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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant refus d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de patrimoine
pour la mise en accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) et
installations recevant du public (IOP) :
Référence :

AD’AP AA 007 316 18 A 0001
Commune de SOYONS
Place Marc Seguin
07 130 SOYONS
Demandeur : Monsieur COULMONT Hervé, maire, au nom de la commune

Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l’Habitation (CCH), et notamment ses articles L.111-7 à
L.111-8-4 et les articles R.111-18 à R.111-19-47 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées prévoyant la mise en place d’un outil, l’agenda d’accessibilité programmée qui permet
de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public ;
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le Code de la
Construction et de l’Habitation ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d’octroi d’une ou deux périodes supplémentaires
et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d’exécution pour les agendas d’accessibilité
programmés pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public ;
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Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée présentée par Monsieur
COULMONT Hervé, maire, au nom de la commune de Soyons relatif à la mise en accessibilité de
sept ERP communaux et 4 IOP (la mairie, la poste communale, l’école communale maternelle et
primaire, la salle des fêtes, la maison des associations, la bibliothèque, l’église, le boulodrome, le
cimetière, le stade de football, le tennis club) ;
Vu les dérogations mentionnées à titre indicatif portant sur l’école primaire de La Tour, la salle des
fêtes, la maison des associations, la bibliothèque, l’église, le tennis club qui seront sollicitées
ultérieurement dans le cadre de la mise en œuvre de l’Ad’AP ;
Vu l’avis défavorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’Ad’AP n° AA 007 316 18 A 0001 ;
Considérant que les travaux portent sur trois périodes, soit sur 9 années ;
Considérant que l’ensemble des travaux prévus doit être terminé fin 2027 ;
Considérant que les travaux portent sur des établissements existants de 5ème catégorie ;
Considérant que le taux d’endettement de la commune est de 0,65 ;
Considérant que la marge d’autofinancement courant est de 0,70 ;
Considérant que les conditions d’octroi d’une ou deux périodes supplémentaires ne sont pas
réunies ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : La demande d’agenda d’accessibilité programmée, telle que présentée, concernant la
mise aux normes accessibilité du patrimoine de la commune de Soyons, est REFUSEE.
Article 2 : Un nouvel agenda sera déposé dans un délai maximum de 6 mois, avec une nouvelle
programmation des travaux sur 3 années.
Article 3 : Délais et voie de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur des services du Cabinet de la
Préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à l’intéressé et qui fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de
l’Ardèche.
Privas, le 17 octobre 2018
Le préfet,
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Patrimoine Naturel

Arrêté préfectoral n°
autorisant la destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)
durant la campagne 2018/2019
Le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État dans le département
VU le code de l’Environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L.411-6 et R.411-1 à R.
411-14 ;
VU la directive oiseaux n°2009/147/CEE du 30 septembre 2009 concernant la conservation des
oiseaux sauvages ;
VU l’arrêté du 03 mai 2007 modifiant l'arrêté du 17 avril 1981 modifié, fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du territoire ;
VU l'arrêté ministériel n° DEVL 1025171A du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
VU l'arrêté ministériel du 08 septembre 2016 fixant les quotas départementaux dans les limites
desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2016-2019 ;
VU la note du MEEM et du MAAF n° DEVL1624683N du 11 octobre 2016 ;
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 la consultation du public réalisée du 27 septembre 2018 au 17 octobre 2018 inclus ;
CONSIDÉRANT l’avis du comité départemental de suivi du grand cormoran en date du 12
septembre 2018 ;
CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas d’autres moyens de prévenir les dégâts dus au grand cormoran
(Phalacrocorax carbo sinensis) ;
CONSIDÉRANT les risques présentés par la prédation du grand cormoran (Phalacrocorax carbo
sinensis) pour des populations de poissons menacées ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche ;
ARRETE

Article 1er :
Est autorisée dans le département de l'ARDECHE, la destruction par tir de spécimens de l’espèce
Phalacrocorax carbo sinensis dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Article 2 : Cours d'eau et plans d'eau concernés
Afin de limiter la prédation sur les populations piscicoles, notamment les barbeaux méridionaux,
ombre commun, toxostomes et aprons, les tirs sont autorisés sur les eaux libres suivantes :
1- Sur la rivière « Ardèche » et ses affluents : de l’aval du viaduc de l’ancienne voie SNCF à
VOGÜE, au pont d’Arc, soit les communes de VOGÜE, LANAS, SAINT-MAURICE-D’ARDÈCHE,
BALAZUC, CHAUZON, PRADONS, LABEAUME, RUOMS, SAMPZON, SALAVAS, VALLON-PONT-D’ARC,
LABASTIDE-DE-VIRAC ;
2- Sur la rivière « Ardèche » et ses affluents secteur « Pont-de-Labeaume » : sur la rivière
Ardèche en première catégorie et ses affluents en première catégorie ;
3- Sur les affluents de la rivière « Ardèche » : sur certains affluents inscrits en deuxième
catégorie mentionnés ci-dessous :
• Le Chassezac (du pont de la D104 situé sur la commune de LES-VANS à la confluence
avec l'Ardeche sur la commune LES-ASSIONS),
• La Beaume (de sa confluence avec le Salindres jusqu’à sa confluence avec
l’Ardèche) ;
4- Sur la rivière Eyrieux sur le territoire des communes de LES-OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX, DUNIÈRESSUR-EYRIEUX et SAINT-MAURICE-EN-CHALENCON ;
5- Sur le lac de vert, le lac des Collanges, le lac aux ramiers, ainsi que le linéaire de rivière
entre le lac des Collanges et le barrage de « Sarny » (communes de ST-JULIEN-LABROUSSE, STMICHEL-D’AURANCE, LES-NONIÈRES et ST-BARTHÉLÉMY-LE-MEIL) ;
6- Sur la rivière « La Cance », entre le barrage du Pantu (commune de ANNONAY) et la
confluence avec le Rhône ;
7- Sur la rivière « Allier » et ses affluents (L'Espezonnette et Le Masmejean) (communes de
LAVEYRUNE, SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES, CELLIER-DU-LUC, LANARCE, LAVILATTE, SAINT-ALBAN-ENMONTAGNE, LESPERON) ;
8- Sur la Loire et ses affluents, en amont du barrage de la Palisse ;
9- Sur le Gage et ses affluents, en amont du barrage du Gage jusqu’aux sources ;
10- Sur la Borne, en amont du barrage de Roujanel, jusqu’à sa source.
Les tirs ne devront être effectués qu'à une distance d'au moins un kilomètre des dortoirs, excepté le
dortoir de MEYRAS (secteur de La Fontaulière) sur lequel les tirs sont autorisés.
Les tirs ne peuvent intervenir que jusqu’à 100 mètres des rives des cours d’eau ou des plans d’eau.
Article 3 : Bénéficiaires de l’autorisation :
Nom, prénom

commune

AAPPMA

BAISSARD Nicolas

Vernosc-les-Annonay

Annonay

BACCONNIER Patrick

Ribes

Aubenas

CHAMPETIER Roland

Lanas

CLERC Gérard

Vogüé

LANGNEL Raymond

Vogüé

MOULIN Abel

Lanas

PIGEYRE Patrick

Rochecolombe

BARNIER Cédric

Cruas

CHAUSSINAND Louis

Lablachère

CHAUSSINAND Jérémy

Livron sur Drôme

DARASSE Christian

Lablachère

DARASSE Michaël

Lablachère

HURTREZ Bruno

Rosières

Joyeuse
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MOURARET Jean-Louis

Joyeuse

POZIEMSKI Serge

Lablachère

SALEL Jean-Noël

Lablachère

ROURE Jean

Rosières

SALEL Matthieu

Rosières

VINCENT Claude

Rosières

SERILLON Roland

Mariac

Le-Cheylard

COLOMBIER Guy

Fabras

Pont-de-Labeaume

LAURENT Charles

Usclades et Rieutord

NICOLAS Michel

Aizac

POURRET Jean-Paul

Pont-de-Labeaume

BERNARD Claude

Ruoms

CONSTANT Dominique

Pradons

CONSTANT Emile

Ruoms

JACQUES Maxime

Ruoms

LECHENAULT Gervais

Ruoms

MOULIN Jean

Ruoms

ORCIER Robert

Ruoms

PILLONI Robert

Ruoms

PILLONI Théo

Ruoms

TOURRE Françis

Lagorce

CHAREL Geoffrey

Saint-Agrève

Saint-Agrève

BOUVIER James

Laveyrune

Saint-Etienne-de-Lugdares

BOUVIER Julien

Luc

PRADIE Maxime

Luc

TERME Jacques

Chadrac

TRIOULIER Cyril

Luc

VINCENT Joël

St-Etienne-de-Lugdares

POVEDA Antoine

St-Martin-de-Valamas

POVEDA Augustin

St-Martin-de-Valamas

RIFFARD Jean-Paul

St-Martin-de-Valamas

ALARCON Michel

St-Sauveur-de-Montagut

BOIS Michel

Les-Ollières-s/Eyrieux

CHAREL Quentin

Les-Ollières-s/Eyrieux

COURBY Joris

Les-Ollières-s/Eyrieux

HILAIRE Julien

St-Sauveur-de-Montagut

VALETTE Jérôme

Les-Ollières-s/Eyrieux

AUROUX Serge

Salavas

Ruoms

Saint-Martin-de-Valamas

Saint-Sauveur-de-Montagut

Vallon-Pont-d’Arc

BRUGUIER Romain Didier Vagnas
DOR Christian

Vagnas

GUEGUEN Yannick

Salavas

ZAMMIT GOURNON

Vagnas
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Philippe
DAUPHIN Christophe

Vernoux-en-Vivarais

MERLAND Dimitri

Vernoux-en-Vivarais

PLASSE André

Vernoux-en-Vivarais

Vernoux-en-Vivarais

Article 4 : Participation des Lieutenants de Louveterie
Les lieutenants de louveterie membres du Groupement des lieutenants de louveterie du département
de l'Ardèche, amenés à participer aux opérations de destruction, pourront effectuer des tirs sur les
cormorans en complément des tirs réalisés par les chasseurs dont les noms figurent à l'article 3 du
présent arrêté.
A partir du 9 février 2019, les lieutenants de louveterie membres du Groupement des lieutenants de
louveterie du département de l'Ardèche seront les seuls chargés d’exécuter le quota restant.
Article 5 : Règles à respecter
Les bénéficiaires de l’autorisation devront être munis de leur permis de chasser validé pour la saison
2018/2019 ainsi que de l'attestation valide d'assurance de responsabilité civile en matière de chasse, et
être porteurs du présent arrêté qui sera présenté à toute réquisition des services de contrôle.
Les tirs de nuit sont strictement interdits.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er août 1986 modifié par l'arrêté du 09 mai 2005, l'emploi
de la grenaille de plomb est interdit.
Article 6 : Période
Les tirs devront être effectués le plus tôt possible dans la période comprise entre la date de
publication du présent arrêté et le 28 février 2019.
Afin de s’assurer du respect des maximums de destruction fixés à l’article 7 du présent arrêté, dès lors
que le seuil de destruction correspondant à 80 % du maximum par territoire est atteint, tout tir est
suspendu automatiquement sur le territoire pendant vingt-quatre heures après chaque opération de
destruction. La reprise des opérations de tirs nécessitera l’aval de la Direction Départementale des
Territoires de l'Ardèche qui précisera le cas échéant le quota restant.
Les tirs seront suspendus pendant une semaine pour ne pas perturber les opérations de dénombrement
national du grand cormoran (mi-janvier 2019) et autres oiseaux d’eau do nt les dates sont
communiquées aux préfectures.
Les tirs cessent de produire effet à la date à laquelle le maximum par territoire de destruction est
totalement atteint.
Si à la date du 9 février 2019, les maximums de destruction fixés à l’article 7 n’étaient pas atteints,
ceux-ci seront réalisés uniquement par les lieutenants de louveterie.
Article 7 : Quota
L'effectif départemental maximal fixé par l'arrêté ministériel du 08 septembre 2016 est de cent
cinquante (150) individus sur les eaux libres. Il se répartit pour le département de l’Ardèche sur trois
territoires de la manière suivante :
• 40 PRÉLÈVEMENTS Sur les secteurs ci-dessous :
◦ 30 prélèvements sur ;
• la rivière « Allier » et ses affluents (l'Espezonnette et le Masmejean) :
◦ 10 prélèvements sur ;
• La Loire et ses affluents, en amont du barrage de la Palisse,
• Le Gage et ses affluents, en amont du barrage du Gage jusqu’aux sources,
• La Borne, en amont du barrage de Roujanel, jusqu’à sa source.
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•

55 PRÉLÈVEMENTS Sur le secteur rivière « Ardèche » et ses affluents : de l’aval du viaduc de
l’ancienne voie SNCF à VOGÜE, au pont d’Arc, soit les communes de VOGÜE, LANAS,
SAINT-MAURICE-D’ARDÈCHE, BALAZUC, CHAUZON, PRADONS, LABEAUME, RUOMS, SAMPZON,
SALAVAS, VALLON-PONT-D’ARC, LABASTIDE-DE-VIRAC.
• 55 PRÉLÈVEMENTS sur les autres secteurs mentionnées à l'article 2.
Au 9 février 2019, le préfet pourra transférer tout ou partie le quota d’un territoire non atteint vers un
autre territoire. Les prélèvements seront alors réalisés uniquement dans des opérations réalisées par
un lieutenant de louveterie.
Article 8 : Déroulement des opérations
Les responsables des équipes de tireurs devront, au moins 72 heures avant chaque opération de
destruction, prévenir le Service Départemental de l'Ardèche de l'ONCFS, le Groupement des
Louvetiers de l’Ardèche, la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique de l'Ardèche (FDPPMA07) ainsi que la DDT et indiquer la date et le lieu précis de
l'opération :
ONCFS

Groupement des Louvetiers

DDT 07

sd07@oncfs.gouv.fr

louveterie07@gmail.com

ddt-se@ardeche.gouv.fr

FDPPMA07
accueil.federation@pecheardeche.com
Article 9 : Bilan
Chaque opération de tir fera l’objet, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux jours,
d’un compte rendu adressé à la Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche.
Lors le seuil de destruction de 80 % du maximum par territoire est atteint, la Direction
Départementale des Territoires de l’Ardèche informe aussitôt les présidents des AAPPMA
concernées, la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le service départemental
de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le président du groupement des lieutenants de
louveterie de l’Ardèche et l’ensemble des bénéficiaires mentionnés à l’article 3. Chaque opération de
tir fera alors l’objet dans les 24h, d’un compte rendu adressé par courriel à la Direction
Départementale des Territoires de l'Ardèche.
Article 10 : Destination des oiseaux tirés
Les oiseaux tombés au sol devront être enterrés.
Article 11 : Oiseaux bagués
Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés seront adressées à la Direction Départementale des
Territoires de l'Ardèche qui les fera parvenir au muséum national d’histoire naturelle.
Article 12 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de LYON dans un délai de 2 mois
à compter de sa publication.
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Article 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de TOURNON-SUR-RHONE et de
LARGENTIERE, le directeur départemental chargé de la protection de la nature, les maires des
communes de ASTET, BALAZUC, BARNAS, BEAULIEU, BEAUMONT, BERRIAS-ET-CASTELJEAU, BURZET, CELLIERDU-LUC, CHANDOLAS, CHAUZON, CHIROLS, DUNIÈRES-SUR-EYRIEUX, FABRAS, GROSPIERRES, JAUJAC, LABASTIDE-DEVIRAC, LABEAUME, LABOULE, LAC D’ISSARLÈS, LANAS, LANARCE, LA-SOUCHE, LAVEYRUNE, LAVILATTE, LEBÉAGE, LE-CHEYLARD, LE-CROS-DE-GÉORAND, LE-ROUX, LES-ASSIONS, LES-NONIÈRES, LES-OLLIÈRES-SUREYRIEUX,, LESPERON, LES-VANS, LOUBARESSE, MAYRES, MEYRAS, PEREYRES, PONT-DE-LABEAUME, ROCLES,
RUOMS, SALAVAS, SAMPZON, SANILHAC, SAINT-ALBAN-AURIOLLES, SAINT-ALBAN-EN-MONTAGNE, SAINTBARTHÉLÉMY-LE-MEIL, SAINT-CIERGE-SOUS-LE-CHEYLARD, SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE, SAINT-ETIENNE-DELUGDARES, SAINT-JULIEN-LABROUSSE, SAINT-MAURICE-D’ARDÈCHE, SAINT-MAURICE-EN-CHALENCON, SAINTMICHEL-D’AURANCE, SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER, SAINTE-EULALIE, TALENCIEUX, THUEYTS, SARRAS, USCLADESET-RIEUTORD,
VALGORGE, VALLON-PONT-D’ARC, VERNOSC-LES-ANNONAY, VERNOUX-EN-VIVARAIS, le
commandant du groupement de gendarmerie de l’Ardèche, le directeur départemental de la sécurité
publique, les agents assermentés et commissionnés de la direction départementale des territoires, les
agents techniques et techniciens de l’environnement de l’agence française de la biodiversité, les
agents techniques et techniciens de l’environnement de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage, les lieutenants de louveterie, les agents de l'office national des forêts, les gardes champêtres,
tous les officiers et agents de police judiciaire et les personnes chargées des tirs mentionnées à
l'article 3 sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes concernées par les soins des
maires.

Privas, le 24 octobre 2018
Pour le Secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département
et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires de l ‘Ardèche
« signé »
Albert GRENIER
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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 le territoire communal de SOYONS
Le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État dans le département
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 président de L’ACCA de SOYONS,
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 SOYONS,
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 SOYONS.
Ces opérations auront lieu après information du maire de la commune de SOYONS, du président de
l'association communale de chasse agréée de SOYONS, du service départemental de l’ONCFS et de
l’agence interdépartementale de l'ONF à VALENCE.
Ces opérations auront lieu du 26 octobre au 26 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 SOYONS, au président de l'A.C.C.A. de SOYONS,
Privas, le 26 octobre 2018
Pour le Secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département
et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le Chef d’Unité du Patrimoine Naturel
« signé »
Jérôme DUMONT
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Patrimoine Naturel

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
chargeant M. Marcel LAUNAY de détruire
les sangliers sur le territoire communal de ROCHEMAURE
Le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État dans le département
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 président de l’ACCA de ROCHEMAURE,
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 ROCHEMAURE,
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. Marcel LAUNAY, 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 ROCHEMAURE.
Ces opérations auront lieu après information du maire de la commune de ROCHEMAURE, du
président de l'association communale de chasse agréée de ROCHEMAURE, du service
départemental de l’ONCFS et de l’agence interdépartementale de l'ONF à VALENCE.
Ces opérations auront lieu du 26 octobre au 26 novembre 2018.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie susnommé déterminera le nombre d'opérations nécessaires à
exécuter.
Article 3 : M. Marcel LAUNAY 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. Marcel LAUNAY 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. Marcel LAUNAY 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. Marcel LAUNAY, 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 ROCHEMAURE, et au président de l'A.C.C.A. de ROCHEMAURE.
Privas, le 26 octobre 2018
Pour le Secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département
et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le Chef d’Unité du Patrimoine Naturel
« signé »
Jérôme DUMONT

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2018-10-26-002 - AP dstruction Sangliers ROCHEMAURE

19

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-10-22-010
AP renouvel agrement GUILHOT

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2018-10-22-010 - AP renouvel agrement GUILHOT

20

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

ARRETE PREFECTORAL n°
Portant renouvellement d'agrément de Monsieur Christophe GUILHOT
en qualité de garde-pêche particulier sur le territoire de l'AAPPMA
« L’Union des Pêcheurs à la ligne » de Tournon-sur-Rhône
Le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État dans le département
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2,
VU le code de l'Environnement, notamment son article R.437-3-1,
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe
« silence vaut accord », ainsi qu’aux exceptions au délai de 2 mois de naissance des décisions
implicites sur le fondement du 4° de l’article L.231-4 du code des relations entre le public et
l’administration,
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° 2008-162-1 en date du 10 juin 2008 reconnaissant les aptitudes
techniques de garde particulier de M. Christophe GUILHOT,
CONSIDERANT la commission délivrée par Monsieur Thomas QUEROL, président de
l'A.A.P.P.M.A. « L’Union des Pêcheurs à la ligne » de Tournon-sur-Rhône, à Monsieur
Christophe GUILHOT par laquelle il lui confie la surveillance des droits de pêche sur toute
l'étendue du territoire de l'AAPPMA de « L’Union des Pêcheurs à la ligne »,
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Christophe GUILHOT, né le 8 septembre 1965 à TOURNON-sur-RHÔNE
(07) et demeurant à : 200 chemin du Bergeron – 26600 CROZES HERMITAGE, est agréé dans
la qualité de garde-pêche particulier pour constater tous délits et contraventions relatifs à la
pêche en eau douce prévus au code de l'environnement qui portent préjudice au détenteur des
droits de pêche qui l'emploie.
Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.
Article 3 : Dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur Christophe GUILHOT doit être porteur en
permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute
personne qui en fait la demande.
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Article 4 : Le présent arrêté ainsi que la carte d'agrément doivent être retournés sans délai à la
Direction Départementale des Territoires – Préfecture de l'Ardèche en cas de cessation de
fonction, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la
perte de droits du commettant.

Article 5 : Le présent arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un garde particulier dans
le ressort du Tribunal d'Instance devant lequel il a déjà prêté serment il n'y a pas lieu à
nouvelle prestation de serment.
Article 6 : 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 d’État, ministre de la Transition Écologique et Solidaire (MTES).
Article 7 : Le directeur départemental des territoires de l'Ardèche est chargé de l'application
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
l'Ardèche, notifié à l'Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
« L’Union des Pêcheurs à la ligne » de Tournon-sur-Rhône et dont copie sera adressée à
Monsieur Christophe GUILHOT, à la Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection
des Milieux Aquatiques, au service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité
et au Groupement de Gendarmerie de l'Ardèche à PRIVAS.
Privas, le 22 octobre 2018
Pour le secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département
et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le Responsable du Pôle Nature
« signé »
Christian DENIS
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ANNEXE à l'arrêté préfectoral du
Portant agrément de Monsieur Christophe GUILHOT
en qualité de garde-pêche particulier sur le territoire de l’AAPPMA « L’Union des
Pêcheurs » de Tournon-sur-Rhône
Justificatif des baux de pêche
(2 cartes IGN jointes)

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2018-10-22-010 - AP renouvel agrement GUILHOT

23

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2018-10-22-010 - AP renouvel agrement GUILHOT

24

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-10-25-001
arrêté cessation activité AUTO-ECOLE BERTHON
JOYEUSE suite à liquidation judiciaire
L’agrément délivré le 03 octobre 2016 sous le n°E 16 007 0006 0 à Monsieur Rémy BERTHON
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 BERTHON», sis 175
avenue François BOISSEL à JOYEUSE (07260) est retiré à compter du 09 octobre 2018.
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Départementale des Territoires
Service Ingénierie et Habitat
Pôle éducation routière

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant cessation d'activité d'une auto-école

Le Secrétaire Général chargé de l'administration de l'État dans le département,

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°07-2016-10-07-003 du 03 octobre 2016 autorisant Monsieur Rémy
BERTHON à exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé «AUTO-ECOLE BERTHON» sis 175
avenue François BOISSEL à JOYEUSE (07260);
Vu la cessation d’activité dudit établissement et sa mise en liquidation judiciaire auprès du
Tribunal de commerce d’Aubenas le 09 octobre 2018 ;
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 1er : L’agrément délivré le 03 octobre 2016 sous le n°E 16 007 0006 0 à Monsieur Rémy
BERTHON 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 BERTHON», sis 175
avenue François BOISSEL à JOYEUSE (07260) est retiré à compter du 09 octobre 2018.
Article 2 – Monsieur BERTHON est tenu le jour de la notification du présent arrêté de
fournir un inventaire des demandes de permis de conduire (cerfas 02) et des livrets
d’apprentissage en sa possession en précisant les noms, prénoms et dates de naissance des
élèves et les Numéros d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH) des dossiers
concernés.
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Article 3 – Les cerfas 02 et les livrets d’apprentissage des élèves inscrits dans l’établissement
devront leur être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du
présent arrêté.
Les documents précités devront être adressés avec avis de réception ou remis en mains
propres contre signature d’un avis de réception daté et rédigé comme suit : “Je, soussigné,
(nom, prénom de l’élève), né le (date de naissance de l’élève), à (lieu de naissance de l’élève),
reconnaît que l’établissement (nom) de (nom de la commune) m’a restitué, ce jour, mon cerfa
02 et mon livret d’apprentissage ”.
Article 4 – Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale
de l’établissement.
Article 5 – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier
2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant en s’adressant au Pôle Education Routière de la
Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche.
Article 6 : 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 25 octobre 2018
Pour le Secrétaire Général
chargé de l'administration de l'État
dans le département 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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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 refus de déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement du secteur
de Juny-Lardenne sur la commune de Saint-Félicien, consistant à créer une voie nouvelle
dans le cadre de la création d’un lotissement communal
Le Secrétaire Général
Chargé de l'administration de l'État dans le département
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L1112-2, L21111 et R1211-9,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1311-9 et suivants,
Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, notamment ses
articles 5, 6 et 7,
Vu la délibération n°2017-09-08-01 du 8 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de SaintFélicien a décidé d’engager la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) du projet
d’aménagement du secteur de Juny-Lardenne sur le territoire de la commune, consistant à créer une
voie nouvelle dans le cadre de la création d’un lotissement communal, en vue de l’acquisition par
voie d’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération,
Vu le courrier du 19 octobre 2017 adressé par le maire de Saint-Félicien au préfet de l’Ardèche,
sollicitant l’ouverture conjointe d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
du projet et d’une enquête parcellaire,
Vu le dossier d’enquête publique présenté par la commune de Saint-Félicien, constitué d’une notice
de présentation, de plans de situation, du périmètre délimitant les immeubles à exproprier, de
l’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ainsi que d’un plan et d’un état
parcellaires désignant les parcelles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet et
identifiant leurs propriétaires,
Vu la décision du 22 novembre 2017 du président du tribunal administratif de Lyon, désignant M.
Michel BAZIN en qualité de commissaire enquêteur pour conduire les enquêtes publiques
conjointes,
Vu l’arrêté préfectoral n°SIPPAT-BCEP-2017-362-001 du 28 décembre 2017 portant ouverture de
l'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et de l’enquête parcellaire,
qui se sont déroulées conjointement du 23 janvier 2018 au 9 février 2018 inclus,
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Vu les parutions de l’avis au public informant ce dernier de l’ouverture des enquêtes conjointes,
dans « Le Dauphiné Libéré » et le « Journal Tain Tournon » les 11 et 25 janvier 2018,
Vu le certificat d’affichage établi par le maire de Saint-Félicien le 3 janvier 2018, attestant que
l’avis au public informant ce dernier de l’ouverture des enquêtes conjointes a été affiché sur le
territoire de la commune,
Vu les preuves de dépôt des lettres recommandées avec avis de réception adressées aux
propriétaires et ayants droit figurant à l’état parcellaire, attestant de l’accomplissement par le maire
de Saint-Félicien des formalités de notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête
parcellaire en mairie,
Vu le rapport et les conclusions motivées rendus le 17 février 2018 et complétés le 6 juin 2018, par
le commissaire enquêteur qui a émis un avis favorable à la déclaration d’utilité publique et un avis
favorable à la cessibilité des parcelles ou parties de parcelles nécessaires à l’opération,
Vu les registres d’enquête régulièrement tenus à la disposition du public,
Considérant que l’enquête portant sur l’utilité publique est close depuis le 9 février 2018, soit
depuis moins d’un an à la date du présent arrêté,
Considérant que la commune a soumis au public un dossier de DUP dit « simplifié » par
comparaison au dossier de DUP en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, alors que les
motivations de mise en œuvre de cette procédure d’exception, prévue par l’article R112-5 du code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ne sont pas exposées, ni l’urgence à acquérir, ni la
complexité du projet,
Considérant que l’utilisation de cette procédure semble incompatible avec l’avancement du projet,
dont les caractéristiques étaient connues à la date de l’ouverture des enquêtes conjointes et ont été
publiquement annoncées dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Félicien comme le rappelle la notice
de présentation du dossier d’enquête,
Considérant dés lors que le projet ne relevait pas d’une demande de DUP « simplifiée » mais plutôt
d’une DUP en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, prévue par l’article R112-4 du code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique, que le dossier d’enquête aurait alors dû être
complété d’une présentation des travaux et d’un plan général de ces derniers, qui auraient d’ailleurs
permis de mieux appréhender la question de la largeur de l’emprise nécessaire à la création de la
nouvelle voie, qui a fait l’objet d’observations de la part d’un des propriétaires concernés,
Considérant par ailleurs que la notice de présentation n’apporte aucune justification au caractère
d’utilité publique de l’opération, alors que celle-ci est normalement la pièce centrale du dossier,
l’expropriant ne démontre pas que l’expropriation s’avère indispensable en vue de réaliser
l’opération, ni l’absence de solutions alternatives permettant de réaliser le projet dans des conditions
équivalentes sans recourir à l'expropriation, alors même, par exemple, qu’il existe déjà une voie
d’accès au lotissement, à l’amont par le chemin de la Grêle, dont l’étroitesse justifierait la création
de la deuxième voie objet du projet, sans étudier par exemple la possibilité d’un élargissement de
cet accès amont alors qu’il est prévu, selon le commissaire enquêteur, qu’il soit amélioré dans le
cadre du projet,
Considérant que le commissaire enquêteur n’a pas suffisamment détaillé ses motivations en
s’appuyant sur une argumentation objective et sérieuse, pour que celles-ci soient de nature à
apprécier clairement le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi et
à justifier ainsi une atteinte au droit de propriété protégé par la Constitution,
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Considérant dés lors, au-delà de la question du bien fondé des motifs justifiant le recours à la
procédure de DUP de l’article R112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’il
ne ressort pas du dossier et des résultats de l’enquête préalable, d’éléments suffisants permettant de
justifier la déclaration d’utilité publique de l’opération,

Arrête
Article 1er :
Le projet d’aménagement du secteur de Juny-Lardenne sur le territoire de la commune de SaintFélicien, consistant à créer une voie nouvelle dans le cadre de la création d’un lotissement
communal, ne peut faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Article 2 :
Les terrains nécessaires à la réalisation du projet ne peuvent faire l’objet d’une déclaration de
cessibilité.
Article 3 :
Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en mairie de Saint-Félicien pendant deux mois. A
l’issue de cette période, un certificat établi par le maire de Saint-Félicien justifiera de
l’accomplissement de cette formalité et sera transmis au préfet de l’Ardèche à l’adresse préfecture
de l’Ardèche, SIPPAT/BCEP, BP 721 07007 PRIVAS.
Le présent arrêté sera également publié sur le site internet des services de l’Etat en Ardèche à
l’adresse www.ardeche.gouv.fr.
Article 4 :
Le présent arrêté fera par ailleurs l’objet d’une notification individuelle par le maire de SaintFélicien, à chaque propriétaire et ayant droit figurant à l’état parcellaire contenu dans le dossier
d’enquête, par lettre recommandée avec avis de réception. A l’issue, le maire de Saint-Félicien
transmettra au préfet de l’Ardèche, à l’adresse ci-dessus, les pièces justifiant de l'accomplissement
de ces formalités de notification.
Article 5 :
Le maire de Saint-Félicien est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche.
Privas, le 25 octobre 2018
Le Secrétaire général chargé de l'administration de
l'État dans le département,
Signé
Laurent LENOBLE

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue
Duguesclin 69433 LYON cedex 03, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de
sa notification.
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PRÉFET DE L’ARDECHE
Préfecture
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des collectivités locales
Affaire suivie par Sandra AIACH

Arrêté préfectoral n°
portant modification de l’arrêté n° 07-2017-04-25-002 renouvelant la composition
du conseil départemental de l’éducation nationale de l’Ardèche

Le secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L235-1et R235-1 à R235-11 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 novembre 1985 portant création du conseil départemental de
l'éducation nationale de l'Ardèche, modifié par l'arrêté préfectoral du 8 août 1986 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2017-04-25-002 du 25 avril 2017 portant renouvellement de la
composition du conseil départemental de l’éducation nationale de l’Ardèche ;
Considérant la demande de la Fédération Syndicale Unitaire, section de l’Ardèche, par courrier du
18 octobre 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche ;

ARRÊTE

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2017 susvisé est modifié comme suit :

II – En qualité de représentants des personnels :
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1°/ F.S.U. :
- Membres titulaires :

M. Jimmy SANGOUARD
M. Olivier JEUNET
Mme Valérie BENMIMOUNE
Mme Déborah PRINGARBE
Mme Cécile BRUNON
M. Maxime VEGHIN

- Membres suppléants :

M. Thomas GOYDADIN
M. Pierre MILLOUD
M. Vincent DANIEL
M. Jean-Noël POMEON
M. Yann SENOT
M. André HAZEBROUCQ

Article 2 : La liste actualisée des membres du conseil départemental de l’éducation nationale de
l’Ardèche est annexée au présent arrêté.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée,
pour information, au président du conseil départemental de l'Ardèche, au président du conseil
régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes et aux membres du conseil départemental de
l’éducation nationale.

Privas, le 23 octobre 2018
Le secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département,
signé
Laurent Lenoble
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Annexe à l’arrêté préfectoral n°

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ARDECHE

MEMBRES DE DROIT
Le préfet de l’Ardèche
Le président du conseil départemental de l’Ardèche

MEMBRES AYANT VOIX DELIBERATIVE
REPRESENTANT DES COLLECTIVITES LOCALES

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Conseillers régionaux
Mme Isabelle MASSEBEUF

M. Olivier AMRANE

Conseillers départementaux
Mme Sandrine CHAREYRE
M. Robert COTTA
M. Hervé SAULIGNAC
M. Jean-Paul VALLON
Mme Christine FOUR

Mme Sabine BUIS
M. Olivier PEVERELLI
Mme Laurence ALLEFRESDE
M. Marc-Antoine QUENETTE
Mme Sylvie GAUCHER

Maires
M. Maurice ROCHE
Maire de Mariac

Mme Annie POLLARD-BOULOGNE,
Maire de Saint-Bauzile

Mme Sabine LOULIER
Maire de Saint-Pierreville

M. Franck BRECHON
Maire de Saint-Etienne-de-Boulogne

M. Hélène BAPTISTE
Maire des Ollières-sur-Eyrieux

M. Jean-Claude BACCONNIER
Maire de Saint-Maurice-d’Ardèche

M. Alain DELALEUF
Maire d’Andance

M. Edmond FARGIER
Maire d’Aizac
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REPRESENTANTS DES PERSONNELS

TITULAIRES

SUPPLEANTS

 FSU
M. Jimmy SANGOUARD

M. Thomas GOYDADIN

M. Olivier JEUNET

M. Pierre MILLOUD

Mme Valérie BENMIMOUNE

M. Vincent DANIEL

Mme Déborah PRINGARBE

M. Jean-Noël POMEON

Mme Cécile BRUNON

M. Yann SENOT

M. Maxime VEGHIN

M. André HAZEBROUCQ

 UNSA Education
M. François LAPPE

M. Raynald ETHIEN

M. Thierry VIGNE

Mme Magali CARNEL

 SUD Education
M. Pierre-Yves LIRANTE

Mme Emmanuelle RAILLOT

 SGEN - CFDT
Mme Martine ANDREUX

M. Jean-Marc BLANCHARD

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES FCPE

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Mme Sandrine MACHADO VALENTE

M. Jean-Michel LAMBERT

Mme Samia HASNAOUI

Mme Laure VIGNERON

Mme Delphine OUGIER

Mme Séverine VINCENT

M. Patrick BELGHIT

Mme Claire FERRATON

M. Christian ROCHE

Mme Annick GOULU

M. Benoît PERRUSSET

M. David LEROY

Mme Elisabeth ROSSITER

M. Philippe VESSILLER
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REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS COMPLEMENTAIRES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

TITULAIRES

SUPPLEANTS

M. Eric JOFFRE

Mme Catherine VIOT
PERSONNALITES QUALIFIEES

TITULAIRES

SUPPLEANTS

 Désignée par le président du conseil départemental
Mme Geneviève PEYRARD

M. Alain MAHEY

 Désignée par le préfet
M. Benoît MONTICCIOLO

M. Robert COMTE

MEMBRES AYANT VOIX CONSULTATIVE
REPRESENTANTS DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE

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

Arrêté préfectoral N°
Portant délégation de signature à M. Bernard ROUDIL,
Sous-préfet de TOURNON-SUR-RHONE
Le Secrétaire Général
Chargé de l’administration de l’État dans le département

Vu l'article 72 de la constitution ;
Vu la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi d’orientation N° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République et notamment son article 4 ;
Vu la loi d’orientation N° 95-115 du 4 février 1995 modifiée relative à l’aménagement et le
développement du territoire, et notamment son article 25 ;
Vu le décret N° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret N° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;
Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret N° 2008-158 du 22 février 2008 modifiant le régime de la délégation de signature des
préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
et du préfet de police de Paris ;
Vu le décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret N° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret N° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la « garantie jeunes » ;
Vu le décret NOR INTA1717506D du 12 juillet 2017 nommant M. Laurent LENOBLE, secrétaire
général de la préfecture de l’Ardèche ;
Vu le décret NOR INTA1719020d du 8 Août 2017 portant nomination de M. Bernard ROUDIL,
sous-préfet de Tournon-sur-Rhône ;
Vu le décret N° NOR INTA1622496D en date du 16 août 2017 nommant Mme Hélène DEBIEVE,
sous-préfète de Largentière ;
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Vu le décret NOR INTA1731441D du 15 novembre 2017 portant nomination de M. Philippe
COURT, préfet de l’Ardèche ;
Vu le décret N° NOR INTA1827433D du 17 octobre 2018, publié au JO du 18 octobre 2018 portant
cessation aux fonctions de préfet de M. Philippe COURT ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant répartition des attributions des services de la
préfecture ;
Vu l’arrêté n°07-2018-10-19-029 du 19 octobre 2018 portant délégation de signature à M. Bernard
ROUDIL ;
Vu la note de service du 29 juillet 2015 nommant M. Jean-Charles DAVID, attaché, secrétaire
général de la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône ;
Considérant la vacance de fonction préfectorale dans le département de l’Ardèche à compter du 19
octobre 2018 ;
ARRETE
Article 1 : délégation de signature est donnée à M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon-surRhône, à l’effet de signer, pour le Préfet de l’Ardèche, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports,
correspondances et documents relatifs aux cartes nationales d’identité et passeports, et au traitement
des demandes d’opposition de sortie du territoire des mineurs.
Article 2 : pour l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en qualité de sous-préfet de Tournonsur-Rhône délégation est donnée à M. Bernard ROUDIL à l’effet de signer dans les limites de
l’arrondissement de Tournon-sur-Rhône, tous arrêtés, décisions, rapports, correspondances y
compris celles relatives au contrôle de légalité et budgétaire valant recours gracieux, documents et
relatifs à :
A - Police générale
1) octroi du concours de la force publique pour l’exécution des jugements et des autres titres
exécutoires en application de l’article 16 de la loi N° 91-650 portant réforme des procédures
civiles d’exécution ;
2) réquisition de logements (signatures, notification, exécution, renouvellement, annulation,
mainlevée des ordres de réquisition, actes de procédure divers) ;
3) contrôle administratif des offices HLM exerçant leurs activités dans le cadre de
l’arrondissement et y ayant leur siège, en application des dispositions du code de l’urbanisme et
de l’habitation ;
4) octroi de l'autorisation aux associations syndicales de propriétaires prévues par la loi du
21 janvier 1865 et tutelle de leurs activités et notamment les actes administratifs liés au
fonctionnement des associations syndicales autorisées tel qu’il est défini par la loi modifiée du
21 juin 1865 et le décret modifié du 18 décembre 1927, et aux associations foncières urbaines à
savoir :
➢ l’arrêté préfectoral ouvrant la procédure de constitution de l’association syndicale et
l’arrêté préfectoral portant autorisation,
➢ le contrôle des documents budgétaires,
2

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-10-26-004 - arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. Bernard ROUDIL sous préfet de TOURNON SUR
RHONE

40

➢ la dissolution de l’association syndicale autorisée décidée par l’assemblée générale
(accusé de réception de la délibération) ou prononcée par le préfet (arrêté préfectoral),
➢ l’arrêté préfectoral de retrait d’autorisation de l’association syndicale autorisée.
5) arrêtés de réduction des heures légales d’ouverture des débits de boissons ayant pour objet
principal l’exploitation d’une piste de danse en application du décret 2009-1652 et de l’arrêté
préfectoral 2010-88-2 du 29 mars 2010 ;
6) autorisation d’inhumation dans les propriétés privées ;
7) autorisations dérogatoires aux délais d’inhumation prévues par l’article R.2213.33 du code
général des collectivités territoriales, et aux délais de crémation prévues par l’article R.2213-35
du CGCT ;
8) constitution des associations foncières de remembrement et réception de leurs délibérations,
budgets, marchés de travaux ;
9) délivrance des récépissés de déclaration de manifestations sportives sur la voie publique dans le
ressort exclusif de l’arrondissement ;
10) autorisation des épreuves et compétitions sportives ne comportant pas la participation de
véhicules à moteur, lorsqu’elles se déroulent dans le ressort exclusif de l’arrondissement ;
11) la délivrance des déclarations des concentrations et des autorisations des manifestations
organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur conformément aux dispositions du
code du sport - Article R.331-18 à R.331-34 ;
12) la délivrance des homologations des circuits conformément aux dispositions du code du sport article R.331-35 à R.331-44 ;
13) arrêtés portant fermeture provisoire des débits de boissons et restaurants et avertissements pris
en application de l’article L.3332-15 du code de la santé publique ;
14) établissement des attestations préfectorales de délivrance initiale d’un permis de chasser ;
15) autorisations d’ouverture et décisions de fermeture des établissements permanents ou des
installations temporaires dans lesquelles sont pratiquées des activités de tir aux armes de
chasse ;
16) attributions des logements réservés au bénéfice des familles prioritaires et des logements du
contingent préfectoral destinés aux fonctionnaires de l’État, situés dans l'arrondissement ;
17) transport de corps et cendres en dehors du territoire métropolitain, en application de l’article
R.2213-22 et R.2213-24 du code général des collectivités territoriales ;
18) délivrance des récépissés de déclaration d’associations françaises ;
19) délivrance de récépissés de déclaration des revendeurs d’objets mobiliers ;
20) présidence des commissions de sécurité en matière d’établissements recevant du public, de
sécurité routière et grands rassemblements ;

3
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21) actes relatifs aux permis de conduire au titre des articles L.224-1, L.224-2, L.224-7 et L.224-8
du code de la route :
- arrêtés de suspensions provisoires immédiates du permis de conduire (arrêté réf. 3 F),
- arrêtés de suspension du permis de conduire (arrêté réf. 1 F),
- arrêtés d’interdictions temporaires de conduire en France prises dans les 72 heures de la
rétention du permis (arrêté réf. 3E),
B - Administration locale
1) substitution aux maires dans les cas prévus par les articles L.2122-34, L.2215.1 et 2215.5 du
code général des collectivités territoriales ;
2) acceptation des démissions des maires-adjoints en application de l'article L.2122-15 du code
général des collectivités territoriales ;
3) arrêtés créant les syndicats de communes ou les syndicats mixtes et arrêtés relatifs aux
adhésions, retraits et modifications des conditions de fonctionnement et dissolutions des syndicats
de communes ou des syndicats mixtes dont le siège est fixé dans l'arrondissement ;
4) arrêtés fixant le périmètre des communautés de communes, créant les communautés de
communes et relatifs aux adhésions, retraits, modifications des conditions de fonctionnement et
dissolutions des communautés de communes dont le siège est fixé dans l'arrondissement ;
5) notification de l'intention de ne pas déférer les actes de la commune devant le tribunal
administratif ;
6) contrôle de la gestion des caisses des écoles ;
7) les actes relatifs à la création, agrandissement, transfert et fermeture des cimetières ;
8) mise en œuvre des dispositions des articles L.2112-2 et L.2112-3 du code général des
collectivités territoriales relatifs aux modifications territoriales des communes et au transfert de
leurs chefs-lieux ;
9) constitution de la commission syndicale prévue pour les sections de communes (intérêts propres
à certaines catégories d’habitants) en application des articles L.2411.1 et suivants du code général
des collectivités territoriales ;
10) application de l’article11 de la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 ;
11) délivrance des certificats d’urbanisme et des permis de construire lorsqu’il y a divergence entre
la commune et le service instructeur ;
12) désignation des « délégués de l’administration » appelés à siéger dans les commissions
administratives chargées de l’établissement et de la révision annuelle des listes électorales ;
13) demande adressée au tribunal d’instance pour l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou
indûment inscrit par la commission administrative ;
14) convocation, hors le cas de renouvellement général des conseils municipaux, des électeurs
d’une commune ;
15) surveillance des réunions publiques en déléguant un fonctionnaire ;
4
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16) signature pour la délivrance des reçus de dépôt et des récépissés de candidatures pour les
élections municipales et communautaires ;
17) organisation du tirage au sort pour les panneaux d’affichage dans le ressort de
l’arrondissement.
C - Déconcentration - aménagement et développement du territoire
1) fixer, après consultation des chefs de service déconcentrés de l’État en Ardèche les moyens
affectés à des actions communes à ces services dans l'arrondissement et plus particulièrement
dans le cadre de démarches globales qui pourraient être appliquées sur les projets globaux de
développement, dans les « pays » qui seraient constitués dans cet arrondissement,
2) constituer avec les services déconcentrés de l’État en Ardèche ainsi que, le cas échéant, avec les
organismes assurant une mission de service public, des pôles de compétence pour l’exercice
d’actions communes dans l'arrondissement,
3) désigner, dans le cadre exclusif de projets globaux sur l'arrondissement, parmi les chefs des
services déconcentrés de l’État en Ardèche ou leurs plus proches collaborateurs, un chef de
projet chargé d’animer et de coordonner l’action de ces services lorsqu’ils concourront à la mise
en œuvre d’une même politique de l’État dans les domaines de l’aménagement du territoire, du
développement économique et de l’emploi,
4) décisions relatives aux dispositifs d’accompagnement vers et dans l'emploi ou la formation
(Garantie Jeunes, Emplois d’avenir, Contrat Unique d’Insertion, etc.), actes liés aux mesures de
compensation faisant suite à des destructions d’emplois (revitalisation),
5) courrier de notification accompagnant l’arrêté préfectoral d’attribution de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Article 3 : lorsqu’il assure la permanence du corps préfectoral, délégation est donnée à M. Bernard
ROUDIL, sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, à l’effet de signer pour l’ensemble du département
toutes décisions relevant des matières suivantes :
A) Étrangers
-

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

-

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

-

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

-

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

5
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-

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

-

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

Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent LENOBLE, secrétaire général chargé
de l’administration de l’État dans le département, la suppléance est exercée dans l’ordre :
1) par M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon sur Rhône,
2) par Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète de Largentière.
Article 5 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon
sur Rhône, la suppléance en qualité de sous-préfet est exercée dans l’ordre :
1) par M. Laurent LENOBLE, secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le
département, sous-préfet de l’arrondissement de Privas,
2) par Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète de Largentière.
Article 6 : délégation de signature est consentie, dans la limite des instructions qui leur seront
données par le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, à M. Jean-Charles DAVID, attaché, et à Mme
Martine DREVETON, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, pour signer, dans les limites
de l’arrondissement, toutes correspondances courantes et tous actes et décisions relatifs à :
- dans les limites de l’arrondissement :
1) autorisation d’inhumation dans les propriétés privées,
2) autorisations dérogatoires aux délais d’inhumation prévues par l’article R.2213.33 du code
général des collectivités territoriales, et aux délais de crémation prévues par l’article R.2213-35
du CGCT ;
3) délivrance des récépissés de déclaration de manifestations sportives sur la voie publique dans le
ressort exclusif de l’arrondissement,
4) autorisation des épreuves et compétitions sportives ne comportant pas la participation de
véhicules à moteur, lorsqu’elles se déroulent dans le ressort exclusif de l’arrondissement,
5) transport de corps et de cendres en dehors du territoire métropolitain, en application de l’article
R.2213.22 et R.2213.24 du code général des collectivités territoriales,
6) délivrance des récépissés de déclaration d’associations françaises,
7) signature pour la délivrance des reçus de dépôt et des récépissés de candidatures pour les
élections municipales et communautaires,
8) organisation du tirage au sort pour les panneaux d’affichage dans le ressort de l’arrondissement,
9)

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

10) décisions relatives au dispositif « garantie jeunes »,
6
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11) présidence des commissions de sécurité en matière d’établissements recevant du public, de
sécurité routière et grands rassemblements,
12) actes relatifs aux permis de conduire au titre des articles L.224-1, L.224-2, L.224-7 et L.224-8
du code de la route :
- arrêtés de suspensions provisoires immédiates du permis de conduire (arrêté réf. 3 F),
- arrêtés de suspension du permis de conduire (arrêté réf. 1 F),
- arrêtés d’interdictions temporaires de conduire en France prises dans les 72 heures de la
rétention du permis (arrêté réf. 3E),
- dans le département :
1) délivrance des cartes nationales d’identité et passeports, et traitement des demandes d’opposition
de sortie du territoire de mineurs.
Article 7 : en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Jean-Charles DAVID et de Mme
Martine DREVETON, délégation de signature est donnée à Mme Fabienne CHAYS, secrétaire
administrative de classe normale, concernant la présidence des commissions de sécurité en matière
d’établissements recevant du public dans le périmètre de l’arrondissement.
Article 8 : en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Jean-Charles DAVID et de Mme
Martine DREVETON, M. Christophe OLLIVIER et Mme Marie-Noëlle PRUNEL sont habilités à
signer les documents prévus à l’article 6.
Article 9 : en matière d’ordonnancement secondaire, délégation de signature est consentie, dans la
limite des instructions qui leur seront données et selon les modalités suivantes à :
M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, pour les actes d’engagement juridiques et
la liquidation des dépenses des centres de responsabilité de la sous-préfecture de Tournon-surRhône « services » et « résidence », dans la limite des crédits mis à disposition sur le BOP 307 du
budget du ministère de l’Intérieur.
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation de signature est donnée à Jean-Charles DAVID sur
le centre de responsabilité de la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône « services », pour un montant
maximum de 300 € sur le BOP 307 du budget du ministère de l’intérieur.
Délégation de signature est donnée par la constatation du service fait sur le centre de responsabilité
de la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône « services » et « résidence » dans la limite des crédits
mis à disposition sur le BOP 307 du budget du ministère de l’Intérieur à M. Jean-Charles DAVID et
à Mme Céline BOUDERGUE.
Article 10 : le secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département 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 11 : l’arrêté n°07-2018-10-19-029 du 19 octobre 2018 est abrogé.
Article 12 : le présent arrêté prend effet à compter de sa publication.
7
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Article 13 : Le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône et la sous-préfète de Largentière sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Ardèche.
Fait à Privas, le 26 octobre 2018
Le Secrétaire Général
Chargé de l’administration de l’État dans le département

signé
Laurent LENOBLE

8
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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 Hélène DEBIEVE,
Sous-préfète de LARGENTIERE
Le Secrétaire Général,
Chargé de l’administration de l’État dans le département,
Vu l'article 72 de la constitution ;
Vu la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi d’orientation N° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République et notamment son article 4 ;
Vu la loi d’orientation N° 95-115 du 4 février 1995 modifiée relative à l’aménagement et le
développement du territoire, et notamment son article 25 ;
Vu le décret N° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret N° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;
Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret N° 2008-158 du 22 février 2008 modifiant le régime de la délégation de signature des
préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
et du préfet de police de Paris ;
Vu le décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret N° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret N° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la « garantie jeunes » ;
Vu le décret NOR INTA1717506D du 12 juillet 2017 nommant M. Laurent LENOBLE, secrétaire
général de la préfecture de l’Ardèche ;
Vu le décret NOR INTA1719020D du 8 août 2017 nommant M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de
Tournon-sur-Rhône ;
Vu le décret N° NOR INTA1722496D du 16 août 2017 nommant Mme Hélène DEBIEVE, souspréfète de Largentière ;
Vu le décret NOR INTA1731441D du 15 novembre 2017 portant nomination de M. Philippe
COURT, préfet de l’Ardèche ;
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Vu le décret N° NOR INTA1827433D du 17 octobre 2018, publié au JO du 18 octobre 2018 portant
cessation aux fonctions de préfet de M. Philippe COURT ;
Vu l’arrêté du préfet de région en date du 22 février 2007 portant sur l’extension de
l’arrondissement de Largentière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant répartition des attributions des services de la
préfecture ;
Vu l’arrêté n°07-2018-10-19-028 du 19 octobre 2018 portant délégation de signature à Mme Hélène
DEBIEVE ;
Vu la décision d’affectation du 7 septembre 2018 nommant Mme Béatrice JAMET, attachée, pour
assurer les fonctions de secrétaire générale de la Sous-préfecture de Largentière à compter de
1er mars 2018 ;
Considérant la vacance de fonction préfectorale dans le département de l’Ardèche à compter du 19
octobre 2018 ;
ARRÊTE
Article 1 : délégation est donnée à Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète de Largentière, à l’effet de
signer, pour le Préfet de l’Ardèche, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et
documents pour toutes les communes du département de l’Ardèche concernant la procédure de
révision de la charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche ainsi que la Réserve Naturelle
des Gorges de l’Ardèche.
Article 2.: pour l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en qualité de sous-préfète de
Largentière, délégation est donnée à Mme Hélène DEBIEVE à l’effet de signer dans les limites de
l’arrondissement de Largentière, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances y
compris celles relatives au contrôle de légalité et budgétaire valant recours gracieux, et documents
relatifs à :
A - Police générale
1) octroi du concours de la force publique pour l’exécution des jugements et des autres titres
exécutoires en application de l’article 16 de la loi n° 91-650 portant réforme des procédures civiles
d’exécution ;
2) réquisition de logements (signatures, notification, exécution, renouvellement, annulation,
mainlevée des ordres de réquisition, actes de procédure divers) ;
3) contrôle administratif des offices HLM exerçant leurs activités dans le cadre de l’arrondissement
et y ayant leur siège, en application des dispositions du code de l’urbanisme et de l’habitation ;
4) octroi de l’autorisation aux associations syndicales de propriétaires prévues par la loi du
21 janvier 1865 et tutelle de leurs activités et notamment les actes administratifs liés au
fonctionnement des associations syndicales autorisées tel qu’il est défini par la loi modifiée du
21 juin 1865 et le décret modifié du 18 décembre 1927, et aux associations foncières urbaines à
savoir :
➢

l’arrêté préfectoral ouvrant la procédure de constitution de l’association syndicale et l’arrêté
préfectoral portant autorisation,

➢

le contrôle des documents budgétaires,

➢

la dissolution de l'association syndicale autorisée décidée par l’assemblée générale (accusé de
réception de la délibération) ou prononcée par le préfet (arrêté préfectoral),
2
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➢

l’arrêté préfectoral de retrait d’autorisation de l’association syndicale autorisée,

5) arrêtés de réduction des heures légales d’ouverture des débits de boissons ayant pour objet
principal l’exploitation d’une piste de danse en application du décret 2009-1652 et de l’arrêté
préfectoral N° 2010-88-2 du 29 mars 2010 ;
6) autorisation d’inhumation dans les propriétés privées ;
7) autorisations dérogatoires aux délais d’inhumation prévues par l’article R.2213.33 du code
général des collectivités territoriales, et aux délais de crémation prévues par l’article R.2213-35 du
CGCT ;
8) constitution des associations foncières de remembrement et réception de leurs délibérations,
budgets, marchés de travaux ;
9) délivrance des récépissés de déclaration de manifestations sportives sur la voie publique dans le
ressort exclusif de l’arrondissement ;
10) autorisation des épreuves et compétitions sportives, lorsqu’elles se déroulent dans le ressort
exclusif de l’arrondissement ;
11) la délivrance des déclarations des concentrations et des autorisations des manifestations
organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur conformément aux dispositions du code
du sport – Article R.331-18 à R.331-34 ;
12) la délivrance des homologations des circuits conformément aux dispositions du code du sport article R.331-35 à R.331-44 ;
13) arrêtés portant fermeture provisoire des débits de boissons et restaurants et avertissements pris
en application de l’article L.3332-15 du code de la santé publique ;
14) établissement des attestations préfectorales de délivrance initiale d’un permis de chasser ;
15) autorisations d’ouverture et décisions de fermeture des établissements permanents ou des
installations temporaires dans lesquelles sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse ;
16) attributions des logements réservés au bénéfice des familles prioritaires et des logements du
contingent préfectoral destinés aux fonctionnaires de l’État, situés dans l’arrondissement ;
17) transport de corps et cendres en dehors du territoire métropolitain, en application de l’article
R.2213-22 et R.2213-24 du code général des collectivités territoriales ;
18) délivrance des récépissés de déclaration d’associations françaises ;
19) délivrance de récépissés de déclaration des revendeurs d’objets mobiliers ;
20) présidence des commissions de sécurité en matière d’établissements recevant du public, de
sécurité routière et grands rassemblements ;
B - Administration locale
1) substitution aux maires dans les cas prévus par les articles L.2122-34, L.2215.1 et L.2215.5 du
code général des collectivités territoriales ;

3
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2) acceptation des démissions des maires-adjoints en application de l'article L.2122-15 du code
général des collectivités territoriales ;
3) arrêtés créant les syndicats de communes ou les syndicats mixtes et arrêtés relatifs aux
adhésions, retraits et modifications des conditions de fonctionnement et dissolution des
syndicats de communes ou des syndicats mixtes dont le siège est fixé dans l’arrondissement ;
4) arrêtés fixant le périmètre des communautés de communes, créant les communautés de
communes et relatifs aux adhésions, retraits, modifications des conditions de fonctionnement et
dissolutions des communautés de communes dont le siège est fixé dans l’arrondissement ;
5) notification de l’intention de ne pas déférer les actes de la commune devant le tribunal
administratif ;
6) contrôle de la gestion des caisses des écoles ;
7) les actes relatifs à la création, agrandissement, transfert et fermeture des cimetières ;
8) mise en œuvre des dispositions des articles L.2112-2 et L.2112-3 du code général des
collectivités territoriales relatifs aux modifications territoriales des communes et au transfert de
leurs chefs-lieux ;
9) constitution de la commission syndicale prévue pour les sections de communes (intérêts propres
à certaines catégories d’habitants) en application des articles L.2411.1 et suivants du code
général des collectivités territoriales ;
10) application de l’article 1 de la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 ;
11) délivrance des certificats d'urbanisme et des permis de construire lorsqu’il y a divergence entre
la commune et le service instructeur ;
12) désignation des « délégués de l’administration » appelés à siéger dans les commissions
administratives communales chargées de l’établissement et de la révision annuelle des listes
électorales ;
13) demande adressée au tribunal d’instance pour l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou
indûment inscrit par la commission administrative communale ;
14) convocation, hors le cas de renouvellement général des conseils municipaux, des électeurs d’une
commune ;
15) surveillance des réunions publiques en déléguant un fonctionnaire ;
16) signature pour la délivrance des reçus de dépôt et des récépissés de candidatures pour les
élections municipales et communautaires ;
17) organisation du tirage au sort pour les panneaux d’affichage dans le ressort de l’arrondissement ;
C – Déconcentration - aménagement et développement du territoire
1) fixer, après consultation des chefs de service déconcentrés de l’État en Ardèche les moyens
affectés à des actions communes à ces services dans l'arrondissement et plus particulièrement dans
le cadre de démarches globales qui pourraient être appliquées sur les projets globaux de
développement, dans les pays qui seraient constitués dans cet arrondissement ;

4
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2) constituer avec les services déconcentrés de l’État en Ardèche ainsi que, le cas échéant, avec les
organismes assurant une mission de service public, des pôles de compétence pour l’exercice
d’actions communes dans l’arrondissement ;
3) désigner, dans le cadre exclusif de projets globaux sur l'arrondissement, parmi les chefs des
services déconcentrés de l’État en Ardèche ou leurs plus proches collaborateurs, un chef de projet
chargé d’animer et de coordonner l’action de ces services lorsqu’ils concourront à la mise en œuvre
d’une même politique de l’État dans les domaines de l’aménagement du territoire, du
développement économique et de l’emploi ;
4) décisions relatives au dispositif d’accompagnement vers et dans l’emploi ou la formation
(Garantie Jeunes, Emplois d’avenir, Contrat Unique d’Insertion, etc.) ;
5) courriers de notification accompagnant l’arrêté préfectoral d’attribution de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) ;
6) courriers et compte-rendu liés à l’Opération Grand Site (OGS) Combe d’Arc ;
7) courriers et comptes-rendus liés aux missions départementales relatives au développement, la
promotion et l’animation du réseau des MSAP, à la stratégie départementale du numérique aux
ressources de la filière « bois » et de la « Chimie verte », aux volets économique, environnemental
et sécurité de la filière « Tourisme ».
Article 3 : lorsqu’elle assure la permanence du corps préfectoral, délégation est donnée à
Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète de Largentière, à l’effet de signer pour l’ensemble du
département toutes décisions relevant des matières suivantes :
A) Étrangers
- toutes les mesures d’éloignement du territoire national et décisions portant interdiction de
retour prévues au Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- toutes les décisions de maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire et toutes les mesures d’exécution et de surveillance nécessaires
à la mise en œuvre des décisions d’éloignement du territoire français susvisées, ainsi que les
demandes de prolongation de rétention adressées au juge judiciaire,
- les requêtes et mémoires devant les juridictions judiciaires et administratives compétentes en
matière d’éloignement,
B) Permis de conduire
- décisions relatives aux permis de conduire au titre des articles L.224-1, L.224-2, L.224-7 et
L.224-8 du code de la route ;
C) Soins psychiatriques sans consentement
- arrêtés préfectoraux de soins psychiatriques sans consentement en application des articles
L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
D) Passeports
- délivrance en urgence de passeports et des demandes d’opposition de sortie du territoire des
mineurs.

5

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-10-26-003 - arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme DEBIEVE Hélène sous préfète de
LARGENTIERE

52

E) Circulation
- Interdiction de circulation des véhicules de transports de marchandises à certaines périodes
(arrêté interministériel du 2 mars 2015).
Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent LENOBLE, secrétaire général
chargé de l’administration de l’Etat dans le département, la suppléance est exercée dans l’ordre :
1) par M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon sur Rhône,
2) par Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète de Largentière.
Article 5 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète de
Largentière, la suppléance en qualité de sous-préfet est exercée dans l’ordre :
1) par M. Laurent LENOBLE, secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le
département, sous-préfet de l’arrondissement de Privas,
2) par M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Tournon-sur-Rhône .
Article 6 : délégation de signature est consentie, dans la limite des instructions qui lui seront
données par la sous-préfète de Largentière, à Mme Béatrice JAMET, attachée, secrétaire générale
pour signer, dans les limites de l'arrondissement de Largentière, toutes correspondances
courantes et tous actes et décisions relatifs à :
1) autorisation d’ouverture et de fermeture des établissements permanents ou des installations
temporaires dans lesquelles sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse ;
2) autorisation d’inhumation dans les propriétés privées ;
3) autorisations dérogatoires aux délais d’inhumation prévues par l’article R.2213.33 du code
général des collectivités territoriales, et aux délais de crémation prévues par l’article R.2213.35 du
CGCT ;
4) délivrance des récépissés de déclaration de manifestations sportives sur la voie publique dans le
ressort exclusif de l’arrondissement ;
5) autorisation des épreuves et compétitions sportives ne comportant pas la participation de
véhicules à moteur, lorsqu’elles se déroulent dans le ressort exclusif de l’arrondissement ;
6) transport de corps et cendres en dehors du territoire métropolitain, en application de l’article
R.2213.22 et R.2213.24 du code général des collectivités territoriales ;
7) délivrance des récépissés de déclaration d’associations françaises ;
8) signature pour la délivrance des reçus de dépôt et des récépissés de candidatures pour les
élections municipales et communautaires ;
9) organisation du tirage au sort pour les panneaux d’affichage dans le ressort de l’arrondissement ;
10) décisions relatives au dispositif « garantie jeunes » ;
11) présidence des commissions de sécurité en matière d’établissements recevant du public, de
sécurité routière et grands rassemblements.

6
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Article 7 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice JAMET, Mme Florence
ROCHER, secrétaire administratif de classe supérieure et Mme Laetitia JALADE, secrétaire
administratif de classe normale sont habilitées à signer les documents prévus à l’article 6.
Article 8 : en matière d’ordonnancement secondaire, délégation de signature est consentie, dans la
limite des instructions qui leur seront données et selon les modalités suivantes à :
Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète de Largentière, pour les actes d’engagement juridiques et la
liquidation des dépenses des centres de responsabilité de la sous-préfecture de Largentière
« services » et « résidence », dans la limite des crédits mis à disposition sur le BOP 307 du budget
du ministère de l’Intérieur.
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation de signature est donnée à Mme Béatrice JAMET et
sur le centre de responsabilité de la sous-préfecture de Largentière « services », pour un montant
maximum de 300 € sur le BOP 307 du budget du ministère de l’Intérieur.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme DEBIEVE et de Mme Béatrice JAMET,
délégation de signature est donnée à Mme Florence ROCHER sur le centre de responsabilité de la
sous-préfecture de Largentière « services », pour un montant maximum de 300 € sur le BOP 307 du
budget du ministère de l’Intérieur.
Délégation de signature est donnée pour la constatation du service fait sur le centre de
responsabilité de la sous-préfecture de Largentière « services » et « résidence » dans la limite des
crédits mis à disposition sur le BOP 307 du budget du ministère de l’intérieur à Mme Béatrice
JAMET, Mme Florence ROCHER et Mme Nathalie DESCHANEL.
Article 9 : le secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département 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 10 : l’arrêté n°07-2018-10-19-028 du 19 octobre 2018 est abrogé.
Article 11 : le présent arrêté prend effet à compter de sa publication.
Article 12 : La sous-préfète de Largentière et le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Ardèche.

Fait à Privas, le 26 octobre 2018
Le Secrétaire Général
Chargé de l’administration de l’État dans le département

signé
Laurent LENOBLE

7
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes
Unité inter-départementale Drôme-Ardèche

ARRETE PREFECTORAL N°
Portant rejet de la demande d’autorisation environnementale relative à l’extension du
Parc éolien de la Montagne Ardéchoise Zone Nord sur les communes de Lavillatte et
d’Issanlas déposé par la Société SAS du Parc éolien Lavillatte

Le secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le département,
VU le code de l’environnement et notamment le livre I, titre 8 ;
VU la demande d’autorisation déposée le 21 décembre 2017 par la société SAS du Parc éolien
de Lavillatte ;
VU l’avis de la direction de la sécurité aéronautique d’État en date du 22 février 2018 ;
VU la demande de compléments adressée au pétitionnaire le 5 mars 2018 par l’inspection des
installations classées ;
VU les compléments fournis par le pétitionnaire le 25 juillet 2018 ;
VU le rapport du 9 octobre 2018 de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, chargée de l’inspection des
installations classées ;
CONSIDÉRANT la demande déposée ;
CONSIDÉRANT l’avis défavorable en date du 22 février 2018 de la direction de la sécurité
aéronautique d’État en raison que ce projet se situe au sein du SETBA « Ardèche » (SFC/500ft
ASFC), espace permanent dédié à l’entraînement de dispositifs aériens complexe en vol à une
hauteur inférieure à 150 m, est de nature à remettre en cause les missions qui s’y déroulent ;
CONSIDÉRANT que les compléments fournis le 25 juillet 2018 ne comportent pas d’avis
favorable de la direction de la sécurité aéronautique d’État pour ce projet.
CONSIDÉRANT l’article R.181-34 du code de l’environnement disposant que le préfet de
département rejette la demande lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes
consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ;

ARRÊTE :
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Article 1er : Rejet de la demande d’autorisation environnementale
La demande d’autorisation environnementale déposée par la société SAS du Parc éolien de
Lavillatte et dont le siège social est situé à EDF-EN France, Cœur Défense – Tour B, 100
Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris la Défense Cedex, concernant le projet
d’exploitation de l’extension du Parc éolien de la Montagne Ardéchoise Zone Nord
susceptible d’être implantée sur les communes de Lavillatte et Issanlas est rejetée.
Article 2 : Délais et voies de recours
Le pétitionnaire, ainsi que les tiers intéressés peuvent saisir le secrétaire général chargé de
l’administration de l’Etat dans le département d’un recours gracieux ou hiérarchique. Au
terme d’un délai de deux mois, le silence de l’administration vaut rejet implicite du recours
gracieux.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les
deux mois suivant la réponse.
Le demandeur peut contester la légalité de la décision devant le Tribunal Administratif de
Lyon d’un recours contentieux dans les deux mois qui suivent la date de notification du
présent arrêté.
Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements
peuvent contester la légalité de la décision devant le Tribunal Administratif de Lyon d’un
recours contentieux dans le délai de quatre mois qui suit l’affichage en mairie ou la
publication sur le site internet de la préfecture du présent arrêté.
Article 3 : Exécution et notifications
Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, chargée de l’inspection de l’environnement et Messieurs
les maires de LAVILLATTE et d’ISSANLAS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
veiller à l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et notifié à l’exploitant.

A Privas, le 22 octobre 2018
Le secrétaire général chargé de
l'administration de l'État dans le département,
Signé
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du Préfet
Bureau Interministériel de Protection Civile

Arrêté préfectoral n°
portant agrément de formation aux premiers secours

Le Secrétaire Général,
chargé de l'administration de l'État dans le département
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 91.834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation des moniteurs des premiers
secours ;
VU l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
VU l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ;
VU l’arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) ;
VU l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2) ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers
secours » ;
VU l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention
et secours civiques » ;
VU la décision d’agrément n°PSC1-1608P01 du 23 août 2016 accordé au Service Territorial
éducatif en milieu ouvert de l’Ardèche ;
VU la demande de renouvellement déposée par le directeur territorial de la Protection Judiciaire et
de la Jeunesse Drôme-Ardèche ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
ARRETE:
ARTICLE 1er : Le présent arrêté préfectoral abroge l’arrêté préfectoral N° pref-sidpc-07-2016-1004-003 du 4 octobre 2016.
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ARTICLE 2 : En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le Service
Territorial Educatif de Milieu Ouvert (Direction Territoriale de la Protection Judiciaire et de la
Jeunesse Drôme-Ardèche) est habilité au niveau départemental à délivrer les unités d'enseignement
suivantes :
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ;
La faculté de dispenser ces unités d’enseignement est subordonnée à la détention d’une décision
d’habilitation, en cours de validité, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises sur la base de ses référentiels internes de formation et de certification.
ARTICLE 3 : Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente
habilitation doit être communiquée sans délai au préfet.
ARTICLE 4 : S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente
habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier de
demande de renouvellement, aux conditions figurant dans le référentiel de formation et de
certification auquel vous êtes rattaché ou aux dispositions organisant les premiers secours, le préfet
peut appliquer les dispositions prévues à l'article 17 de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
ARTICLE 5 : L’habilitation de formation est délivré au Service Territorial Educatif de Milieu
Ouvert (Direction Territoriale de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse Drôme-Ardèche) pour
une durée de deux ans, à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs
de l’Etat dans le département. Il est renouvelable au terme d’une nouvelle déclaration sous réserve
du respect des conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
ARTICLE 6 : Le directeur des services du cabinet et le directeur territorial de la Protection
Judiciaire et de la Jeunesse Drôme-Ardèche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à PRIVAS, le

Pour le Secrétaire général
chargé de l'administration de l'État
dans le département et par délégation
le Directeur des Services du Cabinet
Signé
Fabien LORENZO
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PREFECTURE DE L’ARDECHE

DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
Unité départementale de l’Ardèche

ARRETE N°07/2018
Portant agrément d’Entreprise solidaire d’utilité sociale
à la SCIC SA TËNK – 07170 LUSSAS

VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-10-19-015 du 19 octobre, portant délégation de signature à
Monsieur Jean-François BENEVISE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
VU l’arrêté préfectoral N° DIRECCTE/SG/2018/42 du 22 octobre 2018 de Monsieur Jean-François
BENEVISE portant subdélégation de signature à M. Daniel BOUSSIT, Responsable de l’unité
départementale de l’Ardèche de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, à Mme Nadine PONSINET, Responsable de l’Unité de Contrôle ;
VU la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,

VU le Code du Travail, et notamment les articles L.3332-17-1, R.3332-21-1 à R.3332-21-5,

VU le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »,

VU l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément entreprise
solidaire d’utilité sociale,

VU la demande du 16 août 2018, reçue le 31 août 2018, présentée par Monsieur Pierre MATHEUS –
Directeur général de la SCIC SA TËNK, dont le siège social est situé 39 Route de l’Echelette –
07170 LUSSAS (Siret n° 818 733 529 00023), en vue d’être agréée en tant qu’entreprise solidaire
d’utilité sociale, au sens de l’article L.3332-17-1 du Code du Travail,

CONSIDERANT que l’instruction du dossier a permis d’établir que les conditions nécessaires à
l’obtention de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale sont respectées.
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ARRETE
Article 1 : La SCIC SA TËNK, située 39 Route de l’Echelette – 07170 LUSSAS est agréée en qualité
d’entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L.3332-17-1 du Code du Travail.
Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de sa date de notification.
Article 2 : Le Responsable de l’Unité Départementale de l’Ardèche est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche.

Fait à Privas, le 23 octobre 2018
P/Le Directeur Régional, par subdélégation,
Le Responsable de l’Unité Départementale de
l’Ardèche,
Signé
Daniel BOUSSIT

Voies de recours :
En cas de contestation, la présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours :
- hiérarchique, par courrier motivé adressé à Madame la Ministre du Travail –Direction Générale du Travail – Sousdirection des relations individuelles et collectives du travail (SRCT) – 39-43 quai André Citroën – 75092 PARIS Cedex 15
et/ou
- contentieux auprès du Tribunal administratif de LYON, Palais des juridictions administratives (184, Rue Duguesclin –
69443 LYON cedex 03).
Dans tous les cas, veuillez joindre à votre recours une copie de la décision contestée.
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PREFECTURE DE L’ARDECHE
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le président du Conseil
départemental de l’Ardèche

Arrêté conjoint d’extension d’autorisation du lieu de vie et d’accueil géré par
l’association« USHAS » à VERNOUX (07)

Vu

le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.312-1 et suivants,
L.311 et suivants et D316-1 ;

Vu

le Code civil, notamment ses articles 375 à 375-8, relative à l’assistance éducative ;

Vu

l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

Vu

le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de
protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs ;

Vu

le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu

le schéma départemental de l’enfance et de la famille de l’Ardèche ;

Vu

le projet territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de la Drôme-Ardèche ;

Vu

l'arrêté conjoint du Préfet du département de l’Ardèche et du Président du Conseil
Départemental de la Drôme en date du 30 octobre 2006 portant autorisation de création d’un
lieu de vie et d’accueil « USHAS » ;

Sur proposition conjointe de Madame la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse Drôme Ardèche et de Monsieur le Directeur Enfance Santé Famille du Conseil
Départemental de l’Ardèche ;

ARRÊTENT
Article 1er : Le lieu de Vie « USHAS » dont le siège social est sis Hameau Roche Lentier 07240
VERNOUX est autorisé à accueillir des mineurs garçons et filles de 10 à 21 ans confiés par le Juge
des enfants au titre des articles 375 à 375-8 du Code Civil, de l’ordonnance du 2 février 1945 ou du
décret du 18 février 1975 ou par le Service d’Aide Sociale à l’Enfance.
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Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La capacité maximale d’accueil du lieu de vie et d’accueil est fixée à dix places en application de
la dérogation prévue par les dispositions du second alinéa du II de l’article D316-1 du code de
l’action sociale et des familles dans le respect du nombre maximal dans chaque unité de vie, à
savoir :
7 mineurs pour l’unité de vie « ROCHE LENTIER » sis Hameau Roche Lentier 07240 Vernoux
3 mineurs pour l’unité de vie « MARJOLAINE » Hameau La Marjolaine 07270 Saint Barthélemy
de Grozon
Aucune extension ou dérogation sera possible pour l’accueil d'autres mineurs
Article 3 : Le présent arrêté d’autorisation d'extension prend effet à compter de sa notification.
La date d’échéance du renouvellement de l’autorisation demeure fixée au 30 octobre 2021 par
référence à la date de délivrance de l’autorisation en vigueur.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le
fonctionnement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation, devra
être porté à la connaissance du Préfet et du Président du Conseil départemental de l’Ardèche
Article 5 : En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de
sa notification, faire l’objet :
d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de
cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. En cas
de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 6 : En application de l’article R.313-7 du code l’action sociale et des familles, le présent
arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du département de l’Ardèche.
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement concerné.
Article 7 : Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Ardèche, la Directrice territoriale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse Drôme-Ardèche, le Directeur général des services du
Département de l’Ardèche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Privas, le 8 octobre 2018
En trois exemplaires originaux

Le PREFET
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé
Laurent LENOBLE

Le Président du Conseil départemental
Signé
Laurent UGHETTO
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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 « Cham du Cros », situé sur la commune de JOANNAS
ainsi que l'institution d'une servitude de passage permettant l'exécution des travaux,
l'exploitation et l'entretien des ouvrages de captage
Le Secrétaire Général
Chargé de l’administration de l’Etat dans le département,
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 7 mars 2018 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 « Cham du Cros », situé sur la
commune de JOANNAS ;
VU le dossier à soumettre à l'enquête publique, établi par le bureau d’études Cohérence et daté de
Janvier 2018 ;
VU la décision du tribunal administratif de LYON n° E 18000189/69 en date du 9 août 2018
désignant M. Daniel BOISSIER, 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 des communes de JOANNAS, PRUNET et JAUJAC,
pour le compte du S.E.B.A. ci-après dénommé 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 « Cham du Cros », situé sur la commune de
JOANNAS, 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 JOANNAS.
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 les communes de JOANNAS,
PRUNET et JAUJAC,
- affichage du présent arrêté par tout moyen en usage dans ces communes.
L'accomplissement de ces formalités sera justifié par la production d'un certificat d'affichage délivré
par les maires des communes de JOANNAS, PRUNET et JAUJAC.
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 JOANNAS du 12 décembre 2018 au 4 janvier 2019
inclus, période de déroulement de l’enquête publique.
Un autre exemplaire du dossier d’enquête et du registre d'enquête coté et paraphé par le
commissaire enquêteur sera déposé en mairie de PRUNET et de JAUJAC durant la même période.
Le public pourra en prendre connaissance aux heures d'ouverture des bureaux des mairies et
consigner ses observations sur les registres.
Les heures d’ouverture de la mairie de JOANNAS sont les suivantes :
Mercredi : 13h – 17h / Vendredi : 9h – 12h.
Les heures d’ouverture de la mairie de PRUNET sont les suivantes :
Lundi – Mercredi – Vendredi : 9h – 12h.
Les heures d’ouverture de la mairie de JAUJAC sont les suivantes :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 8h – 12h / Samedi : 9h – 12h (en périodes scolaires).
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 JOANNAS. 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.seba06@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
http://www.ardeche.gouv.fr/ à la rubrique : Publication / Annonces & Avis / Enquêtes publiques /
Captage Cham du Cros à JOANNAS ; 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 JOANNAS :
- le mercredi 12 décembre 2018, de 14h à 17h,
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- le vendredi 4 janvier 2019, de 10h à 12h ;
En mairie de PRUNET :
- le lundi 17 décembre 2018, de 10h à 12h ;
Et en mairie de JAUJAC :
- le mardi 18 décembre 2018, de 9h à 11h.
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.
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. Daniel BOISSIER, 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, les maires de JOANNAS,
PRUNET et JAUJAC , le président du Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche et M. Daniel
BOISSIER, commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Privas, le 23 octobre 2018
Le Secrétaire Général
Chargé de l’administration
de l’Etat dans le département,
« signé »
Laurent LENOBLE
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Arrêté n°2018-5467
Portant sur une gérance après décès d’un pharmacien titulaire d’officine
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5125-8, L. 5125-16, L. 4221-1, R. 4235-51 ;
Vu la licence de transfert 07#000190 (ex 1-90) délivrée le 8/06/1990 pour l’officine de pharmacie ‘’PHARMACIE
DIGONNET’’ implantée LE VILLAGE à ANTRAIGUES SUR VOLANE 07530 et exploitée par Monsieur Jean-Luc
DIGONNET pharmacien ;
Vu la copie certifiée conforme de l’acte de décès le 10 octobre 2018 de Monsieur Jean-Luc DIGONNET, dressé le 15
octobre 2018 à la mairie d’ANTRAIGUES SUR VOLANE ;
Vu la déclaration écrite des ayants-droits désignant Madame Michèle DIGONNET, exerçant actuellement comme
pharmacien adjoint au sein de l’officine, pour assurer la gérance après décès de Monsieur Jean-Luc DIGONNET,
pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie sise Le Village à ANTRAIGUES, en date du 11 octobre 2018 ;
Considérant que Madame Michèle DIGONNET justifie répondre aux dispositions de l’article L. 4221-1 du code de la
santé publique ;
ARRETE
Article 1 : Madame Michèle DIGONNET est autorisée à gérer l’officine de pharmacie ‘’PHARMACIE DIGONNET’’ sise
LE VILLAGE à ANTRAIGUES SUR VOLANE 07530, pour une période maximale de deux ans, à compter du 11 octobre
2018.
Article 2 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet :
 d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône Alpes
 d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé
 d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3 : Le directeur de l’offre de soins et la directrice du département de l’Ardèche de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au demandeur et publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône
Alpes et du département de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2018
Pour le directeur général et par délégation
er
Le directrice déléguée pilotage opérationnel et 1 recours
Signé
Dr Corinne RIEFFEL
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PRÉFET DE L’ARDECHE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N° DREAL-SG-2018-10-23-94/07 du 23 octobre2018
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
pour les compétences générales et techniques
pour le département de l’Ardèche

Vu
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et départements ;
Vu
le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu
le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu
le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu
le décret du 15 novembre 2017 nommant M. Philippe COURT préfet de l’Ardèche ;
Vu
l’arrêté NOR : DEVK1531352A du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs
régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu
l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu
l’arrêté préfectoral N°07-2018-10-19-017 du 19 octobre 2018 portant délégation de signature à Madame Françoise
NOARS, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes pour le
département de l’Ardèche ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs Eric
TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visés dans
l’arrêté préfectoral N°07-2018-10-19-017 du 19 octobre 2018 portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS,
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes pour le département de
l’Ardèche.

ARTICLE 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, Messieurs Eric TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick
VAUTERIN et Patrick VERGNE, dans les limites de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales et de leurs compétences
définies par l’organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL),
délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3 :
3. 1. Contrôle de l’électricité, du gaz, et utilisation de l’énergie :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, à
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service déléguée, à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques
industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• tous actes liés aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de production et de transport d’électricité, à
l’exclusion des certificats d’économie d’énergie portant sur des opérations supérieures à 20 millions de KWh ;
• tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz ;
• les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage ;
• tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties ;
• les certificats d’obligation d’achat ;
• tous actes liés à l’approbation de projet d’ouvrage.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Sébastien VIENOT, M.
Romain CAMPILLO la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents
suivants :
➢ M. Jean-Jacques FORQUIN, chef de pôle climat air énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie, Mmes Évelyne BERNARD, adjointe au chef de pôle, Anne-Sophie MUSY, chargée de mission lignes
électriques filière éolienne, Savine ANDRY, chargée de mission énergies renouvelables, M. Philippe BONANAUD,
chargé de mission réseaux électriques vulnérabilité énergétique ;
➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;
➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques et Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et portuaire ;
➢ M. Gilles GEFFRAYE, chef de l’unité interdépartementale Drôme-Ardèche.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée, dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par M. Boris VALLAT, adjoint au chef de l’unité.

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :
Subdélégation de signature est donnée à M. Gilles PIROUX, chef du service prévention des risques naturels et hydrauliques et
Mme Nicole CARRIE, cheffe du service déléguée, à l’effet de signer tous les actes liés aux contrôles techniques et
administratifs de ces ouvrages.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX et Mme Nicole CARRIE, la même subdélégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ Mme Mériem LABBAS, adjointe au chef de service, cheffe de pôle ouvrages hydrauliques et M. Jean-Luc BARRIER,
chef de pôle délégué et Olivier BONNER adjoint au chef de pôle ;
➢ Mmes Karine AVERSENG, Lauriane MATHIEU et Lise TORQUET, MM. Nicolas BAI, François BARANGER, Ivan
BEGIC, Stéphane BEZUT, Romain CLOIX, Dominique LENNE, Philippe LIABEUF, Samuel LOISON, Bruno
LUQUET et Alexandre WEGIEL, inspecteurs des ouvrages hydrauliques.
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3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature et
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service déléguée, à l’effet de signer tous actes liés à la gestion et au contrôle des
concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée par :
➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau,
➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques et Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et portuaire ;
➢ M. Jean-Luc BARRIER, chef de pôle délégué ouvrages hydrauliques (PRNH).

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau, hydroélectricité et nature,
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques
industriels, climat air énergie et M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux contrôles
techniques et administratifs des installations en exploitation ;
• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret n°2006-648 du
2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’exception des actes liés à la procédure
d’enquête publique.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Sébastien VIENOT et
M. Romain CAMPILLO, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les
agents suivants :
➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe du pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau et Mme Marguerite MUHLHAUS, chargée de mission géothermie ;
➢ M. Jean-Jacques FORQUIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie Mmes Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle risques technologiques, mines et carrières, Carole
CHRISTOPHE, cheffe d’unité sol et sous-sol, Lysiane JACQUEMOUX, chargée de mission après-mines,
exploitations souterraines, titres miniers et inspection du travail, Elodie CONAN, chargée de mission carrières,
planification carrières et déchets, Agnès CHERREY, chargée de mission carrières, ISDI, référent inspection travail,
M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, mines de sel, stockages souterrains, titres miniers ;
➢ M. Gilles GEFFRAYE, chef de l’unité interdépartementale Drôme-Ardèche.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée par
M. Boris VALLAT, adjoint au chef de l’unité. puis dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢
➢
➢

Mme Catherine MASSON, cheffe de la subdivision carrières, puis en son absence par M. Eric CHARMASSON,
adjoint au chef de la subdivision ;
M. Eric GALLAND, chef de la subdivision Ardèche et caves viticoles
M. Christophe BOUILLOUX, chef de la cellule spécialisée contrôles techniques et urbanisme ; :

3.5. Transports de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations, distribution et
utilisation du gaz, équipements sous pression :
Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels climat air
énergie et à M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :
➢ tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques par canalisations ;
➢ tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de canalisations de transport prévu par le code de
l’environnement, à l’exception des actes liés à la procédure d’enquête publique ou de DUP ;
➢ tous actes relatifs au contrôle technique des ouvrages de distribution et d’utilisation du gaz ;
➢ tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la reconnaissance des services Inspection dans le domaine des équipements sous-pression.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT et de M. Romain CAMPILLO, la même subdélégation pourra
être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
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➢

➢

Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle risques technologiques, mines et carrières, Mme Christine RAHUEL et
M. François MEYER, chargés de mission appareils à pression-canalisations, M. Pierre FAY, chef d’unité appareils à
pression-canalisations, M. Patrick FUCHS, chargé de mission canalisations, référent de la coordination inter-région
canalisations, MM. Emmanuel DONNAINT, Daniel BOUZIAT et Rémi MORGE, chargés de mission canalisations ;
M. Gilles GEFFRAYE, chef de l’unité interdépartementale Drôme-Ardèche.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée par :
➢ M. Boris VALLAT, adjoint au chef de l’unité, M. Christophe BOUILLOUX, chef de la cellule spécialisée contrôles
techniques et urbanisme, puis, en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, par M. Pierre-Yves FOUCHIER,
adjoint au chef de cellule.

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :
Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels, climat air
énergie et M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,
• tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,
• tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les explosifs,
• toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT et de M. Romain CAMPILLO, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle, risques technologiques mines et carrière, M. Thomas DEVILLERS, chef
d’unité risques accidentels, Mmes Gwenaëlle BUISSON, Cathy DAY, et Anne ROBERT, MM. Emmanuel BERNE,
Yann CATILLON, Ulrich JACQUEMARD, Stéphane PAGNON et Pierre PLICHON, chargés de mission risques
accidentels et M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, stockages souterrains ;
➢ MM. Yves-Marie VASSEUR, chef de pôle risques chroniques, santé et environnement, Gérard CARTAILLAC, adjoint
au chef de pôle et chef d’unité installations classées déchets, eau, sites et sols pollués, Mmes Aurélie BARAER,
chargée de mission déchets, Delphine CROIZE-POURCELET, chargée de mission eau et Andrea LAMBERT, chargée
de mission eau-déchets, MM. Samuel GIRAUD et Frédérick VIGUIER, chargés de mission sites et sols pollués ;
➢ M. Yves EPRINCHARD, chef d’unité installations classées air, santé, environnement, Mmes Caroline IBORRA,
chargée de mission air, Élodie MARCHAND, chargée de mission produits chimiques, Claire DEBAYLE et
Dominique BAURES, chargée de mission santé environnement ;
➢ M. Gilles GEFFRAYE, chef de l’unité interdépartementale Drôme-Ardèche.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée dans leurs
domaines respectifs de compétence par :
➢ M. Boris VALLAT, adjoint au chef de l’unité puis en cas d’absence ou d’empêchement par Elodie MOUROUX ;
➢
Mme Catherine MASSON, cheffe de la subdivision carrières, puis en cas d’absence ou d’empêchement par M.Eric
CHARMASSON adjoint à la cheffe de la subdivision carrières ; Gaëlle MOREL inspecteur subdivision carrières et
Ardèche ;
➢ M. Eric GALLAND, chef de la subdivision Ardèche et caves viticoles, puis en cas d’absence ou d’empêchement et
dans leurs domaines respectifs par M. Jean-Etienne MARTIN adjoint du chef de la subdivision Ardèche et caves
viticoles ; Jean-Philippe GAGNE, inspecteur subdivision carrières ; Thierry DUMAS chargé de mission déchets
inertes Uid Loire-Haute Loire ;
➢ M. Pascal BRIE, chef de la subdivision déchets ; M. Xavier MOURIER, chef de la subdivision Nord-Drôme et
entrepôts ; M. Christophe BOUILLOUX, chef de la cellule spécialisée contrôles techniques et urbanisme. ; M. Lionel
ROUQUET, chef de la subdivision Sud-Drôme et cimenterie ; M. Jérôme PERMINGEAT, chef de la subdivision
éolien-énergie ;

3.7. Véhicules :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• tous actes relatifs à la réception, à l’homologation et au contrôle des véhicules et des matériels de transport de
marchandises dangereuses ;
• toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;
• tous actes relatifs au contrôle technique périodique des véhicules (agrément des contrôleurs et des installations,
récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception des suspensions et
retraits d’agrément.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et de M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ M. Frédéric EVESQUE, chef de pôle contrôle secteur Est, Mme Myriam LAURENT-BROUTY, cheffe de pôle
réglementation secteur Est, Mme Estelle POUTOU, cheffe du pôle contrôle et réglementation secteur Ouest,
MM. Denis MONTES, chef d’unité contrôle technique des véhicules, Vincent THIBAUT et Nicolas MAGNE, chargés
des activités véhicules, Claire GOFFI, chargée des activités véhicules, Mme Françoise BARNIER, chargée de
mission ;
➢ M. Gilles GEFFRAYE, chef de l’unité interdépartementale Drôme-Ardèche.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée par
M. Boris VALLAT, adjoint au chef de l’unité . M. Christophe BOUILLOUX, chef de la cellule spécialisée contrôles techniques
et urbanisme puis, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier dans leurs domaines respectifs de compétence, par les
agents suivants :
➢ MM. Pierre-Yves FOUCHIER et Pascal OLIVIER adjoints au chef de cellule.

3.8. Circulation des poids lourds :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• les actes (autorisations, avis, récépissés de déclaration et validation d’itinéraires) relatifs aux transports exceptionnels
de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;
• les actes (décisions et avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ Mme Myriam LAURENT-BROUTY, cheffe de pôle réglementation secteur Est, M. Frédéric EVESQUE, chef de pôle
contrôle secteur Est, Mme Estelle POUTOU, cheffe du pôle contrôle et réglementation secteur ouest, Mme Béatrice
GABET, cheffe d’unité transports exceptionnels de Grenoble et M. Sylvain BIANCHETTI, Chef d’unité délégué,
Béatrice MARTIN cheffe d’unité transports exceptionnels et dérogations Lyon et Karina CHEVALIER adjoint à la
cheffe de l’unité transports exceptionnels et dérogations Lyon.
Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et avis) relatifs
aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines
périodes :
M. Romain CAMPILLO, M. Christophe CHARRIER, M. Fabrice CHAZOT, M. Nicolas CROSSONNEAU, M. Christophe
DEBLANC, Mme Mme Karine BERGER, M Jean-Yves DUREL, Mme Magalie ESCOFFIER, M. Olivier FOIX, M. Mathias
PIEYRE, M. Bruno GABET, M. Gilles GEFFRAYE, M. Fabrice GRAVIER, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Christian
GUILLET, Mme Ghislaine GUIMONT, Mme Emmanuelle ISSARTEL, Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, M. Lionel
LABEILLE, M. Christophe LIBERT, Mme Christelle MARNET, M. Patrick MARZIN, M. Christophe MERLIN, Mme ClaireMarie N’GUESSAN, M. Olivier PETIOT, M. David PIGOT, M. Gilles PIROUX, M. Christophe POLGE, M. Jean-Pierre
SCALIA, M. Pascal SIMONIN, M. Boris VALLAT, M. Yves-Marie VASSEUR, M. Sébastien VIENOT, M. Christian SAINTMAURICE, M. Pierre VINCHES.

3. 9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, Mme MarieHélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces,
Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des espèces et MM. Dominique
BARTHELEMY adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Olivier RICHARD, chef de pôle politique de la
nature et Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, à l’effet
de signer :
• tous les actes et décisions relatifs :
✗ à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas,
par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;
✗ à la détention et à l’utilisation d’ivoire d’éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont
composés ;
✗ au transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes du règlement
(CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1
et L.411-2 du code de l’environnement ;
• toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore menacées d’extinction et des règlements communautaires correspondants (CITES – convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) ;
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•

•

•

tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de dérogation aux interdictions
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.411-1 du code de l’environnement relatif à la conservation d’espèces de
faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels ;
tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou l’aspect
d’une réserve naturelle nationale au titre de l’article L.332-9 du code de l’environnement, à l’exception de la décision
d’octroi ou de refus de l’autorisation ;
tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne modifiant
pas l’état ou l’aspect d’une réserve naturelle nationale, à l’exception de la décision d’octroi ou de refus de
l’autorisation.

3. 10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, Mme MarieHélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces,
Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des espèces et MM. Dominique
BARTHELEMY adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Olivier RICHARD, chef de pôle politique de la
nature et Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, à l’effet
de signer les autorisations de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel de l’article
L 411-5 du code de l’environnement.

3.11. Police de l’eau (axe Rhône-Saône) :
Subdélégation est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature et Mme Marie-Hélène
GRAVIER, cheffe de service déléguée, à l’effet de signer :
• tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et
activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du code de
l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 et de son décret d’application n° 2014-751 du 1er
juillet 2014, ainsi que de l’ordonnance N°2017-80 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets
d’application N°2017-81 et 82, à l’exception :
✗ des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;
✗ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
✗ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
✗ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
✗ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.
• tous les documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du
livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant
sanctions administratives ;
• tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l’environnement.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :
➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;
➢ MM. Vincent SAINT EVE, chef d’unité ouvrages hydrauliques, Mathieu HERVE, chef d’unité gestion qualitative,
MM. Damien BORNARD et Arnaud SOULE, inspecteurs ouvrages hydrauliques, M. Marnix LOUVET et Mmes
Pauline BARBE et Hélène PRUDHOMME, inspecteurs gestion qualitative, Mme Fanny TROUILLARD, cheffe de
l’unité travaux fluviaux, M. Daniel DONZE et Mmes Safia OURAHMOUNE et Margaux MAYNARD, inspecteurs
travaux fluviaux, M. Tangi PHILIPPE, chef de l’unité politique de l’eau et gestion quantitative, Pierre LAMBERT,
inspecteur gestion quantitative et Anne LE MAOUT, chargée de mission réserves naturelles en PNR, suivi RNR et
PNA..

3.12. Police de l’environnement :
Subdélégation est accordée, selon leurs attributions respectives, à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau
hydroélectricité et nature et Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Sébastien VIENOT, chef du service
prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, M. Fabrice GRAVIER,
chef du service mobilité aménagement paysages et M. Olivier PETIOT, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions du livre
1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant sanctions
administratives.
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•

tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement, conformément
au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée, selon leurs domaines
de compétences respectifs, par :
➢ Mme Carole EVELLIN-MONTAGNE, cheffe de pôle stratégie, animation et M. Christophe BALLET-BAZ, chef de
pôle délégué (service MAP) ;
➢ MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Olivier RICHARD, chef
de pôle politique de la nature, Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces,
Mmes Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle, Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service,
cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité et Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle ;
➢ MM. Cyril BOURG et Maxime BERTEAU, Mmes Marie-Hélène VILLE et Béatrice ALLEMAND, chargés de
mission concessions hydroélectriques et Mme Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et
portuaire ;
➢ Mmes Cécile PEYRE, chargée de mission coordination police et appui juridique, Danièle FOURNIER, chargée de
mission biodiversité, zones humides, Camille DAVAL, chargée de mission biodiversité, hydroélectricité, observatoire
montagnes, Marianne GIRON, chargée de mission biodiversité, référent RNN montagnes et carrières, MM. Romain
BRIET, chargé de mission biodiversité, réserves fluviales, référent création aires protégées et coordination réserves,
Xavier BLANCHOT, chargé de mission biodiversité, référent énergie renouvelable, suivi axe fluvial Rhône, Fabien
POIRIE, chargé de mission biodiversité, référent ZAC, espèces exotiques envahissantes, référent flore, Mme Monique
BOUVIER, chargée de mission espèces protégées scientifiques, M. Cédric CLAUDE, chargé de mission réserves
naturelles en PNR, suivi PNR et PNA, MM. Marc CHATELAIN, chef de projet espèces protégées et Mathieu
METRAL, chef de l’unité loup ;
➢ Mme Mallorie SOURIE, chargée de mission PNA et espèces protégées, MM. David HAPPE chargé de mission flore
et connaissance et espèces invasives et Sylvain MARSY, chef de projet pilotage technique et scientifique
N2000/référent forêt.

ARTICLE 4 :
Les modalités pratiques de prise de décision, seront fixées par note interne DREAL après avoir été établies sur la base de la
description des processus de fonctionnement correspondants.
Cette disposition concernera le cas des fonctions transversales, telles que les productions d’avis, mobilisant plusieurs services,
pour lesquelles la délégation est accordée au service chargé du pilotage de cette fonction, tel qu’il est défini dans l’arrêté
d’organisation de la DREAL. Sont concernés les actes relevant des installations classées pour la protection de l’environnement
et de l’exercice de l’autorité environnementale.
Des décisions complémentaires préciseront en tant que de besoin les niveaux de délégations accordées pour les fonctions
transversales identifiées.

ARTICLE 5 :
L’arrêté DREAL-SG-2018-10-02-77/07 du 22 octobre 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de l’Ardèche est abrogé.

ARTICLE 6 :
Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Ardèche.
fait à Lyon, le 23 octobre 2018
pour le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Signé
Françoise NOARS
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Service Eau, Hydroélectricité et Nature

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
approuvant la convention n° 16137 d’occupation de dépendances immobilières de la
concession de la Compagnie nationale du Rhône conclue avec GRDF,

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de l’Ordre national du mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2122-1,
L2122-6 et suivants ;
Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d’aménagement du
Rhône de la frontière suisse à la mer au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et
des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources correspondantes ;
Vu le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d’occupation du
domaine public de l’État portant application de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1984 relative à la
constitution de droits réels sur le domaine public, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 approuvant le huitième avenant à la convention de
concession générale passé le 20 décembre 1933 entre l’État et la Compagnie nationale du Rhône, et
modifiant le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d’occupation du
domaine public de l’État ;
Vu le cahier des charges général de la concession CNR modifié, notamment son article 48 ;
Vu l’avis favorable de Madame la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche ;

ARRÊTE
Article 1 : La convention d’occupation temporaire n° 16137, annexée au présent arrêté, concernant
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les modalités d’occupation du domaine public concédé par GRDF pour son activité d’exploitation
du réseau de distribution de gaz, entre la Compagnie nationale du Rhône, d’une part, et GRDF
d’autre part, est approuvée.
Article 2 : Le présent arrêté est notifié par Mme la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes à Madame la Présidente du directoire de la
Compagnie Nationale du Rhône, 2 rue André Bonin 69 316 LYON cedex 4.
Article 3 : La Compagnie Nationale du Rhône adressera une ampliation du présent arrêté à GRDF.
Article 4 : Mme la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de l’Ardèche
ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’Énergie dans un délai de deux mois à
compter de sa notification. En cas de silence gardé par l’administration pendant un délai de deux
mois, le recours est considéré comme refusé.
Le présent arrêté peut également être déféré devant le tribunal administratif territorialement
compétent, en application des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou de la réception d’un refus de l’administration
suite au dépôt d’un recours gracieux ou hiérarchique, ou de l’écoulement d’un délai de deux mois
laissé sans réponse suite au dépôt d’un recours gracieux ou hiérarchique.

Fait à Privas le 17 octobre 2018
Le Préfet,
Pour le préfet,
le secrétaire général,
Signé
Laurent LENOBLE
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