de constater, d’évaluer et de localiser les
incidences de ces événements climatiques.
Elle devra visiter les différentes zones touchées par ces événements climatiques et s’attacher à en
évaluer les conséquences sur les productions concernées.
Elle devra présenter son rapport, afin de permettre la saisine du comité départemental d’expertise
appelé à se prononcer sur les conséquences du sinistre, en application de l'article D361.21 du code
rural et de la pêche maritime.
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ARTICLE 3
Les frais de cette mission pour les membres non-fonctionnaires pourront être remboursés par le
fonds national de garantie des risques en agriculture, au vu d’un état certifié exact par le président
du comité départemental d’expertise des calamités agricoles ou son délégué.
ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, dont un exemplaire sera notifié
aux membres désignés.
Fait à Privas, le 28 septembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
signé
Albert GRENIER
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-10-02-005
Decision modificative Composition Mission Enquete
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Direction départementale
des territoires
Service économie agricole
DECISION PREFECTORALE MODIFICATIVE
désignant les membres de la mission chargée d’enquêter sur les dommages causés aux
exploitations agricoles en Ardèche suite à l’épisode orageux du 9 août 2018
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,
VU le décret n° 2012-49 du 16 janvier 2012, relatif aux conditions de reconnaissance, d'évaluation
et d’indemnisation des calamités agricoles,
VU les alertes transmises par les représentants professionnels agricoles,
VU l’avis favorable du Directeur Départemental des Territoires,
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture,
DECIDE :
ARTICLE 1
Une mission d’enquête est constituée en application de l’article 1 du décret sus-visé. Cette mission
est appelée à expertiser les pertes enregistrées par les exploitations agricoles de l'Ardèche, à la suite
de l’épisode orageux du 9 août 2018 (pertes de fonds) :
· Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,
· Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche ou son représentant,
· 2 des exploitants agricoles suivants non directement concernés par le sinistre,
– Monsieur Olivier PAYAN,
– Monsieur Jacques DELEUZE,
– Monsieur Jérôme SARRAZIN
ARTICLE 2
Selon les articles L361-1 à L361-8 du code rural et de la pêche maritime relatifs au régime de
gestion des risques en agriculture, et selon les articles D361-1 à D361-42 de ce même code, et
notamment l'article D361-20, cette mission sera chargée de constater, d’évaluer et de localiser les
incidences de ces événements climatiques.
Elle devra visiter les différentes zones touchées par ces événements climatiques et s’attacher à en
évaluer les conséquences sur les productions concernées.
Elle devra présenter son rapport, afin de permettre la saisine du comité départemental d’expertise
appelé à se prononcer sur les conséquences du sinistre, en application de l'article D361.21 du code
rural et de la pêche maritime.
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ARTICLE 3
Les frais de cette mission pour les membres non-fonctionnaires pourront être remboursés par le
fonds national de garantie des risques en agriculture, au vu d’un état certifié exact par le président
du comité départemental d’expertise des calamités agricoles ou son délégué.
ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, dont un exemplaire sera notifié
aux membres désignés.
Fait à Privas, le 2 Octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
signé
Albert GRENIER
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-09-25-007
Décision préfectorale portant refus d'autorisation
d'exploiter, demande présentée par M. COISSIEUX
Florentin demeurant à
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN.
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service économie agricole

DECISION PRÉFECTORALE
PORTANT REFUS D’AUTORISATION D'EXPLOITER

Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU les articles, L.331-1 à L.331-16, R.312-1, R.313-1 à R.313-12 et R.330-1 à R.331-12 du code rural,
VU l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence applicables aux
productions hors-sol,
VU l'arrêté préfectoral n°2001-1031 du 13 juillet 2001 établissant le schéma directeur départemental
des structures agricoles de l’Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 2 mai 2016 portant renouvellement de la section spécialisée de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture,
VU la demande présentée par Monsieur COISSIEUX Florentin demeurant à ST BARTHELEMY LE
PLAIN,
CONSIDERANT que :
Monsieur COISSIEUX Florentin sollicite une autorisation d’exploiter sur les communes de
COLOMBIER LE JEUNE et ST BARTHELEMY LE PLAIN,
CONSIDERANT que les terres en cause ont donc fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter
par un candidat sur le même niveau de priorité que le demandeur au regard du schéma
directeur départemental des structures agricoles,
VU l'avis émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de sa séance du
18/09/2018 ,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1er : Monsieur COISSIEUX Florentin demeurant à ST BARTHELEMY LE PLAIN n’est pas
autorisé à exploiter les parcelles suivantes appartenant à Mme MAISONNASSE Marie :
AC 71-72-73-74-76-77-79-80-82-83-84-85-93-194

COLOMBIER LE JEUNE

AV 6-10-11-12-22-23-124-125-141
AW 105-106-107-108-109-110-119

ST BARTHELEMY LE PLAIN

Direction départementale des territoires - 2, Place Simone Veil BP 613 - 07006 Privas Cedex -Tél : 04.75.65.50.00 - Fax : 04.75.64.59.44
Adresse internet des services de l’Etat en Ardèche : www.ardeche.gouv.fr
Adresse internet de la DDT : www.ardeche.equipement-agriculture.gouv.fr
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Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 3 : Le secrétaire général, le directeur départemental des territoires et les maires de COLOMBIER LE
JEUNE et ST BARTHELEMY LE PLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie des
communes intéressées.
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer
 soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture
 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif.

Privas, le 25 septembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires
le responsable
« signé »
Fabien CLAVE
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-09-25-006
Décision préfectorale portant refus d'autorisation
d'exploiter, demande présentée par M. FAY Adrien
demeurant à COLOMBIER-LE-JEUNE.
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service économie agricole

DECISION PRÉFECTORALE
PORTANT REFUS D’AUTORISATION D'EXPLOITER

Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU les articles, L.331-1 à L.331-16, R.312-1, R.313-1 à R.313-12 et R.330-1 à R.331-12 du code rural,
VU l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence applicables aux productions
hors-sol,
VU l'arrêté préfectoral n°2001-1031 du 13 juillet 2001 établissant le schéma directeur départemental des
structures agricoles de l’Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 2 mai 2016 portant renouvellement de la section spécialisée de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture,
VU la demande présentée par Monsieur FAY Adrien demeurant à COLOMBIER LE JEUNE,
CONSIDERANT que :
Monsieur FAY Adrien sollicite une autorisation d’exploiter sur les communes de COLOMBIER LE
JEUNE et ST BARTHELEMY LE PLAIN,
VU l'avis émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de sa séance du
18/09/2018 ,
CONSIDERANT que les terres en cause ont donc fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter par un
agriculteur prioritaire sur le demandeur au regard du schéma directeur départemental des structures
agricoles,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1er : Monsieur FAY Adrien demeurant à COLOMBIER LE JEUNE n’est pas autorisé à exploiter les
parcelles suivantes appartenant à Mme MAISONNASSE Marie :
AC 71-72-73-74-76-77-79-80-82-83-84-85-93-194

COLOMBIER LE JEUNE

AV 6-10-11-12-22-23-124-125-141
AW 105-106-107-108-109-110-119

ST BARTHELEMY LE PLAIN
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Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 3 : Le secrétaire général, le directeur départemental des territoires et les maires de
COLOMBIER LE JEUNE et ST BARTHELEMY LE PLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
affiché en mairie des communes intéressées.
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer
 soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture
 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Privas, le 25 septembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires
le responsable
« signé »
Fabien CLAVE
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PREFET DE L’ARDECHE
Préfecture
Direction des libertés publiques,
de la légalité et des collectivités locales
Bureau des collectivités Laurence Astier
Tel. : 04.75.66.51.78
Fax : 04.75.66.50.20
pref-collectivites-locales@ardeche.gouv.fr

ARRETE N°
portant suppression de la régie de recettes d’Etat de police municipale de la
commune de Saint-Alban-Auriolles et mettant fin aux fonctions du régisseur et de son suppléant

Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 ;
Vu le code de la route, notamment son article R.130-2 ;
Vu la loi n°99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales;
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l’article 22 ;
Vu l’arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies de recettes
et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015/DLPLCL/BC/100815/01 du 10 août 2015 portant institution d’une
régie de recettes auprès de la police municipale de la commune de Saint-Alban-Auriolles ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015/DLPLCL/BC/100815/02 du 10 août 2015 portant nomination d’un
régisseur de recettes auprès de la police municipale de la commune de Saint-Alban-Auriolles ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Alban-Auriolles du 28 juin 2018 sollicitant la
suppression de la régie de recette susvisée ;
Vu l’avis du directeur départemental des finances publiques de l’Ardèche ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche,

Préfecture de l’Ardèche, rue Pierre Filliat BP 721 - 07007 PRIVAS – Tél. 04.75.66.50.00 - Fax 04.75.66.50.93
Le site internet des services de l’Etat en Ardèche : www.ardeche.gouv.fr
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ARRETE
Article 1er : Il est mis fin à la régie de recettes de l’Etat instituée auprès de la police municipale de
la commune de Saint-Alban-Auriolles, pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la
police de la circulation, en application de l’article L.2212-5 du code général des collectivités
territoriales, et le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.
Article 2 : Il est mis fin aux fonctions de Madame Martine VERDIER, régisseur et de son
suppléant, Monsieur Jean-François DUFFES.
Article 3 : Les comptes de la régie seront soldés, sous le contrôle du directeur départemental des
finances publiques de l’Ardèche.
Article 4 : Les arrêtés préfectoraux n° 2015/DLPLCL/BC/100815/01
2015/DLPLCL/BC/100815/02 du 10 août 2015 sont abrogés.

et

n°

Article 5 : Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dans ce même délai, un
recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances
publiques de l’Ardèche sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée pour
information au maire de Saint-Alban-Auriolles.
Privas, le 3 octobre 2018
Pour le préfet,
Le secrétaire général
Signé :
Laurent LENOBLE
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PREFET DE L’ARDECHE
Préfecture
Direction des libertés publiques,
de la légalité et des collectivités locales
Bureau des collectivités Laurence Astier
Tel. : 04.75.66.51.78
Fax : 04.75.66.50.20
pref-collectivites-locales@ardeche.gouv.fr

ARRETE N°
portant suppression de la régie de recettes d’Etat de police municipale de
la commune de Charmes-sur-Rhône et mettant fin aux fonctions du régisseur et de son suppléant

Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 ;
Vu le code de la route, notamment son article R.130-2 ;
Vu la loi n°99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales;
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l’article 22 ;
Vu l’arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies de recettes
et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2008-150-4 du 29 mai 2018 portant institution d’une régie de recettes
auprès de la police municipale de la commune de Charmes-sur-Rhône ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-284-0001 du 11 octobre 2013 portant nomination d’un régisseur
de recettes auprès de la police municipale de la commune de Charmes-sur-Rhône ;
Vu le courrier du maire de Charmes-sur-Rhône du 21 juin 2018 et la délibération du conseil
municipal de Charmes-sur-Rhône du 28 mai 2018, sollicitant la suppression de la régie de recette
susvisée ;
Vu l’avis du directeur départemental des finances publiques de l’Ardèche ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche,

Préfecture de l’Ardèche, rue Pierre Filliat BP 721 - 07007 PRIVAS – Tél. 04.75.66.50.00 - Fax 04.75.66.50.93
Le site internet des services de l’Etat en Ardèche : www.ardeche.gouv.fr
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ARRETE
Article 1er : Il est mis fin à la régie de recettes de l’Etat instituée auprès de la police municipale de
la commune de Charmes-sur-Rhône, pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la
police de la circulation, en application de l’article L.2212-5 du code général des collectivités
territoriales, et le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.
Article 2 : Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Jérôme DOCHIER, régisseur et de sa
suppléante, Madame Alexandra DESPRES.
Article 3 : Les comptes de la régie seront soldés, sous le contrôle du directeur départemental des
finances publiques de l’Ardèche.
Article 4 : Les arrêtés préfectoraux n°2008-150-4 du 29 mai 2018 et n° 2013-284-0001 du 11
octobre 2013 sont abrogés.
Article 5 : Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dans ce même délai, un
recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances
publiques de l’Ardèche sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée pour
information au maire de Charmes-sur-Rhône.
Privas, le 3 octobre 2018
Pour le préfet,
Le secrétaire général
Signé :
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDECHE, PREFET DE LA DROME,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST

PRÉFECTURE DE L’ARDECHE
Direction des Services du Cabinet
Bureau Interministériel de Protection Civile

Arrêté inter-préfectoral N°
portant approbation du périmètre du Plan Particulier d’Intervention à 20 kilomètres
autour du centre nucléaire de production d’électricité de CRUAS-MEYSSE, situé dans le
département de l’Ardèche.
Le Préfet de l’Ardèche, Chevalier de l'Ordre National du Mérite ;
Le Préfet de la Drôme, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes Académiques ;
Le Préfet de la zone de Défense et de sécurité Sud-Est, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite ;
VU

le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VII et ses articles R741-18 à R741-32 ;

VU

le code de l'environnement, notamment son livre V ;

VU

la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

VU

la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

VU

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

VU

le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

VU

le décret n°2017-47 du 15 novembre 2017 portant nomination du préfet de l’Ardèche ;

VU

le décret n°2015-17 du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet de la Drôme ;

VU

le décret n°2017-53 du 11 octobre 2017 portant nomination du préfet de la région AuvergneRhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est ;

VU

l’arrêté du 22 septembre 1983 du Premier Ministre portant désignation du Préfet de l’Ardèche
chargé de la direction des opérations de secours du site du CNPE de Cruas-Meysse intéressant
plusieurs départements ;

VU

l’arrêté du 10 mars 2006 relatif à l’information des populations pris en application de l’article 9 du
décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 ;

VU

l’arrêté inter-préfectoral n°2013-248-0009 du 05 septembre 2013 portant approbation du plan
particulier d’intervention du centre nucléaire de production d’électricité de CRUAS-MEYSSE ;

VU

la circulaire interministérielle du 10 mars 2000 sur la révision des plans particuliers d’intervention
relatifs aux installations nucléaires de base ;
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VU

la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des pouvoirs publics en cas d’événement
entraînant une urgence radiologique ;

VU

l’instruction ministérielle NOR INTE1627472J du 03 octobre 2016 relative à l’évolution de la
doctrine nationale pour l’élaboration ou la modification des PPI autour des CNPE exploités par
EDF en réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur ;

Considérant, l’information réalisée aux maires des communes ardéchoises concernées lors de la réunion
organisée dans le département de l’Ardèche le 04 mai 2018 et leurs avis respectifs formulés ;
Sur proposition, du directeur des services du Cabinet :

ARRÊTENT
Article 1 : L’élaboration d’un nouveau plan particulier d'intervention autour du centre nucléaire de
production d'électricité (CNPE) de CRUAS-MEYSSE est prescrite sur un périmètre étendu de 10 à 20
kilomètres.
Le périmètre d’étude du plan est délimité par la carte figurant à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Les 91 communes dont le territoire est inclus dans ce nouveau périmètre sont :

- 37 communes dans le département de l’Ardèche (07) :
ALBA LA ROMAINE, ALISSAS, AUBIGNAS, BAIX, BERZEME, CHOMERAC, COUX, CRUAS,
DARBRES, FLAVIAC, FREYSSENET, LA VOULTE SUR RHONE, LE POUZIN, LE TEIL, LYAS,
MEYSSE, PRIVAS, ROCHEMAURE, ROCHESSAUVE, ROMPON, SAINT BAUZILE, SAINT CIERGE
LA SERRE, SAINT GINEYS EN COIRON, SAINT JEAN LE CENTENIER, SAINT JULIEN EN SAINT
ALBAN, SAINT LAGER DE BRESSAC, SAINT MARTIN SUR LAVEZON, SAINT PIERRE LA ROCHE,
SAINT PONS, SAINT PRIEST, SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC, SAINT THOME, SAINT
VINCENT DE BARRES, SCEAUTRES, VALVIGNERES, VEYRAS, VIVIERS.

- 54 dans le département de la Drôme (26) :
ALEYRAC, ALLAN, ALLEX, ANCONE, AUTICHAMP, BONLIEU SUR ROUBION, CHABRILLAN,
CHAROLS, CHATEAUNEUF DU RHONE, CLEON d’ANDRAN, CLIOUSCLAT, CONDILLAC,
DIVAJEU, DONZERE, ESPELUCHE, ETOILE SUR RHONE, EURRE, EYZAHUT, GRANE, LA BATIE
ROLLAND, LA BEGUDE DE MAZENC, LA COUCOURDE, LA LAUPIE, LA REPARA AURIPLES, LA
TOUCHE, LE POET LAVAL, LES GRANGES GONTARDES, LES TOURETTES, LIVRON SUR
DROME, LORIOL SUR DROME, MALATAVERNE, MANAS, MARSANNE, MIRMANDE,
MONTBOUCHER SUR JABRON, MONTELIMAR, MONTJOYER, PONT DE BARRET, PORTES EN
VALDAINE, PUYGIRON, PUY SAINT MARTIN, REAUVILLE, ROCHEFORT EN VALDAINE, LA
ROCHE SUR GRANE, ROUSSAS, ROYNAC, SALETTES, SAULCE SUR RHONE, SAUZET,
SAVASSE, SOUSPIERRE, SOYANS, SAINT GERVAIS SUR ROUBION, SAINT MARCEL LES
SAUZET.

Article 3 : Le Préfet de la zone de Défense et de sécurité Sud-Est, le Préfet l’Ardèche, le Préfet de la
Drôme, le directeur du CNPE de CRUAS-MEYSSE, les chefs de service et les maires des communes
concernés, les présidents des Conseils départementaux de l’Ardèche et de la Drôme sont chargés, chacun en
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ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des
services de l’État des départements de l’Ardèche et de la Drôme.
Fait à Privas le 26 septembre 2018
LE PREFET DE L'ARDECHE

LE PREFET DE LA DRÔME

Signé

Signé

Philippe COURT

Eric SPITZ

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST
Signé

Stéphane BOUILLON
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PREFET DE L’ARDECHE
Direction des Ressources Humaines,
et des Moyens,
Bureau des Ressources Humaines

ARRETE MODIFICATIF N°
DE L’ARRETÉ N° 13 DU 29 JANVIER 2015 PORTANT NOMINATION
DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE DE PROXIMITÉ
DE LA PRÉFECTURE DE L’ARDÈCHE
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
L’État ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
VU le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2014 portant création des comités techniques de service déconcentré du
ministère de l’intérieur ;
VU l’arrêté préfectoral n° 104 du 6 novembre 2014 portant fixation du nombre de sièges à pourvoir ;
VU le procès-verbal de répartition des sièges pour l’élection des représentants du personnel au comité
technique de proximité de la préfecture de l’Ardèche établi suite au résultat des élections professionnelles du
4 décembre 2014 ;
VU l’arrêté n° 13 du 29 janvier 2015 portant nomination des membres du comité technique de proximité de
la préfecture de l’Ardèche ;
VU la désignation de Mme Edith DANIEL, en qualité de membre titulaire des représentants du personnel
du comité technique de la préfecture de l’Ardèche, en remplacement de Mme Martine DREVETON
(retraite), à partir du 1er septembre 2018 ;
VU la désignation de Mme Rose-Marie PONS, en qualité de membre suppléant en remplacement de Mme
Edith DANIEL, à partir du 1er septembre 2018 ;
SUR PROPOSITION DU secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
Article 1 : L’article 1er de l’arrêté du 29 janvier 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er: Le comité technique de proximité de la préfecture est composé comme suit :
a) Représentants de l’administration
- Le préfet, président
- Le secrétaire général de la préfecture à titre de responsable des ressources humaines.
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b) Représentants du personnel : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants,
En qualité de titulaires :
- Mme Edith DANIEL, syndicat CGT
- Mme Rose-Marie VIGNAL, syndicat CGT
- M. Hervé GROHAN, syndicat CGT
- Mme Fabienne DESAGE-GAUTA, syndicat C.F.D.T.
- Mme Corinne ORTI, syndicat FO
En qualité de suppléants :
- Mme Rose-Marie PONS, syndicat CGT
- Mme Laurence ASTIER, syndicat CGT
- M. Jean-Marie SAULNIER, syndicat CGT
- M. Philippe ASTIER, syndicat CFDT
- M. Cyrille PATRINOS, syndicat FO
Le reste sans changement.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche.
Privas, le 27 septembre 2018
Le Préfet,
signé
Philippe COURT
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Service interministériel des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination
et des enquêtes publiques

Arrêté préfectoral n°
portant délégation de signature à Monsieur Eric LOLAGNIER
assurant l’intérim aux fonctions de directeur académique des services
de l’Éducation Nationale de l'Ardèche

Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 portant
charte de la déconcentration ;
Vu les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 modifiés ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret NOR INTA1717506D du 12 juillet 2017 nommant M. Laurent LENOBLE, secrétaire
général de la préfecture de l’Ardèche ;
Vu le décret NOR INTA1731441D du 15 novembre 2017 portant nomination de M. Philippe
COURT, préfet de l’Ardèche ;
Vu l’arrêté SG N°2018-67 du 02 octobre 2018 de Mme la rectrice de l’académie de Grenoble
portant nomination de M. Eric LOLAGNIER, secrétaire général de la Direction des Services de
l’Education Nationale de l’Ardèche, aux fonctions de directeur académique des services
départementaux de l’Ardèche par intérim ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche ;
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Arrête
Article 1er : délégation de signature est donnée, à M. Eric LOLAGNIER, assurant l’intérim aux
fonctions de directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche, à l'effet de
signer, au nom du préfet de l’Ardèche, ordonnateur secondaire des administrations civiles de l'État
dans le département, tous les actes relatifs à l'ordonnancement et à l'exécution des opérations
comptables, des recettes et des dépenses dans le cadre des compétences relevant du ministère de
l’éducation nationale, pour tous les titres relevant de la mission enseignement scolaire et plus
particulièrement pour les programmes suivants :
-

Programme 140 : « premier degré public »,
Programme 141 : « second degré public »,
Programme 139 : « enseignement privé »,
Programme 214 : « soutien de la politique de l’éducation nationale »,
Programme 230 : « vie de l’élève ».

Le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche par intérim, est
également habilité à signer les décisions relatives à la prescription quadriennale pour les catégories
de dépenses relevant de la présente délégation.
Article 2 : délégation est donnée à M. Eric LOLAGNIER, assurant l’intérim aux fonctions de
directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche, pour :
- procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur
le BOP 723 "Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État";
- procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur
le BOP 348 "Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multioccupants".
Est toutefois exclue de cette délégation :
- la signature des engagements juridiques du programme 723 "Opérations immobilières et entretien
des bâtiments de l'État";
- la signature des engagements juridiques du programme 348 "Rénovation des cités administratives
et autres sites domaniaux multi-occupants".
Article 3 : sont exclues de cette délégation :
-

la signature des ordres de réquisition du comptable public assignataire prévus à l’article
136, du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

-

la signature des décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local
et de la saisine préalable du ministre en vue de cette procédure prévus à l’article 136, du
décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 4 : M. Eric LOLAGNIER, assurant l’intérim aux fonctions de directeur académique des
services de l'éducation nationale de l'Ardèche, peut déléguer sa signature à certains de ses
subordonnés.
La désignation de ces derniers sera portée à la connaissance du préfet de l’Ardèche sous la forme
d'un arrêté préfectoral, signé par le délégataire, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture, et leur signature sera accréditée auprès du directeur régional des finances publiques,
comptable assignataire.
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Le préfet de l’Ardèche peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature
ainsi qu'aux subdélégations éventuellement accordées par le directeur à ses subordonnés.
Article 5 : le préfet de l’Ardèche se réserve la possibilité d'évoquer, à son niveau, s'il le juge
nécessaire, toute affaire entrant dans le cadre de la présente délégation de signature.
Article 6 : le présent arrêté prend effet à compter de sa publication.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et le
directeur académique par intérim des services de l’éducation nationale de l’Ardèche, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Ardèche.
Fait à Privas, le 05 octobre 2018
Le Préfet,
signé
Philippe COURT
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Service interministériel des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination
et des enquêtes publiques

Arrêté préfectoral n°
Portant délégation de signature à Mme Muriel PREUX,
Directrice de la sécurité de l’aviation civile centre-est par intérim
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,
Vu le code des transports ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de
la République ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement,
des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de
l’aviation civile ;
Vu le décret NOR INTA1717506D du 12 juillet 2017 nommant M. Laurent LENOBLE, secrétaire
général de la préfecture de l’Ardèche ;
Vu le décret NOR INTA1731441D du 15 novembre 2017 portant nomination de M. Philippe
COURT, préfet de l’Ardèche ;
Vu la décision du 19 juin 2018 relative à l’intérim des fonctions de directrice de la sécurité de
l’aviation civile centre-est ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 07-2018-08-17-003 du 17 août 2018 portant délégation de signature à
Mme Muriel PREUX, directrice de la sécurité de l’aviation civile centre-est par intérim ;
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Vu l’arrêté N°682680104132 du 23 juillet 2018 de la Ministre auprès du Ministre d‘Etat, Ministre
de la Transition Ecologique et Solidaire, chargée des transports, nommant Mme Cécile DU
CLUZEL, ingénieure des études et de l’exploitation de l’aviation civile, au poste d’adjoint au
directeur de la sécurité de l’aviation civile centre-est ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche,

ARRETE
Article 1er : L’arrêté préfectoral N° 07-2018-08-17-003 du 17 août 2018 portant délégation de
signature à Mme Muriel PREUX est abrogé.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel PREUX, directrice de la sécurité de
l’aviation civile Centre-Est par intérim, à l'effet de signer au nom du préfet, dans le cadre de ses
attributions et compétences, les décisions suivantes :
N°
1

2

3

4

5

6

7

Nature de la décision

Références

Rétention d’aéronefs français ou étrangers qui ne Article L.6231-1 et 6231-2 du code des
remplit pas les conditions prévues par le code des transports
transports et par le livre 1er du code de l’aviation
civile pour se livrer à la circulation aérienne ou
dont le pilote a commis une infraction au sens de
ces codes
Les autorisations au créateur d'un aérodrome
privé ou à usage restreint d'équiper celui-ci
d'aides lumineuses ou radioélectriques à la
navigation aérienne ou de tous autres dispositifs
de télécommunications aéronautiques
Décisions de délivrance des titres de circulation
permettant l'accès et la circulation en zone coté
piste ou en zone de sûreté à l'accès réglementé
des aérodromes
Dérogations aux hauteurs minimales de vol
imposées par la réglementation, en dehors du
survol
des
agglomérations,
ou
des
rassemblements de personnes ou d’animaux en
plein air, ou le survol de certaines installations ou
établissements
Autorisations, dans les zones grevées de
servitudes aéronautiques, d'installations et
équipements concourant à la sécurité de la
navigation aérienne et du transport aérien public,
ainsi que d'installations nécessaires à la conduite
de travaux pour une durée limitée
Autorisations de redécollage d’aéronefs ayant été
contraints de se poser hors d’un aérodrome
régulièrement établi
Les délivrances des licences d'exploitation des
stations d'émission radio du service aéronautique

Articles D.232-4 et D.233-4 du code de
l'aviation civile

Articles R.213-3-2 et R.213-3-3 du code de
l'aviation civile

Règlement de la circulation aérienne

Article D.242-8 et D.242-9 du code de
l’aviation civile

Article D. 132-2 du code de l’aviation
civile
Article D .133-19-3 du code de l'aviation
civile
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Article 3 : sont exclus de la délégation consentie par le présent arrêté :
- les mémoires en défense présenté au nom de l’État à l'occasion des recours formés devant les
juridictions administratives et nés de l'activité de la sécurité de l'aviation-civile Centre-Est,
ainsi que, dans les cas de procédure d'urgence prévus au livre V du code de la Justice ;
- les correspondances avec les parlementaires, les anciens ministres, les conseillers régionaux et
départementaux, les présidents des associations des maires et les maires ;
- les conventions avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
- les correspondances entrant dans le cadre de la négociation du contrat de projets.
Article 4 : en cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Muriel PREUX, délégation est consentie
aux agents placés sous son autorité, listés ci-dessous, dans les limites de leurs attributions, à l’effet
de signer les actes ou décisions prévues à l’article 2 :
− Mme Cécile DU CLUZEL, adjointe à la directrice de la DSAC-CE, chargée des affaires
techniques, pour les § 1 à 7 inclus,
− M. Guilhem MAGOUTIER, chef de la division sûreté, pour le § 3,
− Mmes Christine GALTIER et Gwendolyne BRETAGNE, assistantes à la division sûreté,
pour le § 3,
− MM. Arnaud BORD, Claude GRÉMY, Laurent LASSASSEIGNE, Sami MAÏT assistants à
la division sûreté, pour le § 3,
− M. Thierry LHOMMEAU, chef de la division transport aérien, pour le § 1,
− Mme Géraldine MARCHAND-DEMONCHEAUX, chef de la division régulation et
développement durable pour le § 5,
− M. Patrick BRONNER, Adjoint au chef de la division régulation et développement durable
pour le § 5,
− M. Sylvain MOLE, chef de la division aviation générale pour le § 4.
Article 5 : le présent arrête prend effet à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs.
Article 6 : le secrétaire général de la Préfecture de l’Ardèche et la directrice de la sécurité de
l’aviation civile Centre-Est par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche.

Fait à Privas, le 5 octobre 2018
Le Préfet,
signé
Philippe COURT
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Direction de la citoyenneté et dela légalité
Bureau des élections et de l’administration générale

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 07-2018modifiant l’arrêté préfectoral n° 07-2017-08-29-003 du 29 août 2017
portant désignation des bureaux de vote
des communes de l'arrondissement de PRIVAS
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code électoral et notamment les articles L.17 et R. 40 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2017-08-29-003 du 29 août 2017, portant désignation des bureaux de vote des
communes de l'arrondissement de PRIVAS ;
Vu le courrier du maire de la commune de PRIVAS (07000) en date du 17 septembre 2018, informant du
transfert, à compter du 1 er janvier 2019, des bureaux de vote n° 1 et 2 situés actuellement au théâtre, place
André Malraux, en raison de travaux de rénovation de cet équipement ;
Considérant l’absence de modification du périmètre des bureaux de vote et la nécessité de mettre à jour la
liste des bureaux de vote de la commune en vue de l’organisation des prochains scrutins ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche,
ARRÊTE
Article 1er : l’article 2 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit :
● PRIVAS
A compter du 1er janvier 2019, les bureaux de vote sont fixés aux adresses suivantes :
1er bureau (bureau centralisateur) : pôle Maurice Gounon, 11 boulevard du Lycée (PRIVAS Sud
entre la route des Mines et l'avenue de Chomérac, chemin de l'Ouvèze) - (secteur 1).
2ème bureau : pôle Maurice Gounon, 11 boulevard du Lycée (PRIVAS Est entre l’avenue de Coux
et l'avenue de Chomérac, chemin de l'Ouvèze) - (secteur 2).
3ème bureau : salle des fêtes du Champ de Mars, avenue Paul Riou (PRIVAS Nord entre le chemin
de Ternis et l'avenue de Coux ) - (secteur 3).
4ème bureau : salle des fêtes du Champ de Mars, avenue Paul Riou (PRIVAS Ouest entre le
chemin de Ternis et la route des Mines) - (secteur 4).
5ème bureau : salle de l’Espace Ouvèze, boulevard de Paste (secteur 5).
6ème Bureau : salle de l’Espace Ouvèze, boulevard de Paste (secteur 6).

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-10-04-003 - Commune de Privas-arrêté modifiant celui du 29 août 2017 relatif aux bureaux de vote des communes de
l'arrondissement de Privas

72

Article 2 : les autres articles demeurent inchangés.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche et le maire de PRIVAS 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 4 octobre 2018
Pour le préfet,
le secrétaire général
signé
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Direction de la citoyenneté et dela légalité
Bureau des élections et de l’administration générale

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 07-2018modifiant l’arrêté préfectoral n° 07-2017-08-29-004 du 29 août 2017
portant désignation des bureaux de vote
des communes de l'arrondissement de TOURNON-SUR-RHÔNE
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code électoral et notamment les articles L.17 et R. 40 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2017-08-29-004 du 29 août 2017, portant désignation des bureaux de vote des
communes de l'arrondissement de TOURNON-SUR-RHÔNE ;
Vu le courrier du maire de la commune de SOYONS (07130) en date du 5 septembre 2018, informant de son
souhait de modifier, à compter du 1 er janvier 2019, l’adresse du bureau de vote n° 2 situé actuellement à la
salle des Associations, 110 rue du Paradis, pour des raisons de commodité d’organisation des élections ;
Considérant l’absence de modification du périmètre des bureaux de vote et la nécessité de mettre à jour la
liste des bureaux de vote de la commune en vue de l’organisation des prochains scrutins ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche,
ARRÊTE
Article 1er : l’article 2 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit :
● SOYONS
A compter du 1er janvier 2019, les bureaux de vote sont fixés aux adresses suivantes :
1er bureau (bureau centralisateur) : salle des Fêtes, 115 rue Vincent d’Indy (partie Est de la
commune, limite route du Paradis).
2ème bureau : salle des Fêtes, 115 rue Vincent d’Indy (partie Ouest de la commune, limite route du
Paradis).
Article 2 : les autres articles demeurent inchangés.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche, le sous-préfet de l’arrondissement de
TOURNON-SUR-RHÔNE, ainsi que le maire de SOYONS 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 4 octobre 2018
Pour le préfet,
le secrétaire général
signé
Laurent LENOBLE
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l'Ardèche
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
autorisant la réalisation de travaux
dans la réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche
pour l’aménagement de l’ancienne bergerie de Gaud
située à Saint-Remèze
par le Département de l’Ardèche

Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-19-2, L.332-1 à L.332-10 et
ses articles R.332-1 à R.332-29 ;
VU le décret n°80-27 du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle des gorges de
l’Ardèche (Ardèche et Gard) ;
VU l’arrêté inter-préfectoral des préfets de l’Ardèche et du Gard du 13 juin 2018 portant
modification et désignation des membres du comité consultatif de la réserve naturelle des
gorges de l’Ardèche ;
VU l’arrêté ministériel du 18 mai 2010 portant désignation du site Natura 2000 « Basse
Ardèche Urgonienne » FR8201654 ;
VU l’arrêté ministériel du 24 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Basse
Ardèche » FR8210114 ;
VU la demande du 31 mai 2018 formulée par le Département de l’Ardèche pour la réalisation
des travaux d’aménagement de l’ancienne bergerie de Gaud située à Saint-Remèze ;
CONSIDERANT l’avis favorable du comité consultatif de la réserve des gorges de l’Ardèche
émis le 5 juillet 2018 ;
CONSIDERANT les conclusions de l’évaluation des incidences Natura 2000 ;
CONSIDERANT l’absence d’observation du public à l’issue de la mise en œuvre de la
procédure de participation du public par le biais de la mise en ligne de la demande et du projet
de décision sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes du 25 juillet 2018 au 9
Août 2018 inclus;
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement Auvergne Rhône-Alpes ;
ARRÊTE :

1/3
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Article 1er : Bénéficiaire et objet
Le Département de l’Ardèche
Direction de l’Immobilier, des Achats et des Moyens
sis à
Hôtel du Département
07 007 PRIVAS Cedex
dénommé plus loin « le pétitionnaire » est autorisé à réaliser les travaux d’aménagement de
l’ancienne bergerie au lieu dit de Gaud sur la commune de Saint-Remèze, dans les conditions
fixées au présent arrêté.
Article 2 : Consistance des travaux
Les travaux autorisés sont décrits comme suit :
- création d’une ouverture de 2,00m x 2,00m en façade Est du bâti existant, à l’étage, fermée
par un portail bois ;
- mise en place d’un drain le long de la façade nord ;
- aménagements intérieurs pour installation d’un espace d’exposition au rez-de-chaussée, et
d’un lieu de stockage à l’étage : plancher en béton, cloisons, réseaux intérieurs, enduits et
peintures.
Article 3 : Prescriptions
Cette autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
1. Le personnel et les matériels sont acheminés en empruntant la piste existante d’accès au
bivouac, en véhicule léger adapté à la pente. Un état des lieux de la piste est réalisé par le
Conservateur avant le chantier, et la piste est maintenue en bon état par le pétitionnaire ;
2. Les installations de chantier sont positionnées sur les accès anthropisés à proximité
immédiate de la bergerie. L’installation de bungalows est interdite (usage des sanitaires et du
réfectoire du bivouac de Gaud par le personnel du chantier) ;
3. Des matériels de première intervention de lutte contre les incendies sont maintenus en
permanence sur le chantier ;
4. Les travaux sont réalisés de jour, et les travaux bruyants à l’intérieur ;
5. Les travaux sont réalisés entre le 1er octobre et le 31 mars, afin d’éviter le dérangement des
espèces en période de reproduction, et en particulier le gîte de parturition de Petit Rhinolophe
présent dans la partie ouest des combles ;
6. A compter du 15 mars, une surveillance du gîte de parturition est assurée par un
chiroptérologue. Dès l’arrivée des premiers individus, le chantier est immédiatement
suspendu jusqu’au 1er octobre suivant ;
7. En présence de la colonie de parturition, seule l’installation finale du rez-de-chaussée est
tolérée, sans perçage, découpe ni émanation de produits (peinture par exemple) ;
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8. La partie Ouest des combles qui accueille le gîte de parturition est préservée, non
aménagée. Aucun produit n’est appliqué sur ses charpentes et éléments servant de support aux
chiroptères. L’ouverture sur la façade nord empruntée par les chiroptères est maintenue ;
9. La colonie de Petit Rhinolophe fait l’objet d’un suivi par le gestionnaire de la réserve
nationale, aux années N, N+1, N+2 et N+5.
Article 4 : durée de validité de l’autorisation
L’autorisation est accordée jusqu’au 31 mars 2020.
Article 5 : Droits des tiers
La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et sous réserve du
respect des autres législations et réglementations en vigueur.
Article 6 : Contrôles et sanctions
La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté pourra faire l’objet de contrôles de police
administrative et judiciaire par les agents des réserves naturelles, les inspecteurs de
l'environnement et les agents de l'administration visés aux articles L.171-1, L.172-1 et L.33220 du code de l’environnement.
Le non-respect de la présente autorisation peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues par les articles L171-7 et 171-8 du code de l’environnement, et être passible des
sanctions prévues pour les infractions pénales définies et réprimées par les R.332-69 à R.33281 du code de l’environnement.
Article 7 : Voies et délais de recours
Cet arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de sa notification. Il peut faire l'objet, dans le même délai, d'un
recours gracieux devant le préfet de l'Ardèche ou d'un recours hiérarchique devant le Ministre
de la Transition Ecologique et Solidaire.
Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental des territoires, la directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, les
commandants de groupements départementaux de gendarmerie, le chef du service
départemental de l’ONCFS, le chef du service départemental de l’Agence Française pour la
Biodiversité, le Conservateur de la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche, sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l'Ardèche, notifié au pétitionnaire, et dont copie est adressée au Service Départemental
d’Incendie et de Secours de l’Ardèche.
Fait à LARGENTIERE, le 27 septembre 2018
Pour le préfet de l’Ardèche et par délégation,
La sous-préfète de LARGENTIERE,
Signé
Hélène DEBIEVE
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2018-09-27-005
projet AP camping 1000 etoiles

Autorisation de travaux au camping Mille Etoile dans la réserve naturelle des Gorges de
l'Ardèche
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
autorisant la réalisation de travaux
dans la réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche
pour la construction d’un sanitaire et la réaffectation d’emplacements
au sein du Camping Mille étoiles
située à Labastide-de-Virac
par la société Millet & Co

Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-19-2, L.332-1 à L.332-10 et
ses articles R.332-1 à R.332-29 ;
VU le décret n°80-27 du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle des gorges de
l’Ardèche (Ardèche et Gard) ;
VU l’arrêté inter-préfectoral des préfets de l’Ardèche et du Gard du 13 juin 2018 portant
modification et désignation des membres du comité consultatif de la réserve naturelle des
gorges de l’Ardèche ;
VU l’arrêté ministériel du 18 mai 2010 portant désignation du site Natura 2000 « Basse
Ardèche Urgonienne » FR8201654 ;
VU l’arrêté ministériel du 24 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Basse
Ardèche » FR8210114 ;
VU la demande du 5 février 2018 formulée par la société Millet & Co pour la construction
d’un sanitaire et la réaffectation d’emplacements au sein du Camping Mille étoiles situé à
Labastide-de-Virac Saint-Remèze ;
CONSIDERANT l’avis favorable du comité consultatif de la réserve des gorges de l’Ardèche
émis le 5 juillet 2018 ;
CONSIDERANT les conclusions de l’évaluation des incidences Natura 2000 ;
CONSIDERANT l’absence d’observation du public à l’issue de la mise en œuvre de la
procédure de participation du public par le biais de la mise en ligne de la demande et du projet
de décision sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes du 31 juillet 2018 au 14
Août 2018 inclus;

1/4
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SUR PROPOSITION de Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement Auvergne Rhône-Alpes ;

ARRÊTE :

Article 1er : Bénéficiaire et objet
la société MILLET & Co
sise à
Camping Mille étoiles
Mas de Serret
07 150 Labastide-de-Virac
dénommée plus loin « le pétitionnaire » est autorisée à réaliser les travaux de construction
d’un sanitaire et de réaffectation d’emplacements au sein du camping Mille étoiles situé au
lieu dit Mas de Serret sur la commune de Labastide-de-Virac, dans les conditions fixées au
présent arrêté.
Article 2 : Consistance des travaux
Les travaux autorisés sont décrits comme suit :
- construction d’un sanitaire de 30m², d’une hauteur maximale de 3m70 au faîtage, par
reconversion et extension d’un local de stockage situé à l’est du camping. Le sanitaire
est localisé en annexe 1.
- raccordement enterré au réseau d’assainissement et d’adduction en eau potable sur
une longueur de 80m ;
- installation de tentes « safari » en lieu et place des yourtes aux emplacements
existants n°4, 5, 6, 7 et 8 ;
- suppression et démontage de l’emplacement n°26 ;
- création d’un emplacement 6b pour une tente safari entre les emplacements 6 et 7.
Une plateforme en bois de 55m² supportant la tente safari est construite sur poteaux
bois. L’emplacement 6b est localisé en annexe 1.
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Article 3 : Prescriptions
Cette autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
1. Les travaux sont réalisés de jour, entre le 1er octobre et le 28 février.
2. Le sanitaire se positionne sur une dalle béton existante. Aucun terrassement ni nouvelle
fondation n’est réalisée pour supporter le bâti ;
3. le raccordement au réseau d’assainissement et d’adduction en eau potable emprunte les
voies de circulation interne au camping ;
4. Les dépôts de matériels sont localisés sur les voies de circulation interne et les zones
rudérales du camping. Les sols sont remis en état. Aucune coupe de végétation n’est réalisée.
5. Les déchets, effluents, ressuyages du chantier sont collectés et évacués du site. Un kit de
dépollution est maintenu sur le chantier pour prévenir les risques de pollution d’origine
matérielle.
6. Des matériels de première intervention de lutte contre les incendies sont maintenus en
permanence sur le chantier.
7. La réaffectation des emplacements ne doit pas permettre l’augmentation de la capacité
d’accueil du camping, et qui reste limitée à 100 places.
Article 4 : durée de validité de l’autorisation
L’autorisation est accordée jusqu’au 29 février 2020.
Article 5 : Droits des tiers
La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et sous réserve du
respect des autres législations et réglementations en vigueur.
Article 6 : Contrôles et sanctions
La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté pourra faire l’objet de contrôles de police
administrative et judiciaire par les agents des réserves naturelles, les inspecteurs de
l'environnement et les agents de l'administration visés aux articles L.171-1, L.172-1 et L.33220 du code de l’environnement.
Le non-respect de la présente autorisation peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues par les articles L171-7 et 171-8 du code de l’environnement, et être passible des
sanctions prévues pour les infractions pénales définies et réprimées par les R.332-69 à R.33281 du code de l’environnement.
Article 7 : Voies et délais de recours
Cet arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de sa notification. Il peut faire l'objet, dans le même délai, d'un
recours gracieux devant le préfet de l'Ardèche ou d'un recours hiérarchique devant le Ministre
de la Transition Ecologique et Solidaire.
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Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental des territoires, la directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, les
commandants de groupements départementaux de gendarmerie, le chef du service
départemental de l’ONCFS, le chef du service départemental de l’Agence Française pour la
Biodiversité, le Conservateur de la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche, sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l'Ardèche, notifié au pétitionnaire, et dont copie est adressée au Service Départemental
d’Incendie et de Secours de l’Ardèche.

Fait à LARGENTIERE, le 27 septembre 2018

Pour le préfet de l’Ardèche et par délégation,
La sous-préfète de LARGENTIERE,
Signé
Hélène DEBIEVE
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PREFET DE L’ARDECHE
Délégation Départementale
de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Arrêté préfectoral
prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique relative aux
travaux de prélèvement et de dérivation des eaux et à l’instauration des périmètres de protection
autour du captage « Grange », situé sur la commune de GÉNESTELLE ainsi que l'institution d'une
servitude de passage permettant l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages de
captage
Le Préfet de l'Ardèche
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-2 et R. 1321-8 ;
VU le code de l’environnement, notamment son article L. 215-13 ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 151-37-1 et R 152-29 à 35 ;
VU le décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à la rémunération des
commissaires enquêteurs ;
VU la délibération en date du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil syndical du Syndicat des
Eaux du Bassin de l’Ardèche (S.E.B.A.) demande le lancement de l’enquête publique relative à la
procédure réglementaire de déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement et de
dérivation des eaux et de l’instauration des périmètres de protection autour du captage « Grange »,
situé sur la commune de GÉNESTELLE;
VU le dossier à soumettre à l'enquête publique, établi par le bureau d’études Cohérence et daté de
Mars 2018 ;
VU la décision du tribunal administratif de LYON n° E18000188/69 en date du 9 août 2018
désignant M. Roger INCEGNIERI, en qualité de commissaire enquêteur ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche ;
ARRETE
Article 1 : Il sera procédé sur le territoire de la commune de GÉNESTELLE, et pour le compte du
S.E.B.A. ci-après dénommé(e) pétitionnaire, à une enquête publique préalable en vue :
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-de déclarer d'utilité publique les travaux de prélèvement et de dérivation des eaux et l’instauration
des périmètres de protection autour du captage « Grange », situé sur la commune de GÉNESTELLE
au titre de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
-d'instaurer une servitude de passage permettant l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien
des ouvrages de captage, au titre de l'article L 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée impactent la commune de GÉNESTLLE.
I – Mesures de publication et d'affichage
Article 2 : Huit jours au moins avant l'ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci,
l’enquête sera annoncée à la population par :
- affichage d'un avis aux lieux ordinaires réservés à cet effet dans la commune de GÉNESTELLE,
- affichage du présent arrêté par tout moyen en usage dans cette commune.
L'accomplissement de ces formalités sera justifié par la production d'un certificat d'affichage délivré
par le maire de la commune de GÉNESTELLE.
Article 3 : Un extrait du présent arrêté sera inséré dans deux journaux locaux à large diffusion :
- huit jours au moins avant le début de l’enquête,
- dans les huit premiers jours de l'enquête.
Un exemplaire de chacun des journaux portant ces insertions dûment certifiées par le gérant sera
annexé au registre du commissaire-enquêteur.
Ces formalités seront accomplies par la délégation départementale de l’Ardèche de l’Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS), pour le compte du pétitionnaire.
II - Enquête
Article 4 : Un exemplaire du dossier d’enquête sera disponible dans les locaux de la délégation
départementale de l’Ardèche de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, avenue Moulin de Madame à
PRIVAS.
Le dossier d’enquête et le registre d'enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront
déposés au siège de l’enquête en mairie de GÉNESTELLE du 19 novembre au 6 décembre 2018
inclus, période de déroulement de l’enquête publique.
Le public pourra en prendre connaissance aux heures d'ouverture des bureaux de la mairie et
consigner ses observations sur le registre.
Les heures d’ouverture de la mairie de GÉNESTELLE sont les suivantes :
Lundi : de 13h30 à 17h / Jeudi : de 10h à 16h
Au surplus et dans tous les cas, les intéressés auront la faculté de faire parvenir leurs observations
sur le projet par lettre adressée au commissaire enquêteur domicilié au siège de l'enquête en mairie
de GÉNESTELLE. Toute lettre devra lui parvenir avant la clôture de l'enquête.
Il leur sera possible d'adresser également leurs observations par mail au commissaire enquêteur à
l'adresse suivante : enquete.publique.seba05@gmail.com ; avant la clôture de l'enquête.
Le dossier d'enquête sera accessible sur le site internet de la préfecture de l'Ardèche, à l'adresse
https://www.ardeche.gouv.fr/ à la rubrique : Publication / Annonces & Avis / Enquêtes publiques /
Captage Grange à GÉNESTELLE; pendant la durée de l'enquête publique.
Article 5 : Le commissaire enquêteur recevra les observations qui lui seront adressées pendant les
jours suivants en mairie de GÉNESTELLE:
- le lundi 19 novembre 2018, de 14h à 17h,
- le jeudi 6 décembre 2018, de 14h à 16h
Article 6 : A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le maire et
transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur. Celui-ci
examinera les observations consignées ou annexées au registre et entendra toute personne qu'il lui
paraîtra utile de consulter.
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Article 7 : Le commissaire enquêteur convoquera dans la huitaine qui suit la clôture de l'enquête, le
pétitionnaire pour lui faire part des observations recueillies, qui seront consignées dans un procèsverbal, et l’invitera à produire, dans un délai de 14 jours, un mémoire en réponse.
Article 8 : Le commissaire enquêteur transmettra, avec ses conclusions, le dossier d'enquête et le
registre dans un délai de 7 jours à compter de la réponse du pétitionnaire ou de l'expiration du délai
imparti pour la réponse, à la délégation départementale de l’Ardèche de l’ARS. Le délai entre
l’expiration du délai d’enquête et l’envoi du dossier d’enquête et du registre à la préfecture ne devra
pas excéder un mois.
Article 9 : Si les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables à l'adoption du projet, le
conseil syndical doit émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au
dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la
transmission du dossier au pétitionnaire, celui-ci est censé avoir renoncé à l'opération.
Article 10 : M. Roger INCEGNIERI, est désigné en qualité de commissaire enquêteur et chargé de
l’enquête prescrite par le présent arrêté.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, la directrice départementale de
l’Ardèche de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, le maire de GÉNESTELLE, le
président du S.E.B.A. et M. Roger INCEGNIERI, commissaire enquêteur sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Privas, le 2 octobre 2018
P/Le Préfet,
Le Secrétaire Général,
« signé »
Laurent LENOBLE
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