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CENTRE HOSPITALIER DES VALS D’ARDECHE
PRIVAS - LA VOULTE-SUR-RHONE ET E.H.P.A.D. DE VERNOUX-EN-VIVARAIS
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
DÉCISION N° 2018/04 DU 8 OCTOBRE 2018

OBJET :
Décision de délégation de signature de Monsieur Joël BOUFFIES, Administrateur provisoire,
ordonnateur du Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche Privas – La Voulte-sur-Rhône et de
l’Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes « La Résidence Beauregard » de Vernoux-enVivarais.

ARTICLE 1 - ABSENCE OU EMPECHEMENT DU DIRECTEUR
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Joël BOUFFIES, délégation générale de
signature est donnée au bénéficiaire formellement désigné.

ARTICLE 2 - EN MATIERE DE GESTION DES FINANCES ET DU SIH
Délégation est donnée à Mme Sonia ROCHATTE, en qualité de Directrice des Affaires
Financières, du Système d’Information et du Service des Admissions, à l’effet de signer :
-

Toutes pièces et correspondances relatives aux affaires courantes du service, à l’exception
des ordres de mission en France ou à l’étranger,

-

Les certificats administratifs,

-

L’ordonnancement des dépenses et des recettes,

-

Les devis relatifs au système d’information,

-

Les bordereaux d’élimination des archives.
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ARTICLE 3 - EN MATIERE DE GESTION DES ADMISSIONS
Délégation est donnée à Mme Sonia ROCHATTE, en qualité de Directrice des Affaires
Financières, du Système d’Information, du Service des Admissions, à l'effet de signer :
-

Toutes pièces et correspondances relatives aux affaires courantes du service, à l’exception
des ordres de mission en France ou à l’étranger,

-

Les certificats administratifs,

-

Les documents requis pour les déclarations d’état civil,

-

Les documents relatifs aux admissions en long séjour et les attestations de la Caisse
d’Allocations Familiales,

-

Les demandes de prélèvements d’organes post mortem à but scientifique,

-

Les demandes d’autopsie pour enfant mort-né,

-

Les demandes exceptionnelles de devis pour transports ou inhumation à la charge du
CHVA.

ABSENCE OU EMPECHEMENT DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES ADMISSIONS
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sonia ROCHATTE, Directrice adjointe, délégation est
donnée à Mme Véronique NURY, en qualité d’Adjoint des cadres au Service des Admissions, à
l'effet de signer, dans la limite de ses attributions :
-

Toutes pièces et correspondances relatives aux affaires courantes du service. Les documents
requis pour les déclarations d'état civil,

-

Les documents relatifs aux admissions en long séjour et les attestations de la Caisse
d’Allocations Familiales,

-

Les demandes de prélèvement d’organes post mortem à but scientifique,

-

Les demandes d’autopsie pour enfant mort-né,

-

Les demandes de devis exceptionnelles pour transports ou inhumation à la charge du
CHVA.

ARTICLE 4 - EN MATIERE DE GESTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET
LOGISTIQUES
L’article L. 6132-3 3° du Code de la santé publique (CSP) dispose que « L’établissement support désigné
par la convention constitutive assure […] pour le compte des établissements parties au groupement […] la
fonction achats ».
Dans le cadre du Groupement Hospitalier Sud Drôme Ardèche, se référer à la délégation de signature
établie par le Groupement Hospitalier Portes de Provence.

Délégation est donnée à Mme Elisabeth SPINOSI, en qualité de Directrice des Affaires
Economiques et Logistiques, à l'effet de signer toutes pièces et correspondances relatives aux
affaires courantes du service et les actes des domaines économique, logistique et technique.
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ABSENCE OU EMPECHEMENT DE LA DIRECTRICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET
LOGISTIQUES
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elisabeth SPINOSI, Directrice adjointe, délégation est
donnée à Mme Emmanuelle RIVIERE, en qualité d’Attachée d’Administration Hospitalière à la
Direction des Affaires Economiques et Logistiques, à l'effet de signer, dans la limite de ses
attributions, toutes pièces et correspondances relatives aux affaires courantes du service visé à
l’article 4.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle RIVIERE, Attachée
d’Administration Hospitalière, délégation est donnée à M. Régis LAURENT, en qualité
d’Adjoint des Cadres à la Direction des Affaires Economiques et Logistiques, à l'effet de
signer, dans la limite de ses attributions, toutes pièces et correspondances relatives aux
affaires courantes du service visé à l’article 4.

EN MATIERE DE GESTION DES ACHATS
DE LA PHARMACIE HOSPITALIERE
Délégation est donnée à Mme le Docteur Dominique QUINARD, en qualité de Pharmacien
Responsable du service, à l’effet d’attester la réalité du service fait avant paiement, dans la limite
des crédits budgétaires ouverts et des marchés signés par le Pouvoir Adjudicateur.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le Docteur Dominique QUINARD,
Pharmacien responsable, délégation est donnée à Mme le Docteur Florence BENARD, en
qualité de Pharmacien du service.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le Docteur Dominique QUINARD et de
Mme
le
Docteur
Florence
BENARD,
délégation
est
donnée
à
Mme le Docteur Ivanne PINCEDE, en qualité de Pharmacien du service.

EN MATIERE DE GESTION DES ACHATS
DU LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES
Délégation est donnée à M. le Docteur Vincent DELMASURE, en qualité de Biologiste
Responsable du service, à l’effet d’attester la réalité du service fait avant paiement, dans la limite
des crédits budgétaires ouverts et des marchés signés par le Pouvoir Adjudicateur.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Docteur Vincent DELMASURE, Biologiste
responsable, délégation est donnée à Mme le Docteur Nathalie DUPIN, en qualité de
Biologiste du service.
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ARTICLE 5 - EN MATIERE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Délégation de signature est donnée à Mme Laure QUILGHINI, en qualité de Directrice des Ressources
Humaines, à l’effet de signer :

a) Les mesures concernant la gestion du personnel relevant du Centre Hospitalier des Vals
d’Ardèche Privas – La Voulte-sur-Rhône :
 Délégation secondaire est donnée à Mme Maryvonne OFFELMAN, en qualité d’Adjoint
des Cadres à la Direction des Ressources Humaines à l’effet de signer :
- Les congés annuels des personnels non médicaux,
- Les conventions de stage,
- Les ordres de mission en France,
- Les courriers de non vacance d’emploi,
- Les courriers de confirmation de recrutement.
 Délégation secondaire est donnée à M. Jordy DELIMARD, en qualité d’Adjoint des
Cadres à la Direction des Ressources Humaines à l’effet de signer :
- Les congés annuels des personnels non médicaux,
- Les conventions de stage,
- Les ordres de mission en France,
- Les courriers de non vacance d’emploi,
- Les courriers de confirmation de recrutement.

b) Les certificats administratifs.
ABSENCE OU EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laure QUILGHINI, Directrice des Ressources
Humaines, délégation est donnée à Maryvonne OFFELMAN et Jordy DELIMARD en leur
qualité d’Adjoint des Cadres à la Direction des Ressources Humaines, dans la limite de leurs
attributions, toutes pièces et correspondances relatives aux affaires courantes du service visé à
l’article 5 (hors certificats administratifs).

ARTICLE 6 - EN MATIERE DE GESTION DES AFFAIRES MEDICALES
Délégation est donnée à Mme Lucie MIJARES, en qualité de Responsable des Affaires Médicales,
à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et pour le personnel médical :
- Toutes pièces et correspondances relatives aux affaires courantes du service,
- Les tableaux de service et d’astreintes médicaux,
- Les congés annuels,
- Les notes d’information relative au service,
- Les ordres de missions,
- Les pièces et correspondances relatives aux affaires courantes en matière de formation
(attestations de prise en charge, conventions de formation etc.).
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ARTICLE 7 - EN MATIERE DE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
L’article L. 6132-3 3o du Code de la santé publique (CSP) dispose que « L’établissement support désigné
par la convention constitutive assure […] pour le compte des établissements parties au groupement […] la
fonction achats ».
Dans le cadre du Groupement Hospitalier Sud Drôme Ardèche, se référer à la délégation de signature
établie par le Groupement Hospitalier Portes de Provence.

Délégation est donnée à Mme Magali BESSON, en qualité d'Ingénieur Hospitalier, Responsable
des Services Techniques et des Travaux, à l’effet de signer les certificats de service fait au niveau
des factures dans la limite des crédits budgétaires ouverts et des marchés signés par le Pouvoir
Adjudicateur.

ARTICLE 8 - EN MATIERE DE GESTION DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL ET DE LA
GESTION DE LA FILIERE GERONTOLOGIQUE PRIVADOISE
Délégation est donnée à M. Olivier TEYSSIER, en qualité de Directeur du Secteur Médico-Social,
à l'effet de signer toutes pièces et correspondances relatives aux affaires courantes et les certificats
de service fait au niveau des factures dans la limite des crédits budgétaires ouverts et des marchés
signés par le Pouvoir Adjudicateur ainsi que les certificats administratifs :
a) Pour l’E.H.P.A.D. « La Résidence de Rivoly »
b) Pour l’E.H.P.A.D. et l’U.S.L.D. « La Résidence Hospitalière du Montoulon »
c) Pour la gestion de la filière gérontologique privadoise

ARTICLE 9 - EN MATIERE DE GESTION DE L’E.H.P.A.D. « LA RÉSIDENCE
BEAUREGARD » DE VERNOUX EN VIVARAIS
Délégation est donnée à M. Pascal TANCHON, en qualité de Directeur adjoint délégué de la
structure, à l’effet de signer :
-

Toutes décisions, correspondances, certificats et expéditions relatives à l’organisation et au
fonctionnement de l’E.H.P.A.D. de Vernoux-en-Vivarais, l'ordonnancement des dépenses
et recettes, les mesures concernant la gestion du personnel, la tenue des instances.

 Délégation secondaire est donnée à Mme Florence MARTEL, en qualité de Cadre de
Santé de la Résidence à l’effet de signer les engagements de dépenses de classe 6 dans la
limite de 500 €.
EN MATIERE DE GESTION DES ACHATS DE LA PHARMACIE
Délégation est donnée à Mme Céline MAGDINIER, en qualité de Pharmacien Responsable, à
l’effet de signer les bons de commandes relatifs aux produits de Classe 6, dont elle a la gestion et
d’attester la réalité du service fait avant paiement, dans la limite des crédits budgétaires ouverts et
des marchés signés par le Directeur en qualité de Pouvoir Adjudicateur.
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ARTICLE 10 - EN MATIERE DE GARDE ADMINISTRATIVE
Délégation est donnée à l’Administrateur de garde, à l’effet de signer toutes décisions et tous
documents nécessaires dans la limite des attributions liées à la garde administrative :
Mme Sonia ROCHATTE, directrice adjointe
Mme Elisabeth SPINOSI, directrice adjointe
Mme Laure QUILGHINI, directrice adjointe
M. Olivier TEYSSIER, directeur adjoint
Mme Magali BESSON, ingénieur hospitalier
Mme Joëlle ROUET, directrice des soins
Mme Antoinette BROUSSE, cadre supérieur de santé à la direction des soins
M. Pascal TANCHON, directeur adjoint
Mme Lucie MIJARES, attachée d’administration hospitalière

ARTICLE 11 - DÉLÉGATION DE SIGNATURE ELÉCTRONIQUE
Délégation de signature est donnée aux personnes suivantes dans les limites de leurs attributions et
dans les conditions décrites dans les articles ci-dessus :
- Mme Laure QUILGHINI, en matière de gestion des Ressources Humaines
- Mme Sonia ROCHATTE, en matière de gestion des Affaires Financières
- Mme Elisabeth SPINOSI, en matière de gestion des Affaires Economiques et Logistiques

ARTICLE 12 - ABROGATION DE LA DELEGATION PRECEDENTE
La présente décision de délégation de signature abroge et remplace la décision de délégation
précédente n°2018-03.

ARTICLE 13 - PUBLICITE DE LA DELEGATION DE SIGNATURE
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Ardèche.

Privas, le 19 OCTOBRE 2018
L’Administrateur provisoire
du CHVA Privas – La Voulte-sur-Rhône et de l’EHPAD « La
Résidence Beauregard » de Vernoux-en-Vivarais,

Joël BOUFFIES
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant attribution de l’habilitation sanitaire à Sophie LE
COANT – n° ordre 29333
Le secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département,
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15, et R.242-33 ;
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre
1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de
prophylaxie collective des maladies des animaux ;
VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et
notamment son article 43 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2017-12-11-014 du 11 décembre 2017 portant délégation de
signature à M. Xavier HANCQUART, directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de l’Ardèche ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2017-12-14-002 du 14 décembre 2017 portant subdélégation de
signature de M. Xavier HANCQUART, directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations ;
VU la demande présentée par Madame Sophie LE COANT née le 24 janvier 1990 à Tours et
domiciliée professionnellement à la clinique vétérinaire les Croix à Saint Etienne de
Fontbellon (07200) ;
CONSIDERANT que Madame Sophie LE COANT remplit les conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire en qualité d’élève assistant ;
SUR PROPOSITION DU directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations de l’Ardèche ;
ARRÊTE
Article 1 : L’habilitation prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée dans le département de l’Ardèche, à titre provisoire, pour la période du
17 août 2018 au 31 décembre 2018 au docteur vétérinaire LE COANT Sophie – numéro
d’ordre provisoire : 29333.
Article 2 : Madame Sophie LE COANT exerce son habilitation en qualité d’élève assistant au
sein de la clinique vétérinaire les Croix à Saint Etienne de Fontbellon (07200).
Article 3 : Madame Sophie LE COANT peut effectuer toutes les missions confiées au
vétérinaire sanitaire qu'il assiste en dehors des missions de police sanitaire.
Il est à noter que cette assistance peut être effectuée en dehors de la présence du vétérinaire
mais sous son autorité et sa responsabilité.
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Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressée par courrier recommandé
avec avis de réception.
Article 5: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Article 6 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Ardèche.
Privas, le 22/10/2018
Pour le secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département et par
délégation,
Le chef du service santé, protection animales et environnement de la DDCSPP
signé
Stéphane KLOTZ
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 010 18 A 0014
Le Grand Cèdre
4 rue Font Chevalier
07100 ANNONAY
Demandeur : le Centre Hospitalier d’Ardèche Nord
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 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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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’Agenda d’accessibilité programmée n° 007 010 15 A 0002 validé le 30/01/16 ;
Vu le dossier déposé par le Centre Hospitalier d’Ardèche Nord, portant sur la mise en conformité
du Grand Cèdre situé 4 rue Font Chevalier à Annonay ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par le Centre Hospitalier d’Ardèche
Nord, portant sur l’accès au parc, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et
de l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de
travaux d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas
de disproportion;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 9 octobre 2018 sur l’AT n° 007 010 18 A 0014;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’accès au parc s’effectue par une pente naturelle pavée de 8 % sur une longueur
de 62 m;
Considérant que la réalisation d’un cheminement accessible aux personnes en fauteuil représente
des travaux importants (rampe d’une surface représentant 17 % de la surface du parc, terrassement,
gros œuvre...);
Considérant que le coût de cette rampe s’élèverait à environ 83 900 € (soit l’équivalent de 14 % du
budget de mise en accessibilité totale du centre hospitalier);
Considérant que la disproportion manifeste pour rendre le parc accessible est démontrée ;
Considérant que le reste des travaux réalisés est conforme à la réglementation ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 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° 07-2018autorisant M. BASSET Philippe, à lâcher des sangliers dans son établissement
professionnel de chasse à caractère commercial sur la commune de
SAINT- ALBAN- AURIOLLES
Le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État dans le département
Vu l’article L.424-11 (relatif à l’introduction de lapins de garenne et de grands gibiers vivants dans le
milieu naturel) et L.424-3 (relatif à la chasse dans les enclos attenants à une habitation) du code de
l’environnement,
Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand
gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la
chasse est autorisée,
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de
fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la
catégorie A et détenant des sangliers,
Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces
non domestiques,
Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2018 n° 07-2018-05-28-002 portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
Vu l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 n° 07-2018-08-31-004 portant subdélégation de signature,
Vu la demande du 28 septembre 2018 présentée par Monsieur Philippe BASSET, propriétaire et
responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial du Parc de chasse
« Domaine de Bourbouillet » situé sur la commune de 07120 SAINT- ALBAN- AURIOLLES, pour le
lâcher dans ce parc de chasse de dix (10) sangliers dans le courant de l’année 2018,
Vu la conformité de l’élevage de sanglier de Monsieur Daniel BONNEFOY n° 15263 demeurant Le
Mégnial 15230 PAULHENC,
Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche en date du 02 octobre 2018,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Philippe BASSET demeurant, Quartier Sisteron 07230 LABLACHERE est
autorisé à lâcher dans son établissement professionnel de chasse à caractère commercial « Domaine
BOURBOUILLET » situé sur la commune de ST-ALBAN-AURIOLLES à compter du lendemain de
la notification de la présente autorisation et jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, au plus dix (10)
sangliers de tous sexes et issus de l’élevage agréé de :
– Monsieur Daniel BONNEFOY n° 15263 Demeurant Le Mégnial 15230 PAULHENC
Monsieur PHILIPPE BASSET s’assurera que le transporteur dispose de l’agrément transporteur
d’animaux vivants que lui aura délivré le préfet du CANTAL.
La présente autorisation est délivrée pour la période courant de la date de sa notification au
31 décembre 2018.
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Article 2 : Une autorisation particulière sera requise préalablement à tout lâcher sortant du cadre de la
présente décision, tant sur le nombre d’animaux lâchés (dépassement de l’effectif inscrit à l’article 1)
que sur la liste des élevages agréés annexée.
Article 3 : Avant chaque opération, Monsieur Philippe BASSET s'assurera que le nombre de sangliers
lâchés dans l'enclos ne représentera pas un nombre supérieur à un animal par hectare.
Article 4 : Monsieur Philippe BASSET, bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'obtenir et
de conserver les attestations de cession, qui peuvent prendre la forme de factures, des sangliers lâchés
pendant deux ans au moins et de les présenter aux agents chargés de la police de la chasse sur leur
demande.
Cette attestation de cession établie entre le cédant et le cessionnaire mentionne :
- le nombre de sanglier,
- le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;
- le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ;
- la date, le lieu et les conditions financières de la cession.
L'attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le
cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire est conservé par le cédant, l'autre exemplaire est
conservé par le cessionnaire qui sera tenu de l’annexer au registre de son établissement professionnel
de chasse à caractère commercial.
Article 5 : Un bilan d’application de la présente décision conforme au modèle ci-annexé sera adressé
à la D.D.T. au plus tard le 31 janvier 2019 par les soins du déclarant accompagné, le cas échéant, de la
demande de lâchers prévus pour l’année 2019.
Une copie des différentes attestations de cession, correspondantes aux différents lâchers, seront
jointes obligatoirement au bilan.
Article 6 : Le présent arrêté pourra être contesté auprès du tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Article 7 : Le directeur départemental des territoires et le chef du service départemental de
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sont chargés de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à Monsieur Philippe BASSET et publiée au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de l'Ardèche.
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,
Pour le chef du service Environnement
Le Responsable du Pôle Nature

Christian DENIS
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Annexe à la décision préfectorale N° 07-2018
du 22 octobre 2018

Nom du demandeur : M. Philippe BASSET demeurant Quartier Sisteron 07230LABLACHERE

Élevages de provenance des animaux à lâcher
Nom – prénom du vendeur
(ou du gérant)
Adresse de l’établissement
(lieu-dit – commune)

Daniel BONNEFOY
Le Mégnial 15230 PAULHENC

N° d’élevage

N°15263

Téléphone fixe / portable

06 49 89 66 48

Télécopieur
Adresse électronique
Espèce(s) importée(s) vers
l’enclos

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

Arrêté préfectoral autorisant M Philippe BASSET à lâcher des sangliers
dans son établissement professionnel de chasse à caractère commercial
« Domaine de BOURBOUILLET » commune de SAINT-ALBAN-AURIOLLES

Bilan des opérations
(à retourner à DDT Service Environnement)

Date du lâcher

Quantité

Sexe
M

F

N° de l’attestation de cession
correspondant à la date du lâcher*

* Joindre obligatoirement au bilan la ou les copie(s) d’attestation(s) de cession correspondante(s)
Fait à ….......................... le....................................
Signature
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Patrimoine Naturel

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
autorisant M Bruno TREILLE à lâcher des sangliers dans son établissement
professionnel de chasse à caractère commercial
sur la commune de Saint-Alban-d’Ay
Le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État dans le département
Vu l’article L.424-11 (relatif à l’introduction de lapins de garenne et de grands gibiers vivants
dans le milieu naturel) et L.424-3 (relatif à la chasse dans les enclos attenants à une
habitation) du code de l’environnement,
Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction dans le milieu naturel de
grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants
d’espèces dont la chasse est autorisée,
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de
fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit
appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers,
Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux
d’espèces non domestiques,
Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2018 n° 07-2018-05-28-002 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
Vu l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 n° 07-2018-08-31-004 portant subdélégation de
signature,
Vu la demande du 27 septembre 2018 reçue l er octobre 2018 présentée par Monsieur Bruno
TREILLE, propriétaire et responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère
commercial du Parc de chasse Chapoutier situé au lieu-dit « Chapoutier » commune de
ST-ALBAN-D’AY, pour le lâcher dans ce parc de chasse de quinze (15) sangliers dans le
courant de l’année 2018,
Vu le récépissé n° 07-002 du 31 août 2018 portant déclaration d’un établissement
professionnel de chasse à caractère commercial du Parc de chasse Chapoutier,
Vu la conformité de l’élevage de sanglier de Monsieur Didier BOURIQUET n° FR 23457
demeurant : 17 le Montmalet 23000 LA-CHAPELLE-TAILLEFERT,
Vu la conformité de l’élevage de sanglier de Monsieur Jean-Pierre BLONDIN n° Fr 321 38
demeurant Malatras La Pique 38210 TULLINS,
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Vu la conformité de l’élevage de sanglier de Monsieur Armand AUCLAIR n°03 21 90 73
demeurant Les Coudrais 03390 SAINT-BONNET-DE-FOUR,
Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche en date du 09 octobre
2018,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Bruno TREILLE demeurant, 55 chemin de Chapoutier 07790
ST-ALBAN-D’AY est autorisé à lâcher dans son établissement professionnel de chasse à
caractère commercial situé au lieu-dit « Chapoutier » commune de ST-ALBAN-D’AY à
compter du lendemain de la notification de la présente autorisation et jusqu’au 31 décembre
2018 inclus, au plus quinze (15) sangliers de tous sexes et issus de l’élevage agréé de :
- Monsieur Didier BOURIQUET n° 23 04 05 07 demeurant 17 le Montmalet 23000
LA-CHAPELLE- TAILLEFERT,
- Monsieur Jean-Pierre BLONDIN n° Fr 321 38 demeurant Malatras La Pique 38210
TULLINS,
- Monsieur Armand AUCLAIR n°03 21 90 73 demeurant Les Coudrais 03390
SAINT-BONNET-DE-FOUR.
Monsieur Bruno TREILLE s’assurera que le transporteur dispose de l’agrément transporteur
d’animaux vivants que lui aura délivré le préfet de la CREUSE, de l’ISERE et de l’ALLIER.
La présente autorisation est délivrée pour la période courant de la date de sa notification au 31
décembre 2018.
Article 2 : Une autorisation particulière sera requise préalablement à tout lâcher sortant du
cadre de la présente décision, tant sur le nombre d’animaux lâchés (dépassement de l’effectif
inscrit à l’article 1) que sur la liste des élevages agréés annexée.
Article 3 : Avant chaque opération, Monsieur Bruno TREILLE s'assurera que le nombre de
sangliers lâchés dans l'enclos ne représentera pas un nombre supérieur à un animal par
hectare.
Article 4 : Monsieur Bruno TREILLE, bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d'obtenir et de conserver les attestations de cession, qui peuvent prendre la forme de factures,
des sangliers lâchés pendant deux ans au moins et de les présenter aux agents chargés de la
police de la chasse sur leur demande.
Cette attestation de cession établie entre le cédant et le cessionnaire mentionne :
- le nombre de sanglier,
- le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;
- le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ;
- la date, le lieu et les conditions financières de la cession.
L'attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé
par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire est conservé par le cédant, l'autre
exemplaire est conservé par le cessionnaire qui sera tenu de l’annexer au registre de son
établissement professionnel de chasse à caractère commercial.
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Article 5 : Un bilan d’application de la présente décision conforme au modèle ci-annexé sera
adressé à la D.D.T. au plus tard le 31 janvier 2019 par les soins du déclarant accompagné, le
cas échéant, de la demande de lâchers prévus pour l’année 2019.
Une copie des différentes attestations de cession, correspondantes aux différents lâchers,
seront jointes obligatoirement au bilan.
Article 6 : Le présent arrêté pourra être contesté auprès du tribunal administratif de Lyon dans
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Article 7 : Le directeur départemental des territoires et le chef du service départemental de
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sont chargés de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à Monsieur Bruno TREILLE et publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de l'Ardèche.

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,
Pour le chef du service Environnement
Le Responsable du Pôle Nature
« signé »
Christian DENIS
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Annexe à la décision préfectorale N°
du 22 octobre 2018
Nom du demandeur : Bruno TREILLE,
Élevage de provenance des animaux à lâcher
Nom – prénom du vendeur
(ou du gérant)
Adresse de l’établissement
(lieu-dit – commune)

BOURIQUET Didier
17 le Montmalet 23000 LA CHAPELLE-TAILLEFERT

N° d’élevage

Fr 23457

Téléphone fixe / portable

06 19 55 17 39

Télécopieur
Adresse électronique
Espèce(s) importée(s) vers
l’enclos
Nom – prénom du vendeur
(ou du gérant)
Adresse de l’établissement
(lieu-dit – commune)

Sangliers
BLONDIN Jean-Pierre
Malatras La Pique 38210 TULLINS,

N° d’élevage

n° Fr 321 38

Téléphone fixe / portable

06 77 13 73 34

Télécopieur
Adresse électronique
Espèce(s) importée(s) vers
l’enclos
Nom – prénom du vendeur
(ou du gérant)
Adresse de l’établissement
(lieu-dit – commune)

Sangliers
AUCLAIR Armand
Les Coudrais 03390 SAINT-BONNET-DE-FOUR

N° d’élevage

n°03 21 90 73

Téléphone fixe / portable

06 10 50 11 54

Télécopieur
Adresse électronique
Espèce(s) importée(s) vers
l’enclos

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

Arrêté préfectoral autorisant M Bruno TREILLE à lâcher des sangliers
dans son établissement professionnel de chasse à caractère commercial
au lieu-dit « Chapoutier » commune de ST-ALBAN-D’AY

Bilan des opérations
(à retourner à DDT Service Environnement)
Sexe
Date du lâcher

Quantité

M

F

N° de l’attestation de cession
correspondant à la date du
lâcher*

* Joindre obligatoirement au bilan la ou les copie(s) d’attestation(s) de cession correspondante(s)

Fait à ….......................... le....................................
Signature
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Arrêté préfectoral autorisant la capture suivie d’un relâcher
immédiat sur place d’espèces animales protégées : insectes
Bénéficiaire : FRAPNA du Rhône.

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2018-10-08-010 - Arrêté préfectoral autorisant la capture suivie d’un relâcher immédiat sur
place d’espèces animales protégées : insectes

40

PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service eau, hydroélectricité et nature

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Autorisant la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales
protégées : insectes
Bénéficiaire : FRAPNA du Rhône

Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L. 411-1A, L.411-2,
R.411-1 à R.411-6 ;
VU l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié, fixant la liste des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, 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 les lignes directrices en date du 30 octobre 2017, précisant la nature des décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de
l’environnement, dans l’ensemble des départements de l'ex-région Rhône-Alpes ;
VU la demande de dérogation présentée par l’association FRAPNA du Rhône en date du 10
septembre 2018, pour la capture temporaire suivi d’un relâcher immédiat sur place d’insectes
protégés dans le cadre d’expertises et de prospections naturalistes ;
CONSIDÉRANT que la présente demande est déposée :
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•

pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre
d’expertises et de prospections naturalistes visant à l’acquisition de connaissances et
à la préservation du patrimoine naturel ;

•

pour des opérations de capture suivies d’un relâcher immédiat sur place ;

CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne
nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces
protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte tenu des prescriptions
mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2) ;
CONSIDÉRANT que les personnes à habiliter disposent de la compétence pour la capture,
le marquage lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des espèces
ou des groupes d'espèces considérés ;
SUR proposition de madame la directrice de l’environnement, de l’aménagement et du
logement :
ARRÊTE :
Article 1er : Dans le cadre d’inventaires et de suivis, d’actions de formation et de
sensibilisation à la biodiversité, la FRAPNA du Rhône dont le siège social est situé à
Villeurbanne ( (69100 – 22 rue Aymard) est autorisé à procéder à la capture suivie d’un
relâcher immédiat sur place des espèces animales protégées, dans le cadre défini aux articles
2 et suivants du présent arrêté.
CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :
espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
INSECTES
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)
Pique-Prune (Osmoderma eremita)
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)
Carabe noduleux (Carabus nodulosus)
Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Damier de la succise (Euphydrias aurinia)
La Bacchante (Lopinga achine)
Azuré du serpolet (Maculinea arion)
Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale)
Adultes et larves
Sphinx de l’épilobe (Proserpinus proserpina)
Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes)
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
Leucorrhine à large queue (Leucorrhina
caudalis)
Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhina
pectoralis)
Leucorrhine à front blanc (Leucorrhina
albifrons
Article 2 : Prescriptions techniques
LIEU D’INTERVENTION : Ensemble du département de l’Ardèche.
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PROTOCOLE :
Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de
l’évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux,
d’ouvrages et d’aménagements.
Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment
mandatées par les responsables des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, pour
la réalisation de tels inventaires.
Les opérations de capture sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre
l’objectif recherché.
Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole
d’inventaire permet de qualifier correctement le niveau des populations et l’importance de
celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur
biologie et de leurs cycles biologiques.
MODALITÉS :
Les inventaires sont réalisés sur la période optimale d’activité des espèces.
Dans le cadre des inventaires entomologiques, les modes et moyens utilisés pour la capture
et le relâcher des espèces protégées sont :
•

la recherche à vue,

•

la capture au filet pour les Odonates et Lépidoptères,

•

l’utilisation d’attraction lumineuse nocturne et de pièges attractifs ou d’interception,
aérien et au sol, non vulnérants pour les Coléoptères nécessitant une manipulation
(comptage, sexage,) avant relâcher sur le lieu même de la capture.

Aucun individus capturés n’est tué et tous les spécimens sont relâchés immédiatement après
détermination in situ.
Ces opérations d’inventaire sont complétées par des actions de sensibilisation avec :
•

cycle formateur des universités de la nature (formations naturalistes dont
entomologie) ;

•

sortie nature sur les insectes ,

•

participation aux 24 heures naturalistes des FRAPNA (volet entomologie)

Article 3 :. Personnes habilitées
Les personnes habilitées pour réaliser ces opérations sont :
•
•
•
•

Yann Vasseur, chargé de mission et d’études au pôle nature environnement à la
FRAPNA du Rhône, entomologiste et spécialiste des coléoptères ;
Yoann Vincent, chargé de mission FRAPNA du Rhône, naturaliste généraliste et
entomologiste, expert en odonates et hémiptères ;
Timothy Cowles : bénévole à la FRAPNA du Rhône et spécialiste des lépidoptères
diurnes ;
Didier Rousse, responsable du pôle nature environnement à la FRAPNA du Rhône.
Naturaliste généraliste et botaniste.

Elles sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.
Article 4 : Durée de validité de l'autorisation
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L’autorisation est valable 3 ans de 2019 à 2021.
Article 5 : Mise à dispositions des données
Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers applicables aux
métadonnées et données élémentaires d’échange relatives aux occurrences d’observation
d’espèces.
Le bénéficiaire adresse à la DREAL, chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :
•
•
•

le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,
les dates et les lieux par commune des opérations,
les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée,

Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement
naturel des noyaux de populations concernés,
• le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,
• le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les
matériels de capture au cours des opérations.
Article 6 : Autres législations et réglementations
La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions législatives et réglementaires susceptibles d’être applicables sur les espaces
protégés du territoire d’étude.
Article 7 : Voies et délais de recours
Cet arrêté est susceptible d’un recours auprès du tribunal administratif de Lyon, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Il peut faire l'objet, dans le même délai, d'un
recours gracieux devant le préfet de l'Ardèche ou d'un recours hiérarchique devant le
ministre de la transition écologique et solidaire.
Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur départemental des
territoires 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 à :
•

le chef du service départemental de l’agence française de la biodiversité (AFB) ;

•

le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS)
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Privas, le 08 octobre 2018
pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
« 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. Jacques VERNET de détruire
les sangliers sur le territoire communal d'ALISSAS
Le préfet de l'Ardèche,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’Environnement, titre II, Chasse et notamment les Articles L.427.1 à L.427.6
et R.427.1 à R.427.3,
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux de lieutenants de louveterie,
VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 2018 n° 07-2018-05-28-002 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 2018 n° 07-2018-08-31-004 portant subdélégation de
signature,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2018-06-28-007 du 28 juin 2018 fixant la liste des 27 lieutenants
de louveterie sur les 22 circonscriptions du département de l'Ardèche,
CONSIDERANT la demande du président de L’ACCA d’ALISSAS,
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 d'ALISSAS,
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. Jacques VERNET, 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 ALISSAS.
Ces opérations auront lieu après information du maire de la commune d'ALISSAS, du président de
l'association communale de chasse agréée d'ALISSAS, du service départemental de l’ONCFS et de
l’agence interdépartementale de l'ONF à VALENCE.
Ces opérations auront lieu du 15 octobre au 15 novembre 2018.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie susnommé déterminera le nombre d'opérations nécessaires à
exécuter.
Article 3 : M. Jacques VERNET 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. Jacques VERNET 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. Jacques VERNET 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. Jacques VERNET, 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 d'ALISSAS, et au président de l'A.C.C.A. d’ALISSAS.
Privas, le 15 octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le Responsable du Pôle Nature,
« signé »
Christian DENIS
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Patrimoine Naturel

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
chargeant M. Jean-Paul VEROT de détruire
les sangliers sur le territoire communal de BOFFRES
Le préfet de l'Ardèche,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’Environnement, titre II, Chasse et notamment les Articles L.427.1 à L.427.6
et R.427.1 à R.427.3,
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux de lieutenants de louveterie,
VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 2018 n° 07-2018-05-28-002 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 2018 n° 07-2018-08-31-004 portant subdélégation de
signature,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2018-06-28-007 du 28 juin 2018 fixant la liste des 27 lieutenants
de louveterie sur les 22 circonscriptions du département de l'Ardèche,
CONSIDERANT la demande d’un agriculteur subissant des dégâts et des nuisances causés
par les sangliers sur la commune de BOFFRES,
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 BOFFRES,
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 BOFFRES.
Ces opérations auront lieu après information du maire de la commune de BOFFRES, du président
de l'association communale de chasse agréée de BOFFRES, du service départemental de l’ONCFS
et de l’agence interdépartementale de l'ONF à VALENCE.
Ces opérations auront lieu du 15 octobre au 15 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 BOFFRES, au président de l'A.C.C.A. de BOFFRES,
Privas, le 15 octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le Responsable du Pôle Nature,
« signé »
Christian DENIS
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Patrimoine Naturel

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
chargeant M. Marcel LAUNAY de détruire
les sangliers sur le territoire communal de LE TEIL
Le préfet de l'Ardèche,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’Environnement, titre II, Chasse et notamment les Articles L.427.1 à L.427.6
et R.427.1 à R.427.3,
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux de lieutenants de louveterie,
VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 2018 n° 07-2018-05-28-002 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 2018 n° 07-2018-08-31-004 portant subdélégation de
signature,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2018-06-28-007 du 28 juin 2018 fixant la liste des 27 lieutenants
de louveterie sur les 22 circonscriptions du département de l'Ardèche,
CONSIDERANT la demande du président de L'ACCA de LE TEIL,
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 LE TEIL,
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 LE TEIL.
Ces opérations auront lieu après information du maire de la commune de LE TEIL, du président de
l'association communale de chasse agréée de LE TEIL, du service départemental de l’ONCFS et de
l’agence interdépartementale de l'ONF à VALENCE.
Ces opérations auront lieu du 16 octobre au 19 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 LE TEIL, et au président de l'A.C.C.A. de LE TEIL.
Privas, le 16 octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires,
Le Chef d’Unité Patrimoine Naturel,
« signé »
Jérôme DUMONT
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Départementale
des Territoires
Service Ingénierie Habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) pour la mise en
accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) accompagné d’une dérogation :
Référence :

AT 007 132 18D 0006
restaurant snack « chez HABIBOU »
11 place Paul Mercier
07110 LARGENTIERE

Demandeur : M. Lahbib LAHRECHE
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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 ;
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Vu la demande d’approbation d’agenda d’accessibilité programmée, déposée par M. Lahbib
LAHRECHE, portant sur la mise aux normes accessibilité du restaurant snack « Chez HABIBOU »
situé à Largentière, qui prévoit la réalisation de travaux sur 1 année pour un montant de 450 € ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par M. Lahbib LAHRECHE, portant sur
l’accès aux sanitaires et leur mise aux normes, conformément à l’article R111-19-10 du code de la
construction et de l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des
dérogations lors de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre
bâti existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment
de la présence de constructions existantes ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature
des travaux qui y sont réalisés et en cas de disproportion manifeste entre le coût des travaux et leur
effet sur l’usage du bâtiment, également en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine
architectural ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’Ad’AP n° AT 007 132 18D 0006 ;
Considérant que les travaux portent sur un établissement existant situé dans le périmètre de
protection du patrimoine ;
Considérant que les sanitaires du restaurant sont situés dans un bâtiment mitoyen comportant des
appartements en étages, au bout d’un couloir et entre deux volées d’escaliers ;
Considérant que l’accès aux sanitaires s’effectue par une première marche descendante de 23cm
puis une seconde marche montante de 11cm devant la porte qui a une largeur de passage de 68cm ;
Considérant que l’espace disponible devant les sanitaires et les escaliers est insuffisant pour
aménager une rampe ou reprendre le sol, avoir les espaces de manœuvres nécessaires et agrandir les
sanitaires ;
Considérant que l’aménagement de sanitaires à l’intérieur du snack conduirait à supprimer la partie
mange debout et à réduire le cheminement intérieur ;
Considérant que l’entrée dans le bâtiment où sont situés les sanitaires présente un seuil d’une
hauteur comprise entre 4 et 8cm
Considérant que la porte en bois a deux vantaux dont un vantail principal de 66,5cm de large et
une poignée ronde ;
Considérant que l’aménagement de l’accès pour les personnes en fauteuil roulant serait
disproportionné au vu de l’impossibilité technique à rendre les sanitaires conformes à la
réglementation ;
Considérant que les demandes de dérogations sont justifiées ;
Considérant que les travaux programmés sont conformes à la réglementation et sont prévus sur
l’année qui vient ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la demande de dérogations portant sur
les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée sur tous
les points soulevés.
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Article 2 : La demande d’autorisation de travaux, valant demande d’approbation d’agenda
d’accessibilité programmée, telle que présentée, est APPROUVEE.
Article 3 : Une attestation d’achèvement de l’agenda d’accessibilité programmée devra être
adressée, dans les deux mois qui suivent l’achèvement des travaux et actions de mise en
accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
Article 4 : Pour les établissements du 1er groupe, l’attestation d’achèvement des travaux sera établie,
par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par
un architecte.
Article 5 : Pour les établissements du 2ème groupe, l’attestation d’achèvement des travaux peut être
établie par le propriétaire ou l’exploitant.
Article 6 : 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 7 : 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 16 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 Ingénierie Habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) pour la mise en
accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) accompagné d’une dérogation :
Référence :

AT 007 023 18G 0002
Boutique du centre d’accueil « le Viel Audon »
Lieu-dit « hameau Le Viel Audon »
07120 BALAZUC

Demandeur : Association « Le MAT », Gérard BARRAS
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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 ;
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Vu la demande d’approbation d’agenda d’accessibilité programmée, déposée par l’Association Le
MAT, représentée par Gérard BARRAS, portant sur la mise aux normes accessibilité de la boutique
du centre d’accueil « le Viel Audon » situé à Balazuc, qui prévoit la réalisation de travaux sur
1année pour un montant de 50€ ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par l’Association Le MAT, représentée
par Gérard BARRAS, portant sur l’accès, conformément à l’article R111-19-10 du code de la
construction et de l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des
dérogations lors de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre
bâti existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment
des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de difficultés liées à ses
caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’Ad’AP n° AT 007007 023 18G 0002 ;
Considérant que les travaux portent sur un établissement existant situé dans le hameau non
accessible en voiture ;
Considérant que l’accès s’effectue soit par un chemin en pierre de 300m de long, de 10 % de
pentes, constitué de pas d’âne, qui descend depuis le parking, soit par un chemin naturel pédestre de
800 m de long qui monte dans le hameau depuis le pont de Balazuc ;
Considérant que l’accès à la boutique présente également une marche de 24cm de hauteur ;
Considérant que l’impossibilité technique de créer un accès pour les personnes à mobilité réduite,
résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain est démontrée ;
Considérant que les travaux programmés sont conformes à la réglementation et sont prévus sur 1
année ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la demande de dérogation portant sur
les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : La demande d’autorisation de travaux, valant demande d’approbation d’agenda
d’accessibilité programmée, telle que présentée, est APPROUVEE.
Article 3 : Une attestation d’achèvement de l’agenda d’accessibilité programmée devra être
adressée, dans les deux mois qui suivent l’achèvement des travaux et actions de mise en
accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
Article 4 : Pour les établissements du 1er groupe, l’attestation d’achèvement des travaux sera établie,
par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par
un architecte.
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Article 5 : Pour les établissements du 2ème groupe, l’attestation d’achèvement des travaux peut être
établie par le propriétaire ou l’exploitant.
Article 6 : 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 7 : 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 16 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 Ingénierie Habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) pour la mise en
accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) accompagné d’une dérogation :
Référence :

AT 007 023 18G 0001
Centre d’accueil et gîte « le Viel Audon »
Lieu-dit « hameau Le Viel audon »
07120 BALAZUC

Demandeur : Association « Le MAT », Gérard BARRAS
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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 ;
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Vu la demande d’approbation d’agenda d’accessibilité programmée, déposée par l’Association Le
MAT, représentée par Gérard BARRAS, portant sur la mise aux normes accessibilité du centre
d’accueil et du gîte « le Viel Audon » situés à Balazuc, qui prévoit la réalisation de travaux sur 2
années pour un montant de 4445€ ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par l’Association Le MAT, représentée
par Gérard BARRAS, portant sur l’accès à l’établissement et sur les sanitaires, conformément à
l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le représentant de
l’État peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du
public, dans un cadre bâti existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du
bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou
de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
Vu l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le représentant
de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement d’un établissement recevant
du public, dans un cadre bâti existant, en cas de disproportion manifeste entre le coût des travaux et
les améliorations apportées lorsqu’il y a rupture de la chaîne de déplacement ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’Ad’AP n° AT 007007 023 18G 0001 ;
Considérant que les travaux portent sur un établissement existant situé dans le hameau non
accessible en voiture ;
Considérant que l’accès au hameau s’effectue soit par un chemin en pierre de 300m de long, de
10 % de pentes, constitué de pas d’âne, qui descend depuis le parking, soit par un chemin naturel
pédestre de 800 m de long qui monte dans le hameau depuis le pont de Balazuc ;
Considérant que l’accès au centre d’accueil situé en partie haute du site et l’accès au gîte situé en
partie basse, s’effectuent également par des chemins et des escaliers en terre et en pierre ;
Considérant qu’à l’intérieur de ces deux bâtiments les zones accessibles aux publics sont situées
sur divers niveaux et demi-niveaux accessibles uniquement par des escaliers et des couloirs
présentant des rétrécissements inférieurs à 0,90m ;
Considérant que l’impossibilité technique de créer un accès aux deux établissements pour les
personnes à mobilité réduite, résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des
caractéristiques du terrain est démontrée ;
Considérant que la rupture de la chaîne de déplacement, rend inutile les travaux pour mettre aux
normes l’intérieur des deux bâtiments, les portes et les sanitaires, et que ceux-ci seraient
disproportionnés par rapport à l’usage attendu ;
Considérant que les travaux programmés sont conformes à la réglementation et sont prévus sur 2
années ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la demande de dérogation portant sur
les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
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Article 2 : La demande d’autorisation de travaux, valant demande d’approbation d’agenda
d’accessibilité programmée, telle que présentée, est APPROUVEE.
Article 3 : Une attestation d’achèvement de l’agenda d’accessibilité programmée devra être
adressée, dans les deux mois qui suivent l’achèvement des travaux et actions de mise en
accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
Article 4 : Pour les établissements du 1er groupe, l’attestation d’achèvement des travaux sera établie,
par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par
un architecte.
Article 5 : Pour les établissements du 2ème groupe, l’attestation d’achèvement des travaux peut être
établie par le propriétaire ou l’exploitant.
Article 6 : 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 7 : 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 16 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
Mission Transition Energétique

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant approbation des cartes de bruit
des infrastructures routières sur le territoire du département de l'Ardèche

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

VU la Directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 25
juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement ;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L 572-1 à L 572-11 et R 572-1 à R 572-11,
transposant cette directive, et ses articles L 571-10 et R 571-32 à R 571-43, relatifs au classement
des infrastructures de transports terrestres ;
VU l’arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans l'environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°2014-261-0003 du 18 septembre 2014 d’approbation des cartes de bruits
stratégiques deuxième étape pour les routes nationales non concédées, les routes départementales et
les voies communales concernées ;
VU le rapport du CEREMA Centre-Est de juillet 2018 identifiant le réseau routier du département
de l’Ardèche écoulant un trafic moyen journalier annuel d’au moins 8 200 véhicules ;
VU la consultation du département, des communautés de communes, des communes et des
gestionnaires de voirie au mois d’août 2018;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche,

ARRÊTE

Article 1er :
L’arrêté préfectoral n°2014-261-0003 du 18 septembre 2014 d’approbation des cartes de bruit pour
les routes nationales non concédées, les routes départementales et les voies communales concernées
est abrogé.
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Article 2 :
Sont approuvés les cartes de bruit concernant les tronçons des infrastructures routières sur le
territoire du département de l’Ardèche dont le trafic moyen journalier annuel est d’au moins
8 200 véhicules.
Les infrastructures routières concernées sont :
Réseau routier national :
•

RN 102.

Réseau routier départemental :
•
D2, D82, D86, D86-E, D86-H, D86-K, D95, D96, D104, D121, D206, D206-A, D290,
D519, D533, D533-N, D578, D579, D820.
Réseau routier communautaire :
•

Communauté de communes Rhône Crussol

Réseau routier communal :
•

Annonay, Aubenas, Davézieux.

Article 3 :
Chaque carte de bruit comporte au plus, pour chacun des tronçons concernés :
- 5 documents graphiques du bruit listés ci-après :
• une représentation graphique, de type A, des zones exposées au bruit, à l'aide de
courbes isophones selon l'indicateur Lden (jour, soir, nuit) allant de 55 dB(A) à 75 dB(A)
et plus, par pas de 5 dB(A) ;
• une représentation graphique, de type A, des zones exposées au bruit de nuit, à l'aide
de courbes isophones selon l'indicateur Ln (nuit) allant de 50 dB(A) à 70 dB(A) et plus,
par pas de 5 &dB(A) ;
• une représentation graphique, de type B, des secteurs affectés par le bruit arrêtés en
application de l’article L 571-10 du code de l’environnement classement sonore des
voies) ;
• une représentation graphique, de type C, des zones où l'indicateur Lden dépasse
68 dB(A) ;
• une représentation graphique, de type C, des zones où l'indicateur Ln dépasse
62 dB(A).
- un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et
l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration. Ce résumé inclut
également des tableaux de données fournissant une estimation des populations, des surfaces et
des établissements d'enseignement et de santé exposés au bruit dans ces zones.
Article 4 :
Les cartes graphiques de bruit sont mises en ligne sur le site internet des services de l'État en
Ardèche à l'adresse suivante:
http://www.ardeche.gouv.fr/bruit-r537.html
(rubrique
« Politiques
Environnement, risques naturels et technologiques → Bruit)

publiques
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Article 5 :
Le présent arrêté est transmis aux gestionnaires concernés pour l'élaboration du Plan de
Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) correspondant. Il est transmis aux
directions d'administrations centrales concernées du Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire (MTES).
Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche, le directeur départemental des territoires
de l'Ardèche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche.
Une copie du présent arrêté sera adressée à messieurs et mesdames les maires des communes
concernées par les cartes de bruit mentionnées dans le présent arrêté pour être tenu à la
disposition de toute personne intéressée, et sera affiché à la porte de la mairie pendant une
durée minimum de 1 mois.

Privas, le 11 octobre 2018
Le préfet
« Signé »
Philippe COURT
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 019 18D 0024
Agence Bancaire Crédit Agricole
18 Boulevard de Vernon
07200 AUBENAS
Demandeur : Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Nicolas PIGEON
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 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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 le dossier déposé par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, représenté par Nicolas PIGEON,
portant sur le réaménagement d’une agence bancaire située 18 Boulevard de Vernon à Aubenas ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes,
représenté par Monsieur Nicolas PIGEON, portant sur l’accès aux personnes en fauteuil roulant,
conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que
le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement d’un
établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas d’impossibilité technique
résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence
de constructions existantes ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui
y sont réalisés ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’AT n° 007 019 18D 0024 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’accès principal au local s’effectue par six marches de 1,36m de hauteur totale ;
Considérant qu’une rampe pérenne conforme à la réglementation ne peut être réalisée ;
Considérant qu’une rampe amovible ne peut être aménagée afin de permettre un accès autonome et
sécurisé ;
Considérant que l’impossibilité technique d’aménager l’entrée principale pour les personnes en
fauteuil roulant est démontrée ;
Considérant la présence d’une seconde entrée, accessible de plain pied, pouvant être aménagée de
façon à permettre spécifiquement aux personnes en fauteuil roulant d’accéder aux services de
l’établissement ;
Considérant que le reste des travaux réalisés est conforme à la réglementation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 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 ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 005 18C 0001
EURL VALLA
rue du code
07400 ALBA LA ROMAINE
Demandeur : Monsieur Aurélien VALLA
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 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 le dossier déposé par Monsieur Aurélien VALLA, portant sur la mise aux normes accessibilité
d’une boucherie, située rue du code à Alba la Romaine ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par Monsieur Aurélien VALLA, portant
sur l’accès au local, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de
l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux
d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas
d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques
du terrain, de la présence de constructions existantes ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou
à la nature des travaux qui y sont réalisés et en cas de disproportion manifeste entre les
améliorations apportées au titre de l’accessibilité et la viabilité de l’entreprise ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’AT n° 007 005 18C 0001 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant situé dans une rue exiguë et composée
de pavés, sur une longueur de 60 mètres ;
Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par une rue impraticable pour une personne en
fauteuil roulant seule, provocant ainsi une rupture de la chaîne de déplacement ;
Considérant que la modification de la devanture et de l’entrée aurait un coup de 6207€, trop
important au regard des investissements engagés suite à la reprise de l’établissement depuis
seulement 2 ans ;
Considérant que la mise aux normes de l’accès constitue une disproportion manifeste au vu de la
rupture de la chaîne de déplacement et de nature à mettre en difficulté l’activité de l’établissement ;
Considérant qu’une sonnette d’appel sera néanmoins positionnée à l’entrée ;
Considérant que la dérogation est valablement motivée ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 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 ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 231 18D 0002
Cabinet médical de pédicure-podologue
85 route d’Alés
07200 SAINT ETIENNE DE FONTBELLON
Demandeur : Madame Delphine NEGRE
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 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 le dossier déposé par Madame Delphine NEGRE, portant sur la mise aux normes accessibilité
du cabinet médical de pédicure-podologue, situé 80 route d’Alès à Saint Etienne de Fontbellon ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par Madame Delphine NEGRE, portant
sur l’accès au local, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de
l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux
d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas
d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques
du terrain, de la présence de constructions existantes ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou
à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’AT n° 007 231 18D 0002 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par une marche d’une hauteur de 19,5cm ;
Considérant que la création d’une rampe d’accès pérenne conforme à la réglementation est
impossible sur le domaine public ;
Considérant que Madame Delphine NEGRE effectue les soins à domicile pour les personnes ne
pouvant pas accéder à son établissement ;
Considérant que la dérogation est valablement motivée ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 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 ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 328 18G 0005
Centre d’hébergement du Domaine de Ségriès
Domaine de Ségriès
07150 VAGNAS
Demandeur : PGL Aventures, David CLARIDGE
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 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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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’ADAP de patrimoine supra-départemental n° AA 007 328 16A 0001 approuvé le 26/10/2016
par l’arrêté préfectoral n° 07-2016-10-26-014 ;
Vu le dossier déposé par PGL Aventures, représenté par David CLARIDGE, portant sur la mise aux
normes accessibilité du centre d’hébergement du domaine de Ségriès, situé à VAGNAS ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par PGL Aventures, représenté par David
CLARIDGE, portant sur la création de chambre PMR et sur la hauteur des marches et la largeur de
l’escalier, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui
dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement
d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas d’impossibilité technique
résultant de l’environnement du bâtiment, notamment de la présence de constructions existantes ou
de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’AT n° 007 328 18G 0005 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que le nombre de chambres étant de 21, deux chambres doivent être créées pour les
personnes à mobilité réduite ;
Considérant que toutes les chambres sont situées à l’étage accessible uniquement par escalier ;
Considérant que la création d’un ascenseur et l’aménagement des deux chambres à l’étage est
techniquement impossible au vu de l’espace disponible notamment et des contraintes structurelles
du bâtiment ;
Considérant que l’espace disponible au rez-de-chaussée ne permet de créer qu’une seule chambre
dans la salle d’activités qui sera de fait supprimée ;
Considérant que la chambre créée comprendra deux lits de 0,90m permettant éventuellement à
deux personnes à mobilité réduite d’être hébergées ;
Considérant que la demande de dérogation est justifiée ;
Considérant que l’escalier présente des marches de 16,5 cm de hauteur et une largeur de 97cm ;
Considérant que l’escalier ne fait pas l’objet de travaux ayant pour objet de changer ses
caractéristiques dimensionnelles, les caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être
conservées (article 7 de l’arrêt du 8 décembre 2014) ;
Considérant que la demande de dérogation portant sur la hauteur des marches et la largeur non
conformes n’a pas lieu d’être ;
Considérant que le reste des travaux prévus sur 3 années et pour un montant de 113 700 € est
conforme à la réglementation et aux travaux programmés dans l’agenda d’accessibilité approuvé à
l’exception des sanitaires du rez-de-chaussée ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement (chambre PMR) est accordée.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 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 ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 019 18D 0027
Magasin TOUTSTOCK
1 rue ampère, zone industrielle
07200 AUBENAS
Demandeur : SA INTERSTOCK, Pascal VIZZAVONA
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 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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 le dossier déposé par la SA INTERSTOCK, représentée par Pascal VIZZAVONA, portant sur la
mise aux normes accessibilité du magasin TOUTSTOCK situé 1 rue ampère à Aubenas ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par la SA Interstocks, représentée par M.
Pascal VIZZAVONA, portant sur l’accès à la seconde partie du magasin en contrebas,
conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que
le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement d’un
établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas d’impossibilité technique
résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence
de constructions existantes ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui
y sont réalisés ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’AT n° 007 019 18D 0027 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que sur la gauche du magasin, au fond, se situe une estrade surélevée de 22cm, où sont
exposés des articles ;
Considérant que cette estrade n’est pas suffisamment large pour permettre à une personne en
fauteuil roulant d’y circuler aisément et en toute sécurité ;
Considérant que l’accès à la seconde partie du magasin située en contrebas sur la droite, s’effectue
par un escalier de trois marches de 40cm de hauteur totale ;
Considérant qu’une rampe amovible permettant d’accéder à l’estrade aurait une pente de 11,50 %
sur 88cm de large ;
Considérant qu’une rampe conforme permettant d’accéder à la zone 2 aurait une pente de 6 % et
une longueur de 667cm ;
Considérant qu’une rampe amovible permettant d’accéder à la zone 2 aurait un pourcentage de
pente de 16,50 % et une largeur de 82,50cm ;
Considérant que l’espace disponible dans les deux zones ne permet pas de créer une rampe
conforme dans le cheminement ;
Considérant qu’une rampe amovible aurait un pourcentage de pente excessif et dangereux et n’est
donc pas souhaitable pour les deux zones ;
Considérant que l’impossibilité technique, à rendre ces deux zones du magasin accessibles aux
personnes à mobilité réduite, est démontrée ;
Considérant que le reste du magasin est conforme à la réglementation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, les dérogations portant sur les
conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement sont accordées.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 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 ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 229 18D 0005
MAPA, mutuelle d’assurance
Centre commercial les Terres de Millet
07200 SAINT DIDIER SOUS AUBENAS
Demandeur : MAPA, représentée par Monsieur Patrice GOMIT
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 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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par la mutuelle d’assurance MAPA,
représentée par Monsieur Patrice GOMIT, portant sur l’accès aux personnes en fauteuil roulant,
conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que
le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement d’un
établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas d’impossibilité technique
résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence
de constructions existantes ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui
y sont réalisés ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 9 octobre 2018 sur l’AT n° 229 18D 0005 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’accès au local s’effectue par un ressaut de 5cm ;
Considérant que la largeur du trottoir est de 126cm avec dévers de 3,8% ;
Considérant qu’une rampe pérenne conforme à la réglementation ne peut être réalisée ;
Considérant qu’une rampe amovible ne peut être aménagée afin de permettre un accès autonome et
sécurisé ;
Considérant que l’impossibilité technique d’aménager l’entrée pour les personnes en fauteuil
roulant est démontrée ;
Considérant la mesure compensatoire qui consiste à réaliser les rendez-vous au domicile des
clients ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 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 ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 027 18A 0002
Eglise
place de l’église
07800 BEAUCHASTEL
Demandeur : La commune de BEAUCHASTEL
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 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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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’Agenda d’accessibilité programmée n°AA 007 027 16A 0001 validé le 18 août 2016 par
l’arrêté préfectoral n° 07-2016-05-18-021 ;
Vu le dossier déposé par la commune de Beauchastel, représentée par M. Alain VALLA maire,
portant sur la mise aux normes accessibilité de l’église située place de l’église à Beauchastel ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par la commune de Beauchastel,
représentée par M. Alain VALLA maire, portant sur la création d’un accès spécifique aux personnes
handicapées, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui
dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement
d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas d’impossibilité technique
résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence
de constructions existantes ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui
y sont réalisés ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’AT n° 007 027 18A 0002 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant situé dans une rue en forte pente ;
Considérant que l’accès à l’église s’effectue par un parvis d’une dizaine de marches ;
Considérant que l’espace disponible sur la place ne permet pas de créer une rampe d’accès
conforme à la réglementation permettant l’accès aux personnes en fauteuil roulant ;
Considérant qu’une rampe amovible ne peut être installée du fait de la hauteur à rattraper ;
Considérant qu’un accès spécifique aux personnes à mobilité réduite pourra être créé en
transformant une fenêtre en porte de 0,90m de large, située sur la même façade ;
Considérant qu’une première rampe amovible pourra être déployée à l’intérieur de la pièce
constituant la nouvelle entrée donnant dans le cœur de l’église, une deuxième rampe permettra de
descendre du cœur vers le fond de l’église ;
Considérant que la dérogation est suffisamment motivée ;
Considérant que le reste des travaux réalisés est conforme à la réglementation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 octobre 2018
Le Préfet,
pour le préfet,
le secrétaire général
signé
Laurent LENOBLE

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2018-10-16-007 - Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d'accessibilité des
personnes handicapées dans le cadre de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public sur la commune de BEAUCHASTEL

92

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-10-16-009
Arrêté préfectoral portant refus de dérogation aux règles
d'accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de
la mise en accessibilité d'un établissement recevant du
public (ERP) sur la commune d'AUBENAS

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2018-10-16-009 - Arrêté préfectoral portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité
des personnes handicapées dans le cadre de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public (ERP) sur la commune d'AUBENAS

93

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant refus de dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre
de l’aménagement d’un établissement recevant du public (ERP) dans un local existant :
Référence : AT 007 019 18D 0030
Débit de boissons et petite restauration « l’académie »
2 boulevard Gambetta
07200 AUBENAS
Demandeur : SAS l’Académie, Philippe NIVELLE
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 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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 le dossier déposé par la SAS l’Académie, représentée par Philippe NIVELLE, portant sur
l’aménagement d’un débit de boissons et petite restauration au rez-de-chaussée supérieur d’un local
existant situé 2 boulevard Gambetta à AUBENAS ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par la SAS l’académie, représentée par
M. Philippe NIVELLE, portant sur l’espace de manœuvre à l’intérieur du sanitaire, conformément à
l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le représentant de
l’État peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du
public, dans un cadre bâti existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du
bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou
de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
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Vu l’avis défavorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’AT n° 007 019 18D 0030 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’espace de manœuvre ne peut être réalisé à l’intérieur du sanitaire adapté « en
raison de contraintes du bâtiment existant » ;
Considérant que l’espace de manœuvre peut se situer devant l’entrée du sanitaire ;
Considérant toutefois que la configuration du sanitaire et la disposition du mobilier ne permettent
pas, ou difficilement, à une personne en fauteuil roulant d’accéder aux toilettes, notamment en
marche arrière ;
Considérant que les contraintes évoquées empêchant la mise aux normes du sanitaire ne sont pas
développées ;
Considérant que la demande de dérogation n’est pas justifiée ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est refusée.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 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°
chargeant M Bernard ALLIGIER de détruire
les sangliers sur le territoire communal de VIVIERS
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.123-19-1, 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 n° 2010-179-15 du 28 juin 2010 améliorant les conditions de sécurité à
la chasse,
VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 2018 n° 07-2018-05-28-002 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 n° 07-2018-08-31-004 portant subdélégation de
signature,
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2018-06-28-007 du 28 juin 2018 fixant la liste des 27 lieutenants
de louveterie sur les 22 circonscriptions du département de l'Ardèche,
CONSIDERANT que de multiples plaintes relatives à des nuisances occasionnées par les
sangliers aux potagers, aux pelouses, aux espaces verts, aux clôtures ont été reçues de la part
de particuliers qui résident en milieu urbanisé ou en périphérie de VIVIERS, que ces plaintes
sont répétitives depuis plusieurs années, qu’il est techniquement très difficile de remédier
durablement à cette situation, qu’il convient d’inscrire les actions de destruction
administrative de sangliers en milieu urbanisé ou péri-urbain dans la durée, que les
destructions réalisées montrent que des sangliers persistent à se réfugier dans ces zones ;
CONSIDERANT que la présence de sangliers dans les secteurs boisés ou embroussaillés
situés entre les habitations et les voies de communication sont de nature à constituer un risque
élevé de collision avec les véhicules, que la présence de ces animaux sauvages dans ces
localisations fait naître un risque pour la sécurité publique ;
CONSIDERANT que ces secteurs sont le plus souvent situés à moins de 150 mètres des
habitations, que l’association communale de chasse agréée n’est pas constituée sur ces
terrains, que l’arrêté préfectoral de sécurité à la chasse n° 2010-179-15 du 28 juin 2010 fait
interdiction de chasser en battue à moins de 150 mètres des habitations ;
CONSIDERANT qu’il convient de procéder à la destruction des sangliers réfugiés dans ces
milieux soit par tir d’affût ou d’approche y compris de nuit soit par battue soit par piégeage
tout en veillant à s’entourer de conditions de sécurités adaptées ;
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CONSIDERANT
que l’avis de la Fédération de Chasse sollicité en date du 18 septembre 2018 n’a pas été
produit dans le délai imparti,
CONSIDERANT que la consultation du public prévue par l'article L.123-19-1 du code de
l’environnement a été réalisée du 18 septembre 2018 au 09 octobre 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Ardèche,
Arrête
Article 1 : M Bernard ALLIGIER, lieutenant de louveterie du département de l'Ardèche est
chargé de détruire les sangliers compromettant la sécurité et les cultures, par tout moyen
autorisé par la réglementation, sur le territoire communal de VIVIERS. Les opérations se
dérouleront dans les secteurs servant de refuge aux sangliers, les secteurs urbanisés et leur
périphérie.
Ces opérations auront lieu après information du maire de la commune de VIVIERS, du
président de l'association communale de chasse agréée de VIVIERS, du service départemental
de l’ONCFS et de l’agence interdépartementale de l'ONF à VALENCE.
Ces opérations auront lieu du 22 octobre 2018 au 31 mars 2019.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie susnommé déterminera le nombre d'opérations
nécessaires à exécuter. Il déterminera également les modalités d’information des populations
en fonction des opérations qu’il envisage d’organiser et prendra les contacts nécessaires avec
le maire de la commune en vue de faire relayer les informations à la population par tout
moyen de communication adapté.
Le lieutenant de louveterie déterminera en fonction des opérations qu’il envisage de diligenter
s’il est nécessaire de prendre des mesures de police de la circulation sur les voies publiques en
considération de la sécurité des intervenants aux opérations et des usagers de la voie publique.
Il rendra compte à la direction départementale des territoires de ses propositions de mesures à
prendre dans ce sens. La direction départementale des territoires prendra les contacts
nécessaires avec l’autorité de police compétente sur la voie à réglementer et avec les services
de la gendarmerie nationale ou de la police nationale concernés.
Article 3 : M Bernard ALLIGIER pourra se faire assister ou remplacer par un ou plusieurs
autres lieutenants de louveterie du département et se fera assister des personnes de son choix.
Article 4 : La destination des animaux détruits sera fixée par le lieutenant de louveterie.
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
ou de police responsable du secteur.
Article 5 : M Bernard ALLIGIER devra avertir le maire de la commune concernée de la mise
en œuvre de la première opération et la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police
de la date précise de chacune des opérations.
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Article 6 : M Bernard ALLIGIER adressera dans les meilleurs délais un compte rendu après
l'exécution de chaque opération précisant les conditions de son déroulement, son résultat et la
nécessité ou non de poursuivre cette opération.
Article 7 : Cet arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 : Le directeur départemental des territoires de l'Ardèche, M Bernard ALLIGIER,
lieutenant de louveterie, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche et dont copie sera adressée au
commandant du groupement de gendarmerie, à la directrice départementale de la sécurité
publique, au président de la fédération départementale des chasseurs, au chef du service
départemental de l'ONCFS, au directeur de l’agence interdépartementale de l'ONF à
VALENCE, au maire de VIVIERS, et au président de l'A.C.C.A. de VIVIERS.
Privas, le 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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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Départementale
des Territoires
Service Ingénierie Habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) pour la mise en
accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) accompagné de 3 dérogations :
Référence :

AT 007 040 18 A 0002
Bar restaurant chez Nath
quartier Notre Dame
07270 BOUCIEU LE ROI

Demandeur : ENTREPRISE CHAPURLAT PATRICK
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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 ;
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Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée, déposée par ENTREPRISE
PATRICK CHAPURLAT, portant sur la mise aux normes accessibilité d’un bar restaurant situé à
Boucieu le Roi, qui prévoit la réalisation de travaux sur 1 année pour un montant de 8 070,00 € ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par ENTREPRISE CHAPURLAT
PATRICK, portant sur les cheminements extérieur et intérieur, conformément à l’article R111-19-10
du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder
des dérogations lors de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un
cadre bâti existant, en cas de disproportion ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 9 octobre 2018 sur l’Ad’AP n° AT 007 040 18 A 0002 ;
Considérant que les travaux portent sur un établissement existant ;
Considérant que le cheminement depuis le parking municipal et le bâtiment comprend 2 rampes
successives avec un palier de repos intermédiaire ;
Considérant que la première rampe présente une pente de 6 % à 10 % sur 5 m ;
Considérant que le coût d’une rampe maçonnée conforme est estimé à 3900 € ;
Considérant qu’au vu du chiffre d’affaire, des emprunts et dettes en cours et du coût des travaux à
réaliser, le reste à vivre est inférieur à la préconisation de la valorisation du reste à vivre ; Les
résultats de l’analyse effectuée avec l’outil comptable crée par CCI France montrent l’impact
négatif sur la viabilité de l’entreprise ;
Considérant que la dérogation pour disproportion manifeste est démontrée ;
Considérant qu’il existe des réductions de la circulation comprises entre 60 et 100 cm à l’intérieur
de l’épicerie ;
Considérant que ces réductions de circulation sont causées par la faible surface du local
et l’encombrement du mobilier de vente et d’accueil ;
Considérant que la suppression de mobilier de vente entraînerait une baisse directe de l’activité ;
Considérant la situation économique de l’entreprise décrite précédemment, la dérogation pour
disproportion est démontrée ;
Considérant que l’espace de manœuvre de porte de l’épicerie est réduit à 125 cm par la présence du
comptoir d’accueil et d’encaissement ;
Considérant qu’il n’est pas envisageable d’implanter le mobilier d’accueil à un autre endroit et
comme vu précédemment qu’il n’est pas envisageable de diminuer le mobilier de vente car cela
diminuerait l’activité ;
Considérant que la dérogation pour disproportion est démontrée ;
Considérant que les travaux programmés sont conformes à la réglementation et sont prévus sur
l’année ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la demande de dérogation(s) portant sur
les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée sur tous
les points soulevés.
Article 2 : La demande d’autorisation de travaux, valant demande d’approbation d’agenda
d’accessibilité programmée, telle que présentée, est APPROUVEE.
Article 3 : Une attestation d’achèvement de l’agenda d’accessibilité programmée devra être
adressée, dans les deux mois qui suivent l’achèvement des travaux et actions de mise en
accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
Article 4 : Pour les établissements du 1er groupe, l’attestation d’achèvement des travaux sera établie,
par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par
un architecte.

Article 5 : Pour les établissements du 2ème groupe, l’attestation d’achèvement des travaux peut être
établie par le propriétaire ou l’exploitant.
Article 6 : 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 7 : 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 16 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 ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 204 18 B 0002
Salon de coiffure
7 place St Hubert
07 320 SAINT AGREVE
Demandeur : BULLE D’HAIR
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 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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 le dossier déposé par BULLE D’HAIR , portant sur l’aménagement d’un salon de coiffure, situé
7 place St Hubert à Saint Agrève ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par BULLE D’HAIR, portant sur l’accès
à un salon de coiffure, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de
l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux
d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas
d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques
du terrain, de la présence de constructions existantes, ou en raison de difficultés liées à ses
caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés et en cas de contraintes liées à la
conservation du patrimoine architectural ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 9 octobre 2018 sur l’AT n° 007 204 18 B 0002;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’accès au bâtiment s’effectue par 3 marches depuis la voirie jusqu’au trottoir puis
par un seuil de 14 cm de hauteur ;
Considérant que le trottoir a une largeur de 1,03 m ;
Considérant que l’impossibilité technique d’installer une rampe est démontrée;
Considérant que la porte d’entrée du bâtiment est composée de 2 vantaux. Le vantail principal
présente un passage utile de 72 cm ;
Compte tenu de la rupture de la chaîne de déplacement, le changement de la porte serait
disproportionné ;
Considérant que le dallage du hall d’entrée du bâtiment présente des creux pouvant atteindre 4 à 5
cm ;
Considérant que l’architecture du bâtiment est répertoriée dans l’inventaire général du patrimoine
culturel de Rhône-Alpes ;
Considérant que le service départemental de l’architecture et du paysage de l’Ardèche ;
confirme la conservation du dallage en prescrivant la réfection des joints ;
Considérant que la dérogation pour conserver le patrimoine architectural est démontrée ;
Considérant que le reste des travaux réalisés est conforme à la réglementation ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, les dérogations portant sur les
conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement sont accordées.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 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 ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 236 18 T 0004
Salon de coiffure
60 grande rue
07 410 SAINT FELICIEN
Demandeur : CREAT’IF
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 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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 le dossier déposé par CREAT’IF, portant sur l’accès à un salon de coiffure, situé 60 grande rue à
Saint Félicien;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par CREAT’IF, portant sur l’accès à un
salon de coiffure, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation,
qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux
d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas
d’impossibilité technique ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 09 octobre 2018 sur l’AT n° 236 18 T 0004;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’on accède directement au salon de coiffure depuis la rue et par une marche d’une
hauteur de 18 cm;
Considérant que l’absence de trottoir ne permet pas d’implanter une rampe ;
Considérant que l’impossibilité d’installer une rampe est démontrée ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 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 Ingénierie Habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) pour la mise en
accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) accompagné de dérogations :
Référence :

AT 007 252 18 B 0001
Bâtiment mairie/salle des fêtes/agence
postale/bibliothèque
route de St Agrève
07310 SAINT JULIEN BOUTIERES

Demandeur : 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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 ;
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Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée, déposée par LA
COMMUNE pour la mise aux normes accessibilité du bâtiment mairie/salle des fêtes/ agence
postale/bibliothèque situé à Saint Julien Boutières, qui prévoit la réalisation de travaux sur 2 années
pour un montant de 19 100 € ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par LA COMMUNE, portant sur l’accès
à l’étage et au WC, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de
l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux
d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas de
disproportion et d’impossibilité technique;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 9 octobre 2018 sur l’Ad’AP n° AT 007 252 18 B 0001;
Considérant que les travaux portent sur un établissement existant ;
Considérant que l’accès à l’étage (bibliothèque et salle du conseil) s’effectue par un escalier
extérieur ;
Considérant que la mise en place d’un ascenseur extérieur (montant 25 651,27€) nécessiterait la
reprise de tout le balcon d’accès ;
Considérant que la bibliothèque à l’étage n’est ouverte que 4 heures par semaine en même temps
que la mairie et que les conseils ont lieu souvent au rez-de-chaussée dans la salle des fêtes ;
Considérant que la disproportion manifeste pour mettre en place un ascenseur est démontrée ;
Considérant que les livres pourront être amenés au rez-de-chaussée pour être consultés et le
personnel pourra se déplacer au domicile des administrés pour déposer un livre sur commande ;
Considérant que l’accès au WC s’effectue par une porte suivie d’ une circulation de 1,20 m de
large et avec une pente de 8 % sur 1,80 m ;
Considérant que la réalisation d’un espace de manœuvre de porte horizontal nécessiterait la
rehausse du sol, la dépose de la porte d’accès et la réalisation d’une rampe à l’intérieur de la salle
des fêtes qui se trouverait réduite et donc dont l’usage serait modifié ;
Considérant que l’impossibilité technique d’améliorer l’espace de manœuvre de porte est
démontrée ;
Considérant que les travaux programmés sont conformes à la réglementation et sont prévus sur
chacune des 2 années ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la demande de dérogation(s) portant sur
les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée sur tous
les points soulevés.
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Article 2 : La demande d’autorisation de travaux, valant demande d’approbation d’agenda
d’accessibilité programmée, telle que présentée, est APPROUVEE.
Article 3 : Une attestation d’achèvement de l’agenda d’accessibilité programmée devra être
adressée, dans les deux mois qui suivent l’achèvement des travaux et actions de mise en
accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
Article 4 : Pour les établissements du 1er groupe, l’attestation d’achèvement des travaux sera établie,
par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par
un architecte.
Article 5 : Pour les établissements du 2ème groupe, l’attestation d’achèvement des travaux peut être
établie par le propriétaire ou l’exploitant.
Article 6 : 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 7 : 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 16 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 ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 347 18 A 0008
Bar restaurant le BATAPI
le village
07 690 VOCANCE
Demandeur : M SIMONE Michael
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 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. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 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 le dossier déposé par M SIMONE Michael, portant sur l’aménagement d’un bar restaurant, situé
le village à Vocance ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par M SIMONE Michael, portant sur
l’accès à un bar restaurant, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de
l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux
d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas
d’impossibilité technique ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 9 octobre 2018 sur l’AT n° 007 347 18 A 0008;
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Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’accès au bar restaurant s’effectue par un trottoir d’une largeur de 90 cm puis par
une marche de 15 cm ;
Considérant qu’il n’y a pas la place nécessaire pour installer une rampe sans gêner la circulation
sur la voie ou sur le trottoir ;
Considérant que l’impossibilité technique d’installer une rampe est démontrée ;
Considérant que le passage entre la salle 1 et la salle 2 s’effectue par 3 marches d’une hauteur
totale de 50 cm ;
Considérant que la réalisation d’une rampe ou d’une plateforme élévatrice semble difficilement
réalisable au vu de leur encombrement ;
Considérant que en raison de la rupture de la chaîne de déplacement, les travaux de mise aux
normes seraient disproportionnés ;
Considérant que l’accès à la terrasse s’effectue par un ressaut intérieur de 5 cm et par un ressaut
extérieur de 7 cm ;
Considérant que en raison de la rupture de la chaîne de déplacement, il n’est pas prévu d’intervenir
sur cet accès ;
Considérant que le reste des travaux réalisés (vitrophanie, sécurisation de la marche de l’entrée et
des 3 marches intérieures, comptoir avec partie abaissée ...) est conforme à la réglementation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE

Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, les dérogations portant sur les
conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement sont accordées.
Article 2 : 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 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 16 octobre 2018
Le Préfet,
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé,
Laurent LENOBLE
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CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION DANS LE CADRE DU SERVICE
ER
MUTUALISE DE GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 1 DEGRE PRIVE
SOUS CONTRAT DE L’ACADEMIE DE GRENOBLE
La présente délégation de gestion est conclue :
- en application du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004, modifié, relatif à la
délégation de gestion dans les services de l’Etat et,
- dans le cadre de l’arrêté préfectoral n° 38-2017-06-30-004 en date du
du 30 juin 2017 relatif à la délégation de signature donnée, en matière
d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses, à madame Viviane
HENRY, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère
- dans le cadre de l’arrêté rectoral n°2015-54 du 5 novembre 2015 portant
er
création du service mutualisé de gestion des personnels enseignants 1 degré
privé sous contrat de l’académie de Grenoble (SMEP-1D).

Entre
La directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère,
madame Viviane HENRY, désignée sous le terme de délégant, d’une part,
Et
Le secrétaire général chargé de l’intérim des fonctions de directeur académique
des services de l’éducation nationale de l’Ardèche, et responsable du service
mutualisé (SMEP-1D), Eric LOLAGNIER, désigné sous le terme de délégataire,
d’autre part.

Il est convenu ce que suit :
er

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

Article 3 : Exécution financière de la délégation
La mission du délégataire est limitée aux opérations de recettes et de dépenses de
l’Etat imputées du budget opérationnel du programme 139 « enseignement privé »
er
pour le 1 degré.
Le délégataire exerce la fonction d’ordonnateur des dépenses et des recettes dans la
limite citée ci-dessus.
Article 4 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par la
présente convention et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à fournir au délégant les informations demandées, à l’avertir
sans délai en cas de difficultés dans l’exécution de la présente convention et à rendre
compte de l’exécution de la délégation.
Article 5 : Désignation des agents habilités à signer les actes juridiques dans le
cadre de la présente délégation de gestion
Outre le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche,
peut être habilité à signer par délégation les actes prévus par la présente délégation
de gestion :
- Le chef de service du SMEP-1D.
Article 6 : Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le
délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 7 : Modification de la présente convention
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document,
défini d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant dont un
exemplaire est transmis au préfet de l’Isère, aux personnes désignées à l’article 5 de
la présente convention et au directeur départemental des finances publiques
compétent (Isère).
Article 8 : Durée, reconduction et résiliation du document
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des
parties, pour 1 an, avec reconduction tacite, d’année en année.
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Le document peut prendre fin de manière anticipée, avec un préavis de 3 mois, sur
l’initiative d’une des parties sous réserve d’une notification écrite motivée de la
décision de résiliation, de l’information du préfet de l’Isère et du directeur
départemental des finances publiques compétent (Isère).
Article 9 : Publication et communication
3/3

La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs des
préfectures des départements de l’Isère et de l’Ardèche.
Une copie sera communiquée au préfet de l’Isère et au directeur départemental des
finances publiques compétent (Isère).
Fait le 15.10.2018

La DASEN de l’Isère,
Délégant

Le secrétaire général chargé de l’intérim
des fonctions de DASEN de l’Ardèche,
Délégataire

signé
Viviane HENRY

signé
Eric LOLAGNIER

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

Pour approbation : signé
Le préfet du département de l’Isère,
Lionel BEFFRE
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PRÉFET DE L’ARDECHE
PRÉFET DU GARD

SOUS-PREFECTURE DE LARGENTIERE

ARRETE INTER PREFECTORAL
autorisant l’adhésion de la Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche en
représentation –substitution des communes de Lanas, Rochecolombe, Saint Maurice
d’Ardèche et Vogüé au Syndicat Intercommunal de Collecte
et de Traitement des Ordures ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA) à compter du
1er janvier 2019

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

Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’honneur,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5211-18, L 5211-20 et
suivants ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 février 1976 autorisant la création du Syndicat Intercommunal de
Collecte et de Traitement des Ordures ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA) ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 autorisant le retrait de la Communauté de communes des
Gorges de l’Ardèche du Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du
Secteur d’Aubenas (SIDOMSA) ;
VU la délibération du comité syndical du SICTOBA en date du 28 juin 2018 décidant d’élargir
son territoire aux communes de Lanas, Rochecolombe, Saint Maurice d’Ardèche et Vogüé à la
demande de la Communauté des Gorges de l’Ardèche et d’approuver de fait la modification
statutaire du SICTOBA ;
VU la lettre de notification adressée par le président du SICTOBA le 29 juin 2018 aux présidents
des Communautés de communes membres ;
VU les avis favorables des conseils communautaires des Communautés de communes du Pays
Beaume-Drobie (19 septembre 2018), des Gorges de l’Ardèche (12 juillet 2018), du Pays des
Vans en Cévennes (30 juillet 2018), de Cèze Cévennes (du 27 septembre 2018);
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2018-03-02-002 du 2 mars 2018 portant délégation de signature à
Mme Hélène DEBIEVE, sous-préfète de l’arrondissement de LARGENTIERE ;
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CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée prévue par les articles L 5211-18 et
L 5211-20 du code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR PROPOSITION de la sous-préfète de Largentière ;

ARRÊTENT
ARTICLE 1er : Est autorisée l’adhésion au SICTOBA de la Communauté de communes des
Gorges de l’Ardèche en représentation-substitution des communes de Lanas, Rochecolombe, Saint
Maurice d’Ardèche et Vogüé à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 2 : Les statuts actualisés du syndicat sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faite l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture du Gard, la sous-préfète de Largentière, le
directeur départemental des Finances Publiques de l’Ardèche, le directeur des Finances Publiques
du Gard, le président du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
ménagères de la Basse Ardèche, les présidents des Communautés de communes membres, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux
Recueils des Actes Administratifs des Préfectures de l’Ardèche et du Gard.

Fait à Largentière, le 15 octobre 2018
Pour le Préfet de l’Ardèche,
La sous-préfète de Largentière

Fait à Nîmes, le 12 octobre 2018
Pour le Préfet du Gard,
Le secrétaire général

signé

signé

Hélène DEBIEVE

François LALANNE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Christophe GERBER situé L'OR EN CASH 38 boulevard Gambetta à AUBENAS 07200 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – Monsieur Christophe GERBER est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 3 caméras intérieures à l'adresse sus-indiquée,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0201. Elle
poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
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- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Samuel LAURIOL.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre
public et sécurité, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
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erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des services du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant modification d’autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013057-0015 du 26 février 2013 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de modification d’un système de vidéoprotection autorisé présentée par Monsieur Thierry
COURBY situé à GEDIMAT Quartier Les Bruas LES OLLIERES SUR EYRIEUX 07360 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Thierry COURBY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de
vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0022.
Ce dispositif qui comprend désormais 3 caméras intérieures et 3 extérieures, poursuit les finalités
suivantes : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et lutte contre la démarque
inconnue.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
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- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Thierry COURBY.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
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L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant modification d’autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2017-11-30-005 du 30 novembre 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de modification d’un système de vidéoprotection autorisé présentée par Monsieur
Stéphane PASCAL situé MR BRICOLAGE ZI Le Lac avenue Marc Seguin PRIVAS 07000 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Stéphane PASCAL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de
vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0187.
Ce dispositif qui comprend désormais 22 caméras intérieures et 4 extérieures, poursuit les finalités
suivantes : sécurité des personnes, protection incendie/accidents et lutte contre la démarque inconnue.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
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de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Stéphane PASCAL.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 28 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
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décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant modification d’autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 20140066-0011 du 20 juin 2016 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de modification d’un système de vidéoprotection autorisé présentée par Monsieur Pascal
VANHILLE situé au INTERMARCHE RD 902 VILLENEUVE DE BERG 07170 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Pascal VANHILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de
vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2014/0002.
Ce dispositif qui comprend désormais 34 caméras intérieures et 7 extérieures, poursuit les finalités
suivantes : sécurité des personnes, protection incendie/accidents, prévention des atteintes aux biens, lutte
contre la démarque inconnue et cambriolages.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Pascal VANHILLE.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 12 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
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II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant modification d’autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2016-12-19-023 du 19 décembre 2016 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de modification d’un système de vidéoprotection autorisé présentée par Madame Anahita
BIANQUIS situé au LYCEE VINCENT D'INDY 9 boulevard du lycée PRIVAS 07000 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er – Madame Anahita BIANQUIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de
vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2016/0211.
Ce dispositif qui comprend désormais 9 caméras filmant les accès de l'établissement, poursuit la finalité
suivante : sécurité des personnes.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
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de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Madame la proviseure.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
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décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013122-0012 du 02 mai 2013 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par Monsieur
Sylvain DUBRULLE situé à la STATION SERVICE AVIA ET MEHARI SUN route de Loriol 07250 LE
POUZIN ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée au
STATION SERVICE AVIA ET MEHARI SUN route de Loriol 07250 LE POUZIN, par arrêté préfectoral
n° 2013122-0012 du 2 mai 2013, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0038.
Ce dispositif qui comprend 2 caméras intérieures et 3 extérieures, poursuit les finalités suivantes :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Sylvain DUBRULLE.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
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L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013057-0010 du 26 février 2013 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par Madame
Marie-Pierre MOURIER situé au GARAGE LE MOULINON AUTO 105 route de l'Eyrieux 07190
SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée au
GARAGE LE MOULINON AUTO 105 route de l'Eyrieux 07190 SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT,
par arrêté préfectoral n° 2013057-0010 du 26 février 2013, est reconduite, pour une durée de cinq ans
renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0010.
Ce dispositif qui comprend 1 caméra intérieure et 4 extérieures, poursuit les finalités suivantes : Sécurité
des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Madame Marie-Pierre MOURIER.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
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L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-10-16-027 - Arrêté portant renouvellement du système de vidéoprotection installé au GARAGE LE MOULINON
AUTO à ST SAUVEUR DE MONTAGUT

152

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2018-10-16-030
Arrêté portant renouvellement du système de
vidéoprotection installé au U UTILE à ST ALBAN
AURIOLLES
renouvellement système de vidéoprotection U UTILE à ST ALBAN AURIOLLES

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-10-16-030 - Arrêté portant renouvellement du système de vidéoprotection installé au U UTILE à ST ALBAN
AURIOLLES

153

PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2012185-0029 du 03 juillet 2012 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par Monsieur
Frédérique MARTIN situé au UTILE ST ALBAN AURIOLLES 200 avenue Pasteur 07120 SAINT
ALBAN AURIOLLES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée au UTILE
ST ALBAN AURIOLLES 200 avenue Pasteur 07120 SAINT ALBAN AURIOLLES, par arrêté
préfectoral n° 2012185-0029 du 3 juillet 2012, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2012/0035.
Ce dispositif qui comprend 12 caméras intérieures et 1 extérieure, poursuit les finalités suivantes :
sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Madame Frédérique MARTIN.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 28 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
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L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013122-0023 du 02 mai 2013 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par Monsieur
Pierre-Louis RIVIER situé sur la commune de ST JUST D'ARDECHE 07700 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée à la
commune de ST JUST D'ARDECHE, par arrêté préfectoral n° 2013122-0023 du 2 mai 2013, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2013/0037.
Ce dispositif qui comprend 2 caméras voie publique (pont), poursuit la finalité suivante : sécurité des
personnes.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’éventuels
immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
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l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur le maire.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
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II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 20133200-0007 du 19 juillet 2013 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par Monsieur
Christophe GERBER situé à L'OR EN CASH 2029 route de Lyon 07430 DAVEZIEUX ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 02 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée à L'OR EN
CASH 2029 route de Lyon 07430 DAVEZIEUX, par arrêté préfectoral n° 20133200-0007 du 19 juillet
2013, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la
demande enregistrée sous le n° 2013/0068.
Ce dispositif qui comprend 4 caméras intérieures, poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes
et prévention des atteintes aux biens.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
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l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Christophe GERBER.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
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II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013288-0008 du 29 avril 2010 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par le responsable
du service sécurité situé à la BNP PARIBAS Rue du Parc à TOURNON SUR RHÔNE 07300 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée à la BNP
PARIBAS rue du Parc 07300 TOURNON SUR RHONE, par arrêté préfectoral n° 2013288-0008 du 29
avril 2010, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la
demande enregistrée sous le n° 2010/0016.
Ce dispositif qui comprend 3 caméras intérieures et 1 extérieure, poursuit les finalités suivantes :
sécurité des personnes, protection incendie/accidents, prévention des atteintes aux biens et prévention
d'actes terroristes.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable service sécurité.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
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L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2011266-0010 du 23 septembre 2011 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par Monsieur
Olivier LAGNIER situé à la Boulangerie LAGNIER 12 avenue de la gare 07200 AUBENAS ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée à la
Boulangerie LAGNIER 12 avenue de la gare 07200 AUBENAS, par arrêté préfectoral n° 2011266-0010
du 23 septembre 2011, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0091.
Ce dispositif qui comprend 2 caméras intérieures, poursuit la finalité suivante : sécurité des personnes.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
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l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Olivier LAGNIER.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
2
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II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO

3
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013354-0032 du 20 décembre 2013 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par le chargé de
sécurité situé au CIC 4 rue Frédéric Mistral 07700 BOURG SAINT ANDEOL ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée au CIC 4
rue Frédéric Mistral 07700 BOURG SAINT ANDEOL, par arrêté préfectoral n° 2013354-0032 du 20
décembre 2013, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0123.
Ce dispositif qui comprend 2 caméras intérieures et 1 extérieure, poursuit les finalités suivantes : sécurité
des personnes, protection incendie/accidents, prévention des atteintes aux biens et prévention d'actes
terroristes.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chargé de sécurité.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
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L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-10-16-022 - Arrêté portant renouvellement du système de vidéoprotection installé au CIC à BOURG ST ANDEOL

176

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2018-10-16-021
Arrêté portant renouvellement du système de
vidéoprotection installé au CREDIT LYONNAIS à
GUILHERAND-GRANGES
renouvellement système de vidéoprotection CREDIT LYONNAIS à GUILHERAND-GRANGES

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-10-16-021 - Arrêté portant renouvellement du système de vidéoprotection installé au CREDIT LYONNAIS à
GUILHERAND-GRANGES

177

PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013288-0022 du 15 octobre 2013 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par le responsable
sureté sécurité territorial situé au CREDIT LYONNAIS 463 avenue de la république à GUILHERANDGRANGES 07500 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée au CREDIT
LYONNAIS 463 avenue de la République 07500 GUILHERAND GRANGES, par arrêté préfectoral n°
2013288-0022 du 15 octobre 2013, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0081.
Ce dispositif qui comprend 3 caméras intérieures, poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes
et prévention des atteintes aux biens.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de responsable sûreté sécurité territorial.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
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L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013354-0014 du 20 décembre 2013 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par le responsable
sûreté sécurité territorial situé au CREDIT LYONNAIS Boulevard de Vernon à AUBENAS 07200 ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée au Crédit
Lyonnais 7 boulevard de Vernon 07200 AUBENAS, par arrêté préfectoral n° 2013354-0014 du 20
décembre 2013, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0125.
Ce dispositif qui comprend 3 caméras intérieures, poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes
et prévention des atteintes aux biens.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sûreté sécurité territoriale.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
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requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013057-0011 du 26 février 2013 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par Monsieur
Lionel BERNARD situé au GARAGE LE MUZOLAIS 35 route de Lyon 07300 SAINT JEAN DE
MUZOLS ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée au
GARAGE LE MUZOLAIS 35 route de Lyon 07300 SAINT JEAN DE MUZOLS, par arrêté préfectoral
n° 2013057-0011 du 26 février 2013, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0014.
Ce dispositif qui comprend 2 caméras extérieures, poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes,
prévention des atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-10-16-033 - Arrêté portant renouvellement du système de vidéoprotection installé au GARAGE LE MUZOLAIS à
ST JEAN DE MUZOLS

186

Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Lionel BERNARD.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
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requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013057-0005 du 26 février 2013 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par Monsieur Yves
BARRIOS situé au TABAC BARRIOS CLAPIER 98 boulevard de Paste 07000 PRIVAS ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée au TABAC
BARRIOS CLAPIER 98 boulevard de Paste 07000 PRIVAS, par arrêté préfectoral n° 2013057-0005 du
26 février 2013, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2009/0032.
Ce dispositif qui comprend 4 caméras intérieures, poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes,
prévention des atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur Yves BARRIOS.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 16 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
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requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n°
portant renouvellement d’un système de vidéoprotection autorisé
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, Livre II – sécurité et ordre publics, Titre V – vidéoprotection, et
notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant
à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-163-8 du 03 juin 2013 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée par Madame
Béatrice ROSELLO situéTABAC PRESSE ROSELLO 4 Faubourg d'Antraigues 07600 VALS LES
BAINS ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 02 octobre 2018 ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection précédemment accordée au TABAC
PRESSE ROSELLO 4 Faubourg d'Antraigues 07600 VALS LES BAINS, par arrêté préfectoral n° 2009163-8 du 3 juin 2013, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2009/0016.
Ce dispositif qui comprend 2 caméras intérieures, poursuit la finalité suivante : sécurité des personnes.
Article 2 – Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras ne visionneront pas d’images du
domaine public ou d’éventuels immeubles riverains (obligation de floutage des lieux privatifs filmés à
titre accessoire).
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Article 3 – Le public devra être informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, l’existence du système
de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux
images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette comportant un pictogramme représentant une caméra, mentionnera les références du code de
la sécurité intérieure et du décret susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Madame Béatrice ROSELLO.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.2535, et R.253-3 du Livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 9 – Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie dûment habilités et désignés dans
les conditions de l’article R.252-12 du livre II du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout
moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. Le délai de conservation ne
peut excéder un mois.
Article 10 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 11 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Livre
II Ordre public et sécurité, et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, Livre II Ordre public et sécurité
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal...).
Article 12 – Voies de recours
I- Recours gracieux :
Il peut être adressé au préfet pour lui demander de revoir sa décision et préciser les motifs de droit ou de
fait de nature à justifier une décision différente.
L’exercice de cette voie de recours dans les deux mois de la notification de la décision ne prive pas le
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requérant de la possibilité de saisir ensuite le Tribunal Administratif s’il le juge opportun.
II- Recours contentieux : (à exercer devant le Tribunal Administratif de LYON)
Il a pour objet de demander au Tribunal Administratif d’annuler la décision du préfet en lui adressant une
requête.
L’annulation ne pourra être prononcée par le Tribunal que si le requérant est en mesure d’établir que la
décision contestée est entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit, d’une erreur sur les faits, d’une
erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
La requête établie en trois exemplaires et accompagnée d’une copie de la décision contestée, doit
mentionner le nom et l’adresse du signataire, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé suffisant des
moyens de fait ou de droit, de nature à justifier l’annulation de la décision.
Elle doit parvenir au Tribunal :
- en l’absence de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision ;
- en cas de recours gracieux préalable, dans les deux mois de la notification de la décision prise sur ce
recours, ou, en l’absence de réponse au recours, dans un délai de deux mois, dans les deux mois suivant
l’expiration de ce délai.
Article 13 – L’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l’échéance de ce délai.
Article 15 – Le directeur des services du cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Privas, le 16 octobre 2018
Pour le préfet,
Le directeur des service du cabinet
signé
Fabien LORENZO
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
ARRETE PREFECTORAL n° 2018Portant approbation du mode d’action ORSEC Secours à Nombreuses Victimes, dit
« NOVI »
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VII ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1 à 4 ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale d’urgence et aux transports
sanitaires ;
VU le décret n° 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisation du système de santé
en cas de menace grave et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) ;
VU le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC ;
SUR PROPOSITION du directeur des services du cabinet ;
ARRÊTE :
Article 1er : le mode d’action ORSEC Secours à Nombreuses Victimes, dit « NOVI » de
l’Ardèche, constituant une disposition spécifique de la planification ORSEC départementale,
est approuvé.
Article 2 : le directeur des services du cabinet du préfet, les sous-préfets d’arrondissements,
le président du conseil départemental, la directrice départementale de la DD-ARS, le directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le directeur
départemental des territoires, le directeur départemental des services d’incendie et de secours,
le directeur académique des services de l’éducation nationale, le directeur de l’unité
territoriale de la DIRECCTE, le commandant du groupement de gendarmerie départemental,
le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur du SAMU, mesdames et
messieurs les professionnels et directeurs d’établissements, services ou associations
mentionnés dans le plan et mesdames et messieurs les maires du département 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.
Privas, le 12 octobre 2018
Le Préfet,
Signé
Philippe COURT
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20181022 SUBDELEG pref07 UD Boussit
Arrêté portant subdélégation de signature de Monsieur BENEVISE directeur régional des
2018-42RAAvs
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région
Auvergne-Rhône-Alpes à Monsieur BOUSSIT, responsable de l'unité départementale de l'Ardèche.
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PREFET DE L’ARDECHE

DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ARRETE PREFECTORAL N° DIRECCTE/SG/2018/42
Portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François BÉNÉVISE,
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes
à
Monsieur Daniel BOUSSIT, responsable de l’unité départementale de l’Ardèche

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 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, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’Etat ;
Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi ;
1
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Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n°2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de
commerce ;
Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions
administratives ;
Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2003 modifié relatif au fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC) ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 décembre 2014 portant nomination de Monsieur Daniel BOUSSIT
sur l’emploi de responsable de l’Unité départementale de l’Ardèche, à la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région AuvergneRhône-Alpes ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François
BÉNÉVISE, en qualité de 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 n°2018-29 du 1er octobre 2018 portant subdélégation de signature de M. Jean-François
BÉNÉVISE à M. Daniel BOUSSIT ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 2018 portant cessation des fonctions de M. Philippe COURT ;
Considérant l’intérim du préfet de département assuré par M. Laurent LENOBLE, secrétaire général
de la préfecture de l’Ardèche, en application de l’article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
Vu l’arrêté du 19 octobre 2018 portant délégation de signature du préfet de l’Ardèche à M.
Monsieur Jean-François BÉNÉVISE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi ;
SUR PROPOSITION DU directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRETE :

Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Daniel BOUSSIT, responsable de
l’unité départementale de l’Ardèche de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer au
nom du préfet de département, les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des
attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE), dans les domaines de compétences prévus à l’article 1er de
l’arrêté n° 07-2017-12-11-027 du 11 décembre 2017 susvisé et dans les conditions prévues par cet
arrêté, et en cas d’absence ou d’empêchement à :
-

Madame Anne-Marie JUST, directrice adjointe du travail ;

-

Madame Bénédicte BLANCHARD, inspectrice du travail, pour la rubrique B ;

-

Madame Nadine PONSINET, inspectrice du travail ;

-

Monsieur Arnaud VINCENT, inspecteur du travail, pour les rubriques H, I et L.

La signature des actes liés au traitement des recours gracieux reste cependant réservée au
directeur de l’unité territoriale.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Philippe RIOU, responsable du pôle
« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE Auvergne2
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Rhône-Alpes, à l'effet de signer, au nom du préfet de l’Ardèche, au titre du décret n° 2001-387, tous
actes relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la réparation et le contrôle en service
des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs aux marques d’identification.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe RIOU, la subdélégation de
signature prévue à l’article 2 sera exercée par :
-

Monsieur Romain BOUCHACOURT, chef de la subdivision Sud du département métrologie ;

-

Monsieur Philippe ENJOLRAS, chef de la subdivision Ouest du département métrologie ;

-

Monsieur Frédéric FAYARD, chef de la subdivision Nord du département métrologie ;

-

Monsieur Frédéric MARTINEZ, chef de la subdivision Centre du département métrologie ;

-

Monsieur Patrick ROBINEAU, chef du département métrologie.

Article 4 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Simon-Pierre EURY, responsable du
pôle « entreprises emploi économie » de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de signer,
au nom du préfet de l’Ardèche, tous actes relatifs à l’instruction des demandes de subvention au
titre du FISAC et à leur gestion.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Simon-Pierre EURY, la subdélégation
de signature prévue à l’article 3 sera exercée par par Annick TATON, adjointe au responsable du
pôle « entreprises, emploi, économie ».
Article 6 : Chaque subdélégataire veille et s’assure de l’absence de toute interférence entre les
intérêts privés qu’il détient et l’exercice de sa mission de nature à influencer ou paraître influencer
le traitement indépendant, impartial et objectif des dossiers confiés et à porter atteinte à l’objectivité
nécessaire au bon traitement des actes et décisions dont la signature lui a été déléguée.
Chaque subdélégataire informe le directeur régional de toute situation susceptible d’être entachée
d’un risque de conflit avec ses intérêts privés et s’abstient dans ces situations de mettre en œuvre le
présent arrêté de subdélégation.
Article 7 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département.
Article 8 : L’arrêté n°2018-42 du 1er octobre 2018 portant subdélégation de signature de M. JeanFrançois BÉNÉVISE à M. Daniel BOUSSIT est abrogé.

Fait à Lyon, le 22 octobre 2018
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi
Signé
Jean-François BÉNÉVISE

3
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AVENANT ARRETE CONSEILLER DU SALARIE
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PRÉFECTURE DE L’ARDÈCHE
Unité départementale de l’Ardèche
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes

AVENANT N° 07-2018A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-2017-12-05-002
« Nomination en qualité de Conseillers de Salariés »
Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi du 18 janvier 1991,
VU les articles L.1232-2 à 4, et D.1232-4 et 5 du Code du Travail ;
VU l’arrêté N°07-2017-12-05-002 du 5 décembre 2017 ;
APRES consultation des organisations représentatives visées à l’article L 2272-1 du code du travail ;
SUR PROPOSITION DU Directeur de l’Unité Départementale de l’Ardèche ;
ARRETE

Article 1 : Les personnes dont les noms et adresses figurent en annexe, sont désignées afin de remplir la
mission de conseiller du salarié dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel,
au cours de l’entretien préalable au licenciement visé à l’article L.1232-2, 1er alinéa du code du travail.
Article 2 : La durée du mandat des conseillers de salariés court jusqu’au 4 décembre 2020.
Article 3 : Les personnes désignées sont appelées à intervenir dans le département de l’ARDÈCHE, en
principe dans les cantons les plus proches de leur domicile.
Article 4 : La liste prévue à l’article 1 et figurant en annexe sera tenue à la disposition des salariés et
disponible dans chaque section d’Inspection du Travail, et dans chaque Mairie du département.
Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, Monsieur le Directeur de l’Unité
Départementale de l’Ardèche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Ardèche.
Privas, le 19 octobre 2018
« Le secrétaire général
chargé de l’administration de l’Etat
dans le département »
en remplacement du Préfet
Signé
Laurent LENOBLE
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CONSEILLERS DU SALARIE - SECTEUR CENTRE- Avenant Arrêté préfectoral n°--------- du -------------- DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
Secteur

M. Mme

Nom_et_Prénom

rue1

Monsieur

CUOQ Gilles

La Coste

Monsieur

DESPESSE Stéphane

Rue Olivier de Serre

Monsieur

GAUDIO Rémy

Monsieur

rue2

CP

Ville

Profession

Syndicats

Tél. Perso.

07360

LES OLLIERES

Agent de la poste

UNSA

06-08-81-66-10

CENTRE

38 C

07250

LE POUZIN

Ouvrier

CFDT

06-73-87-04-47

CENTRE

Chemin du Bas Darbousset

200

07700

BOURG ST ANDEOL

Retraité

CFDT

04-75-54-83-07

CENTRE

GILLES William

Les Hauts de Montmeots

Villa n°16

07800

LA VOULTE SUR
RHONE

Retraité

FO

06-83-81-02-26

CENTRE

Monsieur

GIRAUD Eric

Route de la Vallée

1305

26390

HAUTERIVES

Opérateur de Production

CGT

06-32-84-08-82

CENTRE

Monsieur

ISNARD Romain

50 Allée les Frères

26780

MALATAVERNE

Technicien de
maintenance nucléaire
logistique

CGT

07-76-09-75-86

CENTRE

Monsieur

JULIEN Brice

Basse Ville

07800

BEAUCHASTEL

Chef d’équipe

CFDT

06-78-60-91-83

CENTRE

Monsieur

NOWACZYK Pascal

1 Route du Pont Romain

07250

LE POUZIN

Chauffeur TP

CGT

06-36-98-68-22

CENTRE

Monsieur

PAQUERIAUD Eric

9 Impasse des Ecureuils

07800

LA VOULTE SUR
RHONE

Responsable en BTP

FO

06-69-94-27-46

CENTRE

Monsieur

PELLORCE Pascal

Truel

07210

ST VINCENT DE
BARRES

Conducteur TRV

CGT

06 03 88 83 86

CENTRE

Monsieur

PERICO Pascal

Le Village de l’Inférieur

07400

ST MARTIN SUR
LAVEZON

Technicien d’exploitation

CGT

06-32-65-93-90

CENTRE

Madame

RAFFOUX Jacqueline

Chemin du Moulin

07400

LE TEIL

Retraitée

CFDT

04-75-52-14-93
06-80-20-73-80

CENTRE

Monsieur

REYNAUD Laurent

9 Lotissement Saint Agnès

07220

LARNAS

Technicien
radioprotection

CGT

06-76-98-14-35

CENTRE

Monsieur

VAN HONACKER Johan

Pelet

07360

St FORTUNAT
SUR/EYRIEUX

Opérateur Machine

CFTC

06-84-99-30-08

CENTRE

2
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CONSEILLERS DU SALARIE - SECTEUR NORD – Avenant Arrêté préfectoral n°--------- du -------------- DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

M. Mme

Nom_et_Prénom

rue1

rue2

CP

Ville

Profession

Syndicats

Tél. Perso.

Monsieur

ABREU DA CUNHA
Libério

La Sarrazignière - Andance

RD 86

07340

PEAUGRES

Transporteur

CFDT

06-24-87-42-47

NORD

Monsieur

AIME Patrick

26 rue Frédéric Nodin

07270

LAMASTRE

Invalidité

CGT

06-58-91-27-49

NORD

Monsieur

ANDRE Daniel

Riou

07240

SILHAC

Transporteur

CFTC

06-27-99-07-08
04-75-58-10-65

NORD

Madame

ANDRE Virginie

Rue du Farlaix

07310

ST PERAY

Contrat Pro

CFTC

06-70-14-64-18

Monsieur

BANCHET David

Combelantard

07570

DESAIGNES

Aide-Soignant

CGT

06-74-47-66-40

NORD

Madame

BERNARD Laurence

Avenue de Tournon – Résidence
le Pont

7

07270

LAMASTRE

Aide-Soignant

CGT

06-45-21-91-58

NORD

Monsieur

BONNET David

Rue Royale

528

07610

VION

Monteur Leader Métallurgie

CFTC

07-62-91-05-98

NORD

Madame

BOZ Catherine

69 rue Alphonse Daudet

07100

ANNONAY

Ouvrière

CGT

06-79-58-45-10

NORD

Monsieur

CHANROND PALISSE
Grégory

Impasse des Chevaliers

07100

ANNONAY

Employé Commercial

CGT

06-66-82-87-55
09-81-24-93-81

NORD

Madame

COQUILLET Josette

Pont du Belay

07240

SILHAC

Distributrice

CFTC

06-13-52-97-21

NORD

Monsieur

CROS Didier

494 Allée Pierre Guillermain

07610

LEMPS

Agent Expédition

FO

06-82-34-30-13

NORD

Monsieur

DELEPINE Frédéric

Retourtour

07270

LAMASTRE

Dessinateur

CGT

04-75-06-47-05
09-62-23-97-41

NORD

Monsieur

DESBRUS Alain

40 Allée des Vergers du Villard

07300

TOURNON SUR
RHÔNE

Magasinier

FO

06-73-03-97-29

NORD

Monsieur

DUFAUD Christian

5 Rue Victor Hugo

ANNONAY

Préretraité

CFDT

06-86-16-43-98

Madame

FOURGOUX Pascale

LDT Martoulet

2 Chemin
de
Carcavelle

07800

ST GEORGES
LES BAINS

Chargée de Gestion

CGT

06-60-40-73-64

NORD

Monsieur

GARCIA-GUTIERRIEZ
Joseph

283 rue du Suc du Buis

Entrée 81

07430

VERNOSC LES
ANNONAY

Economiste du bâtiment

CFE-CGC

Monsieur

IZERABLE Romuald

Place de l’Hermitage

3

26200

TAIN L’HERMITAGE

Agent de production
Trigano VDL

CGT

06-16-08-65-63

NORD

JOUANARD Jean-Paul

45 Montée des Claux

MARIAC

Ouvrier bijoutier

CGT

04-75-29-25-59
06-78-68-21-37

NORD

Monsieur

2

4

2 les vignes 07100

Pont de
07160
Fromentiers
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CONSEILLERS DU SALARIE - SECTEUR NORD – Avenant Arrêté préfectoral n°--------- du -------------- DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
Secteur

M. Mme

Nom_et_Prénom

rue1

Monsieur

LAFUMAT René

18 Impasse des Granges

Monsieur

LEMERCIER Pascal

Rue Greffier Chomel

Madame

MONTEFORTE Yolande

Madame

rue2

CP

Ville

Profession

Syndicats

Tél. Perso.

07130

CORNAS

Opérateur texte image

CFDT

04-75-40-50-94
06-75-51-47-35

NORD

07100

ANNONAY

Opérateur Spécialisé

CGT

06-48-03-23-17

NORD

La Plaine

07290

ST JEURE D’AY

Ouvrière

CGT

04-75-34-54-16
06-74-35-51-76

NORD

NICOLAS Pascaline

6 rue Fontanes

07100

ANNONAY

Responsable Commercial

CGT

06-16-43-25-44

NORD

Monsieur

PLAINDOUX Daniel

Quartier Monneron

07130

ST PERAY

Informaticien

CFTC

04-75-44-66-18

NORD

Monsieur

SERRIERES Edouard

Raphée

07690

VANOSC

Ouvrier

CGT

04-75-34-61-30

NORD

Monsieur

SERRIERES Pierre-Jean

Impasse de Chareyre

07690

VILLEVOCANCE

Agent de Service

CGT

06-82-15-03-05

NORD

11
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CONSEILLERS DU SALARIE - SECTEUR SUD – Avenant Arrêté préfectoral n°--------- du -------------- DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

M. Mme

Nom_et_Prénom

rue1

Madame

ARGENSON Bettina

Monsieur

rue2

CP

Ville

Profession

Syndicats

Tél. Perso.

Tél. Syndicat

Rue Alphonse Daudet

07110

LAURAC

Assistante de gestion

CFDT

04-75-36-33-56
06-07-06-83-73

04-75-93-62-10

ARMANINI Philippe

Le Pont

07260

ROSIERES

Conseiller de l'emploi

CGT

06-76-87-74-07

SUD

Madame

BONNET Corinne

14 Bd St Didier

07200

AUBENAS

Secrétaire Administrative

CFTC

06-32-38-16-31

SUD

Madame

DE FIGUEIREDO Valérie

1 Impasse des Clapas
Montée du Pigeonnier

07170

LAVILLEDIEU

Aide-Soignante

CGT

06-81-86-59-25

SUD

Madame

GODIN Karine

425 rue Etienne Eyraud

07170

LAVILLEDIEU

Responsable RH (MédicoSocial)

CFTC

06-76-08-20-05

SUD

Monsieur

LE MARCHAND Hervé

Rte des Bords de l’Ardèche

07380

PONT DE LABEAUME

Employé Service SAUR

CGT

04-75-94-17-32

SUD

Monsieur

LIMOUSIN Pierric

6 Impasse des Brousses

07110

VINEZAC

Conseiller à l’Emploi

CGT

06-61-31-75-29

SUD

Madame

MAZE Florence

150 Chemin de la Vignassi

07170

LUSSAS

Caissière

CFDT

06-42-98-11-04

SUD

Madame

MIRALLES Ingrid

269 Chemin des Vignettes

07200

ST DIDIER
SOUS/AUBENAS

Conseillère de l'emploi

CGT

04-75-39-45-03
06-83-32-12-25

SUD

Monsieur

NICOLAS Sébastien

Serrelongue

Monsieur

OLLIER René

HLM St Pierre

Monsieur

PIALAT Olivier

110 Impasse Malet

Résidence le
Faubourg

302

Eyriac

22 Chemin
de Fontrome

Secteur
SUD

07170

VILLENEUVE DE
BERG

Aide-Soignant

CGT

06-72-49-38-63

SUD

07200

AUBENAS

Surveillant

CFDT

06-60-92-87-25

SUD

07110

VINEZAC

Aide Médico
Psychologique

CFDT

06-87-32-10-61
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Décision N°2018-5382
Portant délégation de signature aux directeurs des délégations départementales
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 le chapitre 2 du titre III du livre IV ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n°2012-1245 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables
publics assignataires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n°2018-1529 du 2 mai 2018 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes portant organisation au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Vu la décision n°2018-5380 du 11 octobre 2018 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant nomination au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

DECIDE
Article 1
A l’exclusion des actes visés à l’article 2, délégation de signature est donnée aux agents de l’ARS suivants,
à l’effet de signer, dans la limite de leurs compétences, les actes relevant des missions des délégations
départementales de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir :
-

-

-

les décisions, conventions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des
mesures relatives à la prévention, à la gestion des risques, aux alertes sanitaires et celles
relatives à l’offre de santé dans leur département respectif ;
les correspondances relatives à la recevabilité des demandes d’autorisation ;
les arrêtés de tarification des établissements et services médico-sociaux, les décisions
d'approbation expresse ou de rejet des états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD)
des établissements et services médico-sociaux (ESMS) et leurs décisions modificatives , la
fixation des EPRD des établissements et services mentionnés aux articles R314-80 et R314-101
du code de l'action sociale et familles, les décisions de rejet de dépense figurant au compte de
résultat d'un ESMS et manifestement étrangères, par leur nature ou leur importance à celles
qui avaient été envisagées lors de la fixation du tarif et la tarification d'office du montant et de
l'affectation des résultats dans le cas prévu à l'article R314-237 du code de l'action sociale et
des familles
la signature des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les gestionnaires
d'établissements et services, visés à l'article L312- 1 6e du Code de l'action sociale et des
Familles et qui accueillent des personnes âgées ou leur apportent à domicile des prestations
de soins, et le cas échéant, les Conseils départementaux, dès lors que ces contrats
concernent uniquement des établissements situés dans leur département,
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-

-

-

l'octroi et le refus de licences relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'une
officine de pharmacie ;
les modifications relatives aux noms des biologistes responsables portés dans les arrêtés
d'autorisation des laboratoires de biologie médicale ;
les agréments des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien, lettres d’observation
et avertissements, tableaux de garde semestriels des ambulanciers ;
la transmission des rapports provisoires des missions d’inspection et de contrôle ;
les décisions d’engagement de dépenses inférieures à 2000 € toutes taxes comprises
permettant le fonctionnement courant de la délégation ;
la validation du service fait relative au fonctionnement courant de la délégation ;
Les états de frais de déplacement présentés par les membres des conseils territoriaux de
santé dès lors qu’ils ont assisté à une assemblée plénière ou à une réunion du bureau, ou de la
commission « santé mentale » ou de la formation usager dans les conditions prévues par le
règlement intérieur du CTS ;
l’ordonnancement et la certification du service fait des dépenses liées aux astreintes ;
les décisions et correspondances relatives à l’exécution des marchés de contrôle sanitaire des
eaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la passation des commandes aux laboratoires
concernant les contrôles et re-contrôles nécessités par les non-conformités et les urgences
(type pollution) des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et afin de signer toutes
correspondances entrant dans le champ de compétences de leur service respectif, sous
réserve des dispositions de l’article 2 de la présente décision ;
Les agréments des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien, les autorisations de
mise en service de véhicules de transports sanitaires, lettres d’observation et avertissements,
tableaux de garde semestriels des ambulanciers ;

Au titre de la délégation de l’Ain :
●

Madame Catherine MALBOS, directrice de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine MALBOS, délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :




















Martine BLANCHIN,
Jean-Michel CARRET,
Muriel DEHER,
Amandine DI NATALE,
Marion FAURE,
Alain FRANCOIS,
Sylvie EYMARD,
Agnès GAUDILLAT,
Jeannine GIL-VAILLER,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Catherine MENTIGNY,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Dimitri ROUSSON,
Karim TARARBIT,
Christelle VIVIER.
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Au titre de la délégation de l'Allier :
●

Madame Christine DEBEAUD, directrice de la délégation départementale et, en cas
d'absence ou d'empêchement, à Monsieur Alain BUCH, responsable de l’offre
autonomie

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine DEBEAUD, et de Monsieur Alain BUCH,
délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de
l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :















Martine BLANCHIN,
Dorothée CHARTIER,
Muriel DEHER,
Katia DUFOUR,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Isabelle PIONNIER-LELEU,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Karim TARARBIT,
Isabelle VALMORT,
Elisabeth WALRAWENS.

Au titre de la délégation de l’Ardèche :
●

Madame Zhour NICOLLET, directrice de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Zhour NICOLLET, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :
 Valérie AUVITU,
 Alexis BARATHON,
 Didier BELIN,
 Martine BLANCHIN,
 Philippe BURLAT,
 Brigitte CORNET,
 Muriel DEHER,
 Christophe DUCHEN,
 Aurélie FOURCADE,
 Fabrice GOUEDO,
 Nathalie GRANGERET,
 Nicolas HUGO,
 Michèle LEFEVRE,
 Cécile MARIE,
 Françoise MARQUIS,
 Marielle MILLET-GIRARD,
 Anne-Laure POREZ,
 Nathalie RAGOZIN,
 Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
 Karim TARARBIT,
 Anne THEVENET,
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Au titre de la délégation du Cantal :
●

Madame Dominique ATHANASE, directrice de la délégation départementale et, en cas
d’absence ou d’empêchement, à Madame Christelle LABELLIE-BRINGUIER, responsable
de l’Unité de l’Offre Médico-Sociale

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Dominique ATHANASE, et de Madame Christelle
LABELLIE-BRINGUIER, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et
compétences et de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :
 Martine BLANCHIN,
 Christelle CONORT,
 Muriel DEHER,
 Corinne GEBELIN,
 Nathalie GRANGERET,
 Marie LACASSAGNE,
 Michèle LEFEVRE,
 Sébastien MAGNE,
 Cécile MARIE,
 Isabelle MONTUSSAC,
 Nathalie RAGOZIN,
 Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
 Karim TARARBIT.
Au titre de la délégation de la Drôme :
●

Madame Zhour NICOLLET, directrice de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Zhour NICOLLET, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :
 Valérie AUVITU,
 Martine BLANCHIN,
 Christian BRUN,
 Philippe BURLAT,
 Corinne CHANTEPERDRIX,
 Solène CHOPLIN,
 Brigitte CORNET,
 Muriel DEHER,
 Stéphanie DE LA CONCEPTION,
 Aurélie FOURCADE,
 Nathalie GRANGERET,
 Michèle LEFEVRE,
 Cécile MARIE,
 Françoise MARQUIS,
 Armelle MERCUROL,
 Marielle MILLET-GIRARD,
 Laëtitia MOREL,
 Nathalie RAGOZIN,
 Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
 Roxane SCHOREELS,
 Karim TARARBIT,
 Magali TOURNIER,
 Brigitte VITRY.
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Au titre de la délégation de l’Isère :
●

Monsieur Aymeric BOGEY, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Aymeric BOGEY délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :
 Nathalie ANGOT,
 Tristan BERGLEZ,
 Martine BLANCHIN,
 Isabelle BONHOMME,
 Nathalie BOREL,
 Sandrine BOURRIN,
 Anne-Maëlle CANTINAT,
 Corinne CASTEL,
 Cécile CLEMENT,
 Gisèle COLOMBANI,
 Isabelle COUDIERE,
 Christine CUN,
 Gilles DE ANGELIS,
 Muriel DEHER,
 Nathalie GRANGERET,
 Anne-Barbara JULIAN,
 Michèle LEFEVRE,
 Maryse LEONI,
 Dominique LINGK,
 Cécile MARIE,
 Daniel MARTINS,
 Bernard PIOT,
 Nathalie RAGOZIN,
 Stéphanie RAT-LANSAQUE,
 Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
 Alice SARRADET,
 Karim TARARBIT,
 Chantal TRENOY,
 Corinne VASSORT.
Au titre de la délégation de la Loire :
●

Monsieur Laurent LEGENDART, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent LEGENDART délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :











Cécile ALLARD,
Maxime AUDIN,
Naima BENABDALLAH,
Martine BLANCHIN,
Pascale BOTTIN-MELLA,
Alain COLMANT,
Magaly CROS,
Christine DAUBIE,
Muriel DEHER,
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Denis DOUSSON,
Denis ENGELVIN,
Florence FIDEL,
Saïda GAOUA,
Jocelyne GAULIN,
Nathalie GRANGERET,
Jérôme LACASSAGNE,
Fabienne LEDIN,
Michèle LEFEVRE,
Marielle LORENTE,
Damien LOUBIAT,
Cécile MARIE,
Margaut PETIGNIER,
Myriam PIONIN,
Nathalie RAGOZIN,
Séverine ROCHE,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Julie TAILLANDIER,
Karim TARARBIT,
Colette THIZY.

Au titre de la délégation de Haute-Loire :
●

Monsieur David RAVEL, directeur de la délégation départementale et, en cas d'absence
ou d'empêchement, à Monsieur Jean-François RAVEL, responsable Autonomie

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David RAVEL et de Monsieur Jean-François RAVEL,
délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de
l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :














Christophe AUBRY,
Martine BLANCHIN,
Muriel DEHER,
Nathalie GRANGERET,
Valérie GUIGON,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Christiane MORLEVAT,
Laurence PLOTON,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Karim TARARBIT.

Au titre de la délégation de Puy-de-Dôme :
●

Monsieur Jean SCHWEYER, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean SCHWEYER, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :






Nathalie BERNADOT,
Gilles BIDET,
Martine BLANCHIN,
Muriel DEHER,

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2018-10-11-014 - Portant délégation de signature aux directeurs des délégations
départementales

215
















Sylvie ESCARD,
Nathalie GRANGERET,
Gwenola JAGUT,
Alice KUMPF,
Karine LEFEBVRE-MILON,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Marie-Laure PORTRAT,
Christiane MARCOMBE,
Béatrice PATUREAU MIRAND,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Laurence SURREL,
Karim TARARBIT.

Au titre de la délégation du Rhône et de la métropole de Lyon :
●

Monsieur Philippe GUETAT, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe GUETAT, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

























Martine BLANCHIN,
Jenny BOULLET,
Frédérique CHAVAGNEUX,
Muriel DEHER,
Dominique DEJOUR-SALAMANCA,
Izia DUMORD,
Valérie FORMISYN,
Franck GOFFINONT,
Nathalie GRANGERET,
Pascale JEANPIERRE,
Karyn LECONTE,
Michèle LEFEVRE,
Frédéric LE LOUEDEC,
Francis LUTGEN,
Cécile MARIE,
Anne PACAUT,
Amélie PLANEL,
Nathalie RAGOZIN,
Fabrice ROBELET,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Catherine ROUSSEAU,
Sandrine ROUSSOT-CARVAL,
Marielle SCHMITT,
Karim TARARBIT.
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Au titre de la délégation de la Savoie :
●

Monsieur Loïc MOLLET, directeur de la délégation départementale et, en cas d'absence
ou d'empêchement, à Madame Francine PERNIN, Responsable du pôle Fonctions
supports territorialisés

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Loïc MOLLET, et de Madame Francine PERNIN,
délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, et de
l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :























Martine BLANCHIN,
Cécile BADIN,
Albane BEAUPOIL,
Anne-Laure BORIE,
Sylviane BOUCLIER,
Juliette CLIER,
Magali COGNET,
Laurence COLLIOUD-MARICHALLOT,
Muriel DEHER,
Isabelle de TURENNE,
Nathalie GRANGERET,
Gérard JACQUIN,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Lila MOLINER,
Sarah MONNET,
Julien NEASTA,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Karim TARARBIT,
Marie-Claire TRAMONI.

Au titre de la délégation de la Haute-Savoie :
●

Monsieur Jean-Michel HUE, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Michel HUE, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :















Geneviève BELLEVILLE,
Martine BLANCHIN,
Audrey BERNARDI,
Hervé BERTHELOT,
Magali COGNET,
Marie-Caroline DAUBEUF,
Muriel DEHER,
Grégory DOLE,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Nadège LEMOINE,
Cécile MARIE,
Romain MOTTE,

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2018-10-11-014 - Portant délégation de signature aux directeurs des délégations
départementales

217








Nathalie RAGOZIN,
Dominique REIGNIER,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Véronique SALFATI,
Karim TARARBIT,
Monika WOLSKA.

Article 2
Sont exclues de la présente délégation les décisions suivantes :
a) Correspondances et décisions d’ordre général :
-

-

-

-

les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses
nationales d’assurance maladie ;
les correspondances aux préfets quand elles n'ont pas le caractère de correspondance relative
à la gestion courante ;
les correspondances adressées aux administrations centrales ou aux établissements publics
nationaux, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de correspondance relatives à la gestion
courante ou aux relations de service ;
les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents
des conseils départementaux ;
les correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de
l’agence ;
les actes de saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes ;
les actes pris en application de l’article L.1432-2 du code de la santé publique relatif aux
pouvoirs propres de la directeur général : l’arrêt du PRS et de ses différentes composantes ;
l’exécution du budget, l’ordonnancement des dépenses, les autorisations sanitaires, le
recrutement au sein de l’agence, la désignation de la personne chargée de l’intérim des
fonctions de directeurs et de secrétaire général dans les établissements de santé publics, le
pouvoir d’ester en justice et de représentation, le pouvoir de délégation de signature ;
les correspondances et communiqués adressés aux médias de toute nature.

b) Décisions en matière sanitaire :
-

-

-

autorisant la création, la conversion, le regroupement et la modification des activités de soins
et l’installation des équipements matériels lourds ;
de suspension et de retrait des activités des établissements et services de santé prise en
application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 du code de la santé publique ;
d’autorisation, de modification ou de retrait d’autorisation d’exploitation de laboratoires
d’analyses ;
de suspension et retrait d’agrément des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien ;
de suspension des médecins, chirurgiens dentistes ou sages femmes ;
de décision de placement de l’établissement public de santé sous l’administration provisoire
des conseillers généraux des établissements de santé et de saisine de la chambre régionale
des comptes en application de l’article L. 6143-3-1 ;
de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec chaque établissement de
santé en application de l’article L.6114-1 du code de la santé publique ;
le déféré au tribunal administratif des délibérations et décisions du conseil de surveillance et
des actes du directeur des établissements publics de santé en application de l’article L. 6143-4
du code de la santé publique.
la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute
injonction ou mise en demeure ;
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c) Décisions en matière médico-sociale :
-

autorisant la création, la transformation, l’extension des établissements et services médicosociaux ;

-

décidant la fermeture totale ou partielle des services et établissements sociaux ou médicosociaux dont le fonctionnement et la gestion mettent en danger la santé, la sécurité et le bien
être des personnes qui sont accueillies en application de l’article L313-16 du code de l’action
sociale et des familles ;
de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec les établissements et
services définis à l’article L312-1 2°,3°,5°,7°,12° du code de l’action sociale et des familles ;

-

-

le déféré au tribunal administratif des délibérations du conseil d’administration des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux en application de l’article L.315-14 du code
de l’action sociale et des familles ;
la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute
injonction ou mise en demeure ;
l’approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé et, ou
établissements sociaux et médico-sociaux.

d) Décisions en matière de gestion des ressources humaines et d’administration générale :
-

les marchés et contrats ;

-

les achats publics, les baux, la commande, l’ordonnancement des dépenses de
fonctionnement supérieures à 2000 € toutes taxes comprises ;
les dépenses d’investissement ;
les décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales ;
l’ordonnancement des dépenses relatives aux Ressources Humaines ;

-

la gestion administrative et les décisions individuelles pour les agents de l’Assurance Maladie ;
les décisions relatives au recrutement ;
les décisions relatives aux mesures disciplinaires ;

Article 3
La présente décision annule et remplace la décision n°2018-5074 du 28 août 2018.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
au recueil des actes administratifs des préfectures de département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le

11 OCT. 2018

Le Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
signé
Docteur Jean-Yves GRALL
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