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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

ARRETE du 26 octobre 2021
Portant  renouvellement d’agrément au titre des emplois de services à la personne,

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu  la  loi  n°2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au
commerce, à l’artisanat et aux services (chapitre VI – services à la personne - article
31) et notamment les articles L7232-1 à L7232-9 du code du travail,

Vu la loi n°2015-1176 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
 
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément,

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif  à l’agrément
prévu à l’article R. 7232-7 du code du travail,

              Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
             Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités de
              Vaucluse,

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par  l’association AMICIAL
sise 5 rue Rigoberta Menchu 84000 AVIGNON,  le 29 juin 2021,

Sur  proposition  de  la  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,  

ARRETE :
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Article 1 : 

Le renouvellement d’agrément de l’association AMICIAL, n° SIRET  821 443 959
00084, sise 5 rue Rigoberta Menchu 84000 AVIGNON, est accordé conformément
aux  dispositions  de  l’article  R7232-4  du  code  du  travail  pour  la  fourniture  des
services suivants :

 En mode     mandataire   : 

 assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux
personnes  âgées  et  aux  personnes  handicapées  ou  atteintes  de  pathologies
chroniques , à l'exclusion  d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu’ils ne
soient exécutés dans les conditions prévues  par l’article L.1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories
de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales, 

 prestation de conduite de véhicule personnel  des personnes âgées, personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu
de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à
domicile, 

 accompagnement des personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de
pathologies  chroniques,  dans  leurs  déplacements   en  dehors  de  leur  domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) à la condition
que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d'activités effectuées à domicile, 

Article 2 :

Le n° d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et attestations
annuelles est le suivant :

SAP821443959

Article 3 :

Le renouvellement d’agrément est accordé pour une période de 5 ans à compter du 1er

octobre 2021.
La demande de renouvellement doit  être déposée au plus tard trois  mois avant le
terme de la période d’agrément.

Article 4 :

Les activités citées  à  l’article  1  s’exercent  sur  les  départements  des Bouches  du
Rhône (13) et du Val-d’Oise (95).
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Article 5 :

Cet agrément peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait après information par
lettre recommandée avec accusé de réception, si les engagements pris ne sont pas
respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies (activités autres que
celles  prévues,  conditions  de travail  des  salariés,  mauvaise qualité  des  prestations
pour les emplois d’aide aux personnes, non-respect du devoir de réserve des salariés,
non fourniture de statistiques, de bilans, de documents, de contrôle d’enquête….).  

En cas d’urgence, une suspension immédiate de trois mois peut être prononcée.

Article 6 :

Tout délit relevé par les services de l’Etat notamment en matière du droit du travail de
concurrence déloyale ou de fraude,  entraîne la mise en œuvre de la procédure de
suspension ou de retrait de l’agrément.

Article 7 :

La Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse,
Le Directeur départemental des Finances Publiques de Vaucluse,
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 Vaucluse.

Avignon, le 26 octobre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités de Vaucluse,
 La cheffe du pôle insertion, emploi, entreprises,

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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d'Azur, en tant que responsables de budgets

opérationnels de programme et responsables

d'unité opérationnelle, en matière

d'ordonnancement secondaire des dépenses et
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction régionale de l’environnement,

 de l’aménagement et du logement 

Arrêté du 19/10/2021 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction
régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de
programme  et  responsables  d’unité  opérationnelle,  en  matière  d’ordonnancement
secondaire des dépenses et des recettes imputées sur le budget de l’État (CPCM). 

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
notamment son article 39 ; 

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur
Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 2016 portant nomination de Mme Corinne TOURASSE
en  qualité  de  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Mme Corinne
TOURASSE,  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  direction  régionale  de
l’alimentation,  de l’agriculture et  de la  forêt  de PACA et  la  direction régionale de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  PACA en  date  12
décembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Alpes de Haute-
Provence et la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;

1

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA - 84-2021-10-19-00021 - Arrêté du

19/10/2021 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du

Logement de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de programme et

responsables d'unité opérationnelle, en matière d'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes imputées sur le budget

de l�État (CPCM)

11



Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Alpes-de-Haute-Provence et la DREAL PACA en date du 7 novembre
2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Hautes-Alpes et
la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Hautes-Alpes et la DREAL PACA en date du 28 avril 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 7
novembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 28 avril
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du
16 mars 2011 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du 24
octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Var et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Var et la DREAL PACA en date du 3 mars 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 3 mars
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 2 janvier 2015 ; 

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interrégionale de la
mer Méditerranée et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interdépartementale
des routes Méditerranée et la DREAL PACA en date du 19 mai 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre l’ENTE d’Aix-en-Provence et la
DREAL PACA en date du 17 février 2010 modifiée par l'avenant n° 1 en date du 11
janvier 2011;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du GPMM (grand port
maritime de Marseille) en date du 16 août 2013 ;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du CMVRH pour le centre
de valorisation des ressources humaines d'Aix-en-Provence en date du 20 août 2013
modifiée par l'avenant n° 1 en date du 28 avril 2015 ;

2
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Vu le protocole portant contrat de service entre les services prescripteurs et la Direction
Régionale des Finances Publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône et la DREAL
PACA en date du 31 décembre 2018 ;

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

ARRETE

Article 1er :

Délégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau en annexe 1 pour
signer  en  son  nom  les  actes  d’ordonnateur  secondaire  de  son  service  et  les  actes
d’ordonnateur secondaire pour le compte des services délégants desquels la directrice de la
DREAL a reçu délégation de gestion d’ordonnateur secondaire.

Article 2 :

Le Secrétaire général et le responsable du centre de prestations comptables mutualisées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région  PACA et  des
départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des
Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.

Article 3 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Marseille, 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille cedex 6, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale de l’environnement, de

l’aménagement et du logement,

SIGNE

Corinne TOURASSE
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Annexe - Subdélégations de signature aux agents du CPCM pour signer les actes d'ordonnateur secondaire au nom des services délégants

Programmes 104, 113, 124, 134, 135, 143, 147, 148, 149, 155, 159, 163, 174, 177, 181, 203, 205, 206, 207, 215, 217, 219, 303, 304, 309, 333, 354, 362, 363, 363, 723,724

Agent Grade Fonction

VALIDATION DES ACTES EN MATIÈRE DE DÉPENSES
VALIDATION DES ACTES 

EN MATIÈRE DE RECETTES
TRAVAUX FIN DE GESTION

AUTRES
ACTES 

Tiers
fournisse

urs

Engageme
nt

juridique

Certification
du service

fait

Demande
de

paiement

Comptabilité
auxiliaire des

immobilisations

Tiers
clients

Factures
(recettes

non
fiscales)

Rétablisseme
nt de
crédit

Clôture
des EJ

Bascule
des lots

Inventai
res

Déclarations
de

conformité
(responsable

de
rattachemen

t)

Certificats
administratif

s
au CFR et
comptable

assignataire

WATTEAU
Hervé

IDTPE
Responsable du

CPCM
x x x x x x x x x x x x x

REIST
Sylvie

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

GIOVANOLLA
Florence

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

DECOUTURE
Enzo

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BARTALONI
Alain

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x x x

HYLANDS
Nadia

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

KUZNIK
Laure

AAE
Adjointe au

responsable du
CPCM

x x x x x x x x x x x x x

RAKOTOJOELINA

Dera
Secrétaire

administratif
Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BON
Thierry

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x

GONZALEZ
Renaud

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

BERLIOUX
Marine

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x
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CAPPADONA
Ghislaine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables valideur

x x x x x x x x x

PATOLE
Frédéric

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables et
référent métier

chorus

x x x x x x x x x x x

GONSON
Michel

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables  valideur

x x x x x x x x x

MENZLI
Najoua

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

LACAILLE
Philippe

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

MORET
Patricia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

NATIVEL
Christine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

NEALE-
DUCLAVE

Florence

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PARRA
Béatrice

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PIEDFORT
Céline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

AIELLO
Jeanne

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

AMADA
Murielle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

DA COSTA
Stéphanie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PAPAZYAN
Merri

Apprentie
Chargé de prestations

comptables
x x

BEZLI
Sabrina

Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA - 84-2021-10-19-00021 - Arrêté du

19/10/2021 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du

Logement de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de programme et

responsables d'unité opérationnelle, en matière d'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes imputées sur le budget

de l�État (CPCM)

15



DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2021-10-19-00022

ARRETE du 19/10/2021 portant subdélégation de

signature pour le préfet et délégation de

signature pour la directrice régionale aux agents

de la DREAL PACA

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA - 84-2021-10-19-00022 - ARRETE du

19/10/2021 portant subdélégation de signature pour le préfet et délégation de signature pour la directrice régionale aux agents de la

DREAL PACA

16



Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

ARRETE du 19/10/2021

portant subdélégation de signature pour le préfet et délégation de signature
pour la directrice régionale aux agents de la DREAL PACA 

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la route, et notamment, ses articles R. 321-16 et suivants ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif  à l'organisation et aux
missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement ; 

Vu le  décret  du  9  mai  2018  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018  portant
nomination de M. Bertrand GAUME, en qualité de Préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en
panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

Vu l'arrêté  ministériel  du  2  juillet  1997  définissant  les  caractéristiques  et  les
conditions  d'utilisation  des  véhicules  autres  que  les  autocars  et  les  autobus,
destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du
contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules
lourds ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  29  mai  2009  relatif  aux  transports  de  marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)  (NOR: DEVP0911622A) ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  1er mars  2016  portant  nomination  de  Mme  Corinne
TOURASSE  en  qualité  de  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant délégation de signature à Mme Corinne
TOURASSE,  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

1
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ARRETE :

Article 1er – Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions, à
Mme Marie-Françoise BAZERQUE, M.  Daniel  NICOLAS et  M.  Fabrice  LEVASSORT,
directrice  et  directeurs  adjoints,  pour  l'ensemble  des  décisions  visées  par  l'arrêté
préfectoral du 4 juin 2018 pour le département de Vaucluse.

En cas d’absence d’un des directeurs adjoints,  l’autre  directeur adjoint  pourra signer
dans le domaine de délégation du directeur adjoint absent.

En cas d’empêchement de l’équipe de direction lié au confinement, et après validation
de l’acte par la directrice ou l’un de ses adjoints par courriel, délégation de signature est
donnée  à  Nicolas  STROH,  secrétaire  général,  Olivier  TEISSIER,  Chef  du  service
Transports, Infrastructures et Mobilité, et Martial FRANÇOIS, Chef du Service d’Appui au
Pilotage Régional.

Article 2 -  Dans les limites de leurs attributions fonctionnelles et territoriales, de leurs
compétences définies par l'organisation de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) et par référence à l’annexe au présent arrêté,
délégation  de  signature  est  donnée  aux  personnels,  dans  les  conditions  figurant  ci-
dessous : 

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction Codes

SBEP SOUAN Hélène Cheffe de service F1 à F5

VILLARUBIAS Catherine Adjointe à la cheffe de service F1 à F5

UB BLANQUET Pascal Chef d’unité F1 à F5

SEL FRANC Pierre Chef de service C1 à C4 E2

ALOTTE Anne Adjointe au chef de service C1 à C4 E2

URENR DELEERSNYDER 
Laurent 

Chef d’unité C1 à C4 E2

STIM TEISSIER Olivier Chef de service D1 D2 D3

MORETTI Florent Adjoint au chef de service D1 D2 D3

SPR LE BROZEC Aubert Chef de service A1 à A4 B1 à 
B5 E1 E3 E4 
E5 G1 H1 H2

XAVIER Guillaume Chef de service adjoint A1 à A4 B1 à 
B5 E1 E3 E4 
E5 G1 H1 H2

UCIM FOMBONNE Hubert Chef d’unité A1 B1 à B5 G1

BOULAY Olivier Adjoint au chef d’unité A1 B1 à B5 G1

UCOH CROS Carole Cheffe d’unité E1 E4 E5

BILGER Coralie Adjointe à la cheffe d’unité E1 E4 E5

URCS ROUSSEAU Jean-Luc Chef d’unité A1 à A4 G1

2
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URIA PATOUILLET Bruno Chef d’unité A1 B5 G1

URNM ALBIN Manon Cheffe d’unité E3

UD 84 PREVOST Sébastien Chef d’UD A1 B1 G1 H1 
H2

PICOT Delphine Cheffe de subdivision A1 B1 G1 H1 H2

SARACCO Isabelle Cheffe de subdivision A1 B1 G1 H1 H2

Article 3 - Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-dessous, dans le
cadre des instructions du chef du  service prévention des risques et sous l'autorité de
Mme Corinne TOURASSE, pour le contrôle des appareils à pression : 

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction

SPR UCIM FOMBONNE Hubert Chef d’unité

BOULAY Olivier Adjoint au chef d’unité

Article 4.a -  Délégation de signature est également donnée aux agents désignés ci-
dessous,  dans  le  cadre  des  instructions  du  chef  de  l'unité  régulation,  contrôle  des
transports et des véhicules pour l'activité véhicules et sous l'autorité de Mme Corinne
TOURASSE :

Nom de l’agent Grade

M. TIRAN Frédéric APAE

Mme DAVID Eliane IDIM

M. HUILLET Jérôme TSCDD

M. ZETTOR Patrick TSPDD

M. LEONHARDT Guillaume TSCEI

M. CHIAPELLO Maurice TSEI

M. DEBREGEAS Philippe TSPEI

M. PALOMBO Cyril TSPEI

M. LARCADE Ludovic TSCEI

M. LE MEUR Jean-Louis TSEI

M. LEROY Philippe CSI

M. PELLEGRINO Jean-Marie TSCDD

M. LAURENT Philippe TSCEI

4.b - Délégation de signature est également donnée sous l'autorité de Mme Corinne
TOURASSE  aux  agents  désignés  ci-dessous  pour  la  délivrance  des  nouveaux
agréments, le retrait et la suspension des agréments des contrôleurs techniques et des
centres de contrôle technique :

STIM TEISSIER Olivier Chef de service

MORETTI Florent Adjoint au chef de service

3
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4.c - Délégation de signature est également donnée sous l'autorité de Mme Corinne
TOURASSE  aux  agents  désignés  ci-dessous  pour  la  délivrance  des  nouveaux
agréments des contrôleurs techniques et des centres de contrôle technique :

STIM URCTV TIRAN Frédéric Chef d’unité

DAVID Eliane Cheffe de pôle

Article 5 – Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont
abrogées.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le secrétaire général de
la DREAL PACA sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Article 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes Cedex 09, dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation, 
La directrice régionale de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement,

SIGNE

Corinne TOURASSE

4
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ANNEXE

N° de 
code

Nature des décisions déléguées

A- Environnement industriel

A1 Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (livre V du Code de
l'environnement),  notamment  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement,  produits  chimiques,  déchets  et  sites  et  sols  pollués,
canalisations de transport de produits chimiques et d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés,  travaux  à  proximité  de  certains  ouvrages  souterrains,  aériens,
subaquatique de transport ou de distribution, nuisances sonores

A2 Vérification et validation des émissions annuelles de CO2, déclarées dans le
cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

A3 Mise en application du règlement CE n°1907/2006 du parlement européen et
du conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH) modifié

A4 Recherche et technologie

B. Sécurité industrielle

B1 Mines, stockage souterrains d'hydrocarbures, de gaz et de produits chimiques
à destination industrielle et carrières :

• les titres miniers et la police des mines
• la police des carrières
• les dérogations prévues par le règlement des industries extractives et

les règlements généraux sur l’exploitation des mines

B2 Canalisations  de  transport  de  gaz :  instructions  de  demande  et  délivrance
d’arrêtés d’autorisation pris en application de la procédure simplifiée et des
actes  relatifs  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de
distribution et d’utilisation du gaz

B3 Canalisation de transport de produits chimiques et d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés y compris les décisions individuelles déconcentrées

B4 Appareils et canalisations sous pression de vapeur ou de gaz, y compris les
décisions individuelles de fonctionnement en auto-surveillance

B5 Explosifs  pour  utilisation  en  mines  et  carrières,  y  compris  les  décisions
individuelles déconcentrées:

• agrément technique des installations de produits isolés,
• autorisations d’exploitation d’un dépôt mobile d’explosifs,
• agrément d’organismes de contrôle  des produits  explosifs  soumis au

marquage CE,
• habilitation de laboratoires à procéder à des examens et épreuves en

vue de l’agrément des artifices de divertissement

C. Énergie

C1 Lignes  de  transport  d’électricité :  instructions  de  demandes  et  délivrance
d’arrêtés d’autorisations pris en application de la procédure simplifiée (lignes et
postes)

5

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA - 84-2021-10-19-00022 - ARRETE du

19/10/2021 portant subdélégation de signature pour le préfet et délégation de signature pour la directrice régionale aux agents de la

DREAL PACA

21



C2 Instruction des demandes d’attestation ouvrant droit à l’achat du biométhane
injecté dans les réseaux de gaz naturel

C3 Instruction  des  demandes  de  concessions  hydroélectriques  inférieures  à
100MW, y compris procédure de mise en concurrence jusqu’à désignation du
candidat dont la demande de concession sera instruite

C4 Instruction des demandes d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires au
titre de l’arrêté du 5 juillet 1990, fixant les consignes générales de délestage
sur les réseaux électriques

D. Transports

D1 Délivrance  et  retrait  des  autorisations  de mise  en  circulation  des  véhicules
spécialisés dans les opérations de remorquage ou de dégagement rapide des
chaussées

D2 Réception par type ou à titre isolé des véhicules

D3 Tout  acte  relatif  aux  contrôles  techniques  périodiques  des  véhicules  :
agréments  des  contrôleurs  et  des  installations,  récépissé  de  déclaration,
organisation des réunions contradictoires, suspensions et retraits d'agréments

E. Risques naturels et sécurité des ouvrages hydrauliques

E1 Dans  le  domaine  du  contrôle  des  ouvrages  hydrauliques,  toutes  décisions,
documents et autorisations sauf :

• la décision de modification de classement d’un ouvrage,
• la prescription d’un diagnostic de sûreté,
• l’arrêté complémentaire,
• la  mise  en demeure,  la  prise de mesures provisoires et  urgentes,  la

consignation

E2 Dans le domaine de la gestion des concessions hydrauliques : toute acte pris
en  application  des  dispositions  des  clauses  du  cahier  des  charges  des
concessions et toutes décisions, documents et autorisations sauf :

• la décision sur la suite à donner à la lettre d’intention
• l’avis d’appel public à la concurrence
• l’arrêt de la liste des candidats admis à présenter une offre
• l’avis de l’État
• l’arrêté d’octroi de la concession
• l’arrêté d’autorisation de mise en service
• l’arrêté portant règlement d’eau
• la décision d’arrêt ou de poursuite de l’exploitation

E3 Eaux souterraines pour la partie relevant du code minier

E4 Sécurité des barrages hydroélectriques concédés

E5 Concessions hydroélectriques :
• approbation  et  visa  des  conventions  d'occupation  temporaire  du

domaine public hydroélectrique concédé, 
• arrêtés d'autorisation de travaux (articles 21 à 27 et 33 du décret 94-

894)

F. Protection de la nature

F1 Détention et utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys
imbricata et Chelonia mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui

6
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en sont composés

F2 Détention  et  utilisation  d’ivoire  d’éléphant  par  des  fabricants  ou  des
restaurateurs d’objets qui en sont composés

F3 Mise  en  œuvre  des  dispositions  du  règlement  CE  338/97  sus-visé  et  des
règlements  de  la  commission  associée  (permis  CITES  d’importation  et
d’exportation,  certificats  CITES  de  réexportation  et  certificats  inter-
communautaires)

F4 Transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites
dans les annexes du règlement CE n°338/97 sus-visé et protégés au niveau
national par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1 et L.411-2 du
Code de l’Environnement

F5 Inventaire du patrimoine naturel : arrêté portant autorisation de pénétrer dans
les propriétés privées en vue de l'exécution des opérations nécessaires à la
réalisation des inventaires et études scientifiques

G. Autorisation environnementale

G1 Instruction des demandes d'autorisation environnementale, mise en œuvre des
projets,  contrôles  et  sanctions  (titre  VIII  du  livre  1er  du  Code  de
l'Environnement)

H.  Autorité environnementale

H1 Saisir  l’autorité  environnementale conformément aux dispositions  de l’article
R.122-7-I CE, dans le cadre des projets de travaux prévus à l’article L122-1 du
CE

H2 Répondre à la consultation de l’autorité environnementale prévue par l’article
R.122-7-III du CE

7
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-21-00011

Arrêté N° 21 octobre 2021 Prescrivant l'ouverture

d'enquêtes publiques conjointes - préalable à la

déclaration d'utilité publique - parcellaire en vue

de déterminer les parcelles cessibles et les

terrains qui seront assujettis aux servitudes

afférentes au périmètre de protection du

captage d'eau potable des Neufs Fonts sur la

commune de COURTHÉZON
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté N°  21 octobre 2021
Prescrivant l’ouverture d’enquêtes publiques conjointes

 - préalable à la déclaration d’utilité publique
- parcellaire en vue de déterminer les parcelles cessibles et  les terrains qui seront assujettis aux

servitudes afférentes au périmètre de protection du captage d’eau potable des Neufs Fonts
sur la commune de COURTHÉZON

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la santé publique ;

Vu  le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18  janvier  2021  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  du  Pays  Réuni
d’Orange  (CCPRO)  en sa séance  du 17 septembre  2020 autorisant  la  procédure  de déclaration
d’utilité publique et la saisine du juge de l’expropriation le cas échéant ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de la Santé ;

Vu l’avis des services et organismes consultés dans le cadre de l’instruction du dossier ;

Vu les pièces du dossier soumis à enquête ;

Vu les  plans  parcellaires  des  immeubles  dont  l’acquisition  est  nécessaire  à  la  réalisation  de
l’opération ;

Vu la  liste  des  propriétaires  tels  qu’ils  sont  connus  d’après  les  documents  cadastraux  et  les
renseignements recueillis par l’expropriant ;

Vu la liste départementale des commissaires enquêteurs de Vaucluse ;

Vu la décision du Président  du Tribunal Administratif  de Nîmes n°E21000070/84 du 3 septembre
2021 ;

Considérant que le  commissaire  enquêteur  a été  consulté  sur  les modalités  de déroulement  de
l’enquête ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse ;
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ARRÊTE

Article 1er : Il sera procédé sur le territoire de la commune de Courthézon, à des enquêtes publiques
conjointes  préalables  à  la  déclaration  d’utilité  publique  concernant  la  révision  des  périmètres  de
protection du captage d’eau potable des Neufs Fonts et parcellaire en vue de déterminer les parcelles
cessibles et  les terrains qui seront assujettis aux servitudes afférentes au périmètre de protection du
captage d’eau potable des Neufs Fonts.

Ces enquêtes publiques conjointes se dérouleront pendant 31jours et demi consécutifs, du vendredi
19 novembre 2021 au lundi 20 décembre 2021 à 12 heures inclus, en mairie de Courthézon – Parc
Val Seille – 84350 COURTHÉZON.

Article 2 :  Est désigné en qualité de commissaire enquêteur,  Madame Virginie LIABEUF, chef du
service urbanisme à Mazan.

Le commissaire  enquêteur  se  tiendra  à disposition  du public  en mairie  de Courthézon,  siège de
l’enquête,  Parc Val Seille – 84350 COURTHEZON.

- le vendredi 19 novembre 2021 de 9h à 12

- le jeudi 16 décembre 2021 de 13h30 à 16h30
  
- le lundi 20 décembre 2021 de 9h à 12h

Pour  l’accomplissement  de cette  mission,  Madame Virginie  LIABEUF est  autorisée  à  utiliser  son
véhicule personnel, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d’assurance, par la
législation en vigueur.

Des recommandations d’organisation pourront être examinées avec le commissaire enquêteur afin
d’assurer l’équilibre ente les exigences de la sécurité sanitaire et l’information du plus large public.
Des frais occasionnés par la mise à disposition des moyens nécessaires à la sécurité sanitaire dans
le  prolongement  du  bon  déroulement  des  enquêtes  publiques  seront  susceptibles  d’être  pris  en
charge par le pétitionnaire.

Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

Article 3 : Pendant la durée des enquêtes, les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête à
feuillets non mobiles, préalablement côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés
en  mairie  de  Courthézon  afin  que  chacun  puisse  en  prendre  connaissance  aux  jours  et  heures
d’ouverture au public (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) pendant la durée de
l’enquête.
Le  dossier  sera  également  consultable  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Vaucluse
(www.vaucluse.gouv.fr) ainsi que sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays Réuni
d’Orange (https://www.ccpro.fr/enquetes_publiques/).

Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert à cet effet ou les
adresser par écrit au commissaire enquêteur domicilié à la Mairie de Courthézon – Parc Val Seille –
84350 COURTHÉZON.
Il pourra également les faire parvenir au commissaire enquêteur par voie électronique à l’adresse
suivante : enquete-publique-courthezon@ccpro.fr 
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Article 4 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par Monsieur le Maire de
Courthézon et transmis dans les 24 heures au commissaire enquêteur avec le dossier d’enquête.

Dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur
enverra les dossiers avec ses rapports et conclusions motivées sur le projet au Préfet de Vaucluse
(Direction  de  la  Citoyenneté  et  de  la  Légalité  –  Service  des  Relations  avec  les  Collectivités
Territoriales – Pôle affaires générales et foncières) – 84905 AVIGNON cedex 9

Enquête parcellaire

Article 5 : Les plans parcellaires, les listes des propriétaires et le registre d’enquête coté et paraphé
par le maire, seront également déposés en mairie de Courthézon, pendant l’enquête publique et aux
jours et heures précisés à l’article 3 du présent arrêté.

Durant cette période, les observations sur les limites des biens à exproprier seront consignées par les
intéressés sur le registre d’enquête parcellaire, ou adressées par écrit au commissaire enquêteur à
l’adresse sus-mentionnée à l’article 3.

Article 6 : Les notifications individuelles du dépôt du dossier et des dates d’ouverture et de clôture
seront effectuées en application des articles R131-6 et R131-7 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique par le responsable du projet, à chacun des propriétaires intéressés dont le domicile
est  connu  ou  à  son  mandataire,  par  lettre  recommandée  avec  demande  d’avis  de  réception,
préalablement à l’ouverture de l’enquête et dans des délais devant permettre aux propriétaires de
formuler des observations.
En cas de domicile inconnu, notification sera faite en double copie au maire de Courthézon qui en
fera afficher une en mairie. Un certificat du maire attestera l’accomplissement de cette formalité.

Article 7 : Les propriétaires auxquels notification du dépôt du dossier relatif aux enquêtes parcellaires
est faite à la mairie par l’expropriant,  sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité,
telles qu’elles sont énumérées aux articles 5 et 6 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant
réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur
l’identité des propriétaires actuels.

Article 8 :  La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l’application des articles
L.311-1,  L.311-2  et  L.311-3  du  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  ci-après
reproduits :
« En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers soit l’avis
d’ouverture   de   l’enquête,   soit   l’acte   déclarant   l’utilité   publique,   soit   l’arrêté   de   cessibilité,   soit
l’ordonnance d’expropriation ».
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant, les fermiers ,
locataires,   ceux   qui   ont   des   droits   d’emphytéose,   d’habitation   ou   d’usage   et   ceux   qui   peuvent
réclamer des servitudes ».
« Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L311-1 et L311-2 sont mis en demeure de
faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut
de quoi ils seront déchus de tous droits d’indemnité. ».

Article 9 : A l’expiration du délai des enquêtes, le registre sera clos par le maire de Courthézon et
adressé dans les vingt-quatre heures avec les dossiers  d’enquête au commissaire enquêteur  qui
transmettra l’ensemble au préfet de Vaucluse, dans le délai d’un mois, assorti de son avis motivé sur
l’emprise des ouvrages projetés et du procès-verbal des opérations.
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Dispositions communes aux deux enquêtes

Article 10 : Le public sera informé de l’ouverture des enquêtes par avis :

-affiché quinze jours au moins avant l’ouverture des enquêtes et pendant toute la durée de celles-ci
notamment à la porte de la mairie de Courthézon, et publié par tous autres procédés en usage sur la
commune. Cette formalité devra être justifiée par un certificat d’affichage établi par le maire.

-publié en caractère apparent, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans les
huit  premiers  jours  de  celle-ci,  dans  deux  journaux  régionaux  ou  locaux  diffusés  dans  tout  le
département par les soins du préfet.

-affiché  par  les  soins  du  maître  d’ouvrage  quinze  jours  au  moins  avant  le  début  des  enquêtes
conjointes et durant toute la durée de celle-ci sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et être
visible et lisible de la voie publique. Ces affiches devront être conformes aux dispositions de l’arrêté
du 24 avril 2012 du Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Cette formalité devra être justifiée par un certificat d’affichage établi par le maître d’ouvrage.

-publié sur le site internet des services de l’État en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr)

-publié  sur  le  site  internet  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  Réuni  d’Orange
(https://www.ccpro.fr/enquetes_publiques/)

Article 11 : Toute personne pourra, à l’issue des enquêtes conjointes, demander communication des
rapports et conclusions du commissaire enquêteur. Ces demandes devront être adressées au Préfet
de  Vaucluse  (Direction  de  la  Citoyenneté  et  de  la  Légalité-  Service  des  Relations  avec  les
Collectivités Territoriales – Pôle affaires générales et foncières) – 84905 AVIGNON cedex 9.
Ces  documents  pourront  être  consultés  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  Vaucluse
(www.vaucluse.gouv.fr)
Ils seront également tenus à la disposition du public en mairie de Courthézon, pendant le délai d’un
an à compter de la clôture des enquêtes.

Article  13 : M.  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  M.  le  Président  de  la
Communauté  de  Communes  du  Pays  Réuni  d’Orange,  M.  le  Maire  de  Courthézon  et  Mme.  le
commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée au commissaire enquêteur.
 

Pour le Préfet, et par délégation

Le Secrétaire Général

SIGNÉ : Christian GUYARD
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-21-00012

Arrêté N° 21 octobre 2021 Prescrivant l'ouverture

d'enquêtes publiques conjointes préalable à la

déclaration d'utilité publique parcellaire en vue

de déterminer les parcelles cessibles et les

terrains qui seront assujettis aux servitudes

afférentes aux périmètres de protection du

captage d'eau potable d'Alos sur le territoire de

la commune de JONQUIERES
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté N° 21 octobre 2021
Prescrivant l’ouverture d’enquêtes publiques conjointes

 préalable à la déclaration d’utilité publique 
- parcellaire en vue de déterminer les parcelles cessibles et les terrains qui seront assujettis aux

servitudes afférentes aux  périmètres de protection du captage d’eau potable d’Alos
sur le territoire de la commune de JONQUIERES

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la santé publique ;

Vu  le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18  janvier  2021  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  du  Pays  Réuni
d’Orange  (CCPRO)  en sa séance  du 17 septembre  2020 autorisant  la  procédure  de déclaration
d’utilité publique et la saisine du juge de l’expropriation le cas échéant ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de la Santé ;

Vu l’avis des services et organismes consultés dans le cadre de l’instruction du dossier ;

Vu les pièces du dossier soumis à enquête ;

Vu les  plans  parcellaires  des  immeubles  dont  l’acquisition  est  nécessaire  à  la  réalisation  de
l’opération ;

Vu la  liste  des  propriétaires  tels  qu’ils  sont  connus  d’après  les  documents  cadastraux  et  les
renseignements recueillis par l’expropriant ;

Vu la liste départementale des commissaires enquêteurs de Vaucluse ;

Vu la décision du Président  du Tribunal Administratif  de Nîmes n°E21000071/84 du 3 septembre
2021 ;

Considérant que le  commissaire  enquêteur  a été  consulté  sur  les modalités  de déroulement  de
l’enquête ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse ;
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ARRÊTE

Article 1er : Il sera procédé sur le territoire de la commune de Jonquières, à des enquêtes publiques
conjointes  préalables  à  la  déclaration  d’utilité  publique  concernant  la  révision  des  périmètres  de
protection du captage d’eau potable d’Alos et parcellaire en vue de déterminer les parcelles cessibles
et les terrains qui seront assujettis aux servitudes afférentes au périmètre de protection du captage
d’eau potable d’Alos

Ces enquêtes publiques conjointes se dérouleront pendant 29 jours et demi consécutifs, du mardi 23
novembre 2021 au mercredi 22 décembre 2021 à 12 heures inclus, en mairie de Jonquières – Hôtel
de Ville – 84150 JONQUIERES

Article 2 :  Est désigné en qualité de commissaire enquêteur,  Madame Virginie LIABEUF, chef du
service urbanisme à Mazan

Le  commissaire  enquêteur  se  tiendra  à  disposition  du  public  en mairie  de Jonquières,  siège de
l’enquête,  Hôtel de Ville – 84150 JONQUIERES

  - le mardi 23 novembre 2021 de 9h à 12h
  - le jeudi 16 décembre 2021 de 9h30 à 12h
  - le mercredi 22 décembre 2021 de 9h à 12h

Pour  l’accomplissement  de cette  mission,  Madame Virginie  LIABEUF est  autorisée  à  utiliser  son
véhicule personnel, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d’assurance, par la
législation en vigueur.

Des recommandations d’organisation pourront être examinées avec le commissaire enquêteur afin
d’assurer l’équilibre ente les exigences de la sécurité sanitaire et l’information du plus large public.
Des frais occasionnés par la mise à disposition des moyens nécessaires à la sécurité sanitaire dans
le  prolongement  du  bon  déroulement  des  enquêtes  publiques  seront  susceptibles  d’être  pris  en
charge par le pétitionnaire.

Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

Article 3 : Pendant la durée des enquêtes, les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête à
feuillets non mobiles, préalablement côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés
en  mairie  de  Jonquières  afin  que  chacun  puisse  en  prendre  connaissance  aux  jours  et  heures
d’ouverture au public (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h) pendant la durée de l’enquête.
Le  dossier  sera  également  consultable  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Vaucluse
(www.vaucluse.gouv.fr) ainsi que sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays Réuni
d’Orange (https://www.ccpro.fr/enquetes_publiques/)

Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert à cet effet ou les
adresser par écrit au commissaire enquêteur domicilié à la Mairie de Jonquières – Hôtel de Ville -
BP90 – 84150 JONQUIERES
Il pourra également les faire parvenir au commissaire enquêteur par voie électronique à l’adresse
suivante : enquete-publique-jonquieres@ccpro.fr 

Article 4 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par Monsieur le Maire de
Jonquières et transmis dans les 24 heures au commissaire enquêteur avec le dossier d’enquête.
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Dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur
enverra les dossiers avec ses rapports et conclusions motivées sur le projet au Préfet de Vaucluse
(Direction  de  la  Citoyenneté  et  de  la  Légalité  –  Service  des  Relations  avec  les  Collectivités
Territoriales – Pôle affaires générales et foncières) – 84905 AVIGNON cedex 9

Enquête parcellaire

Article 5 : Les plans parcellaires, les listes des propriétaires et le registre d’enquête coté et paraphé
par le maire, seront également déposés en mairie de Jonquières, pendant l’enquête publique et aux
jours et heures précisés à l’article 3 du présent arrêté.

Durant cette période, les observations sur les limites des biens à exproprier seront consignées par les
intéressés sur le registre d’enquête parcellaire, ou adressées par écrit au commissaire enquêteur à
l’adresse sus-mentionnée à l’article 3.

Article 6 : Les notifications individuelles du dépôt du dossier et des dates d’ouverture et de clôture
seront effectuées en application des articles R131-6 et R131-7 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique par le responsable du projet, à chacun des propriétaires intéressés dont le domicile
est  connu  ou  à  son  mandataire,  par  lettre  recommandée  avec  demande  d’avis  de  réception,
préalablement à l’ouverture de l’enquête et dans des délais devant permettre aux propriétaires de
formuler des observations.
En cas de domicile inconnu, notification sera faite en double copie au maire de Jonquières qui en fera
afficher une en mairie. Un certificat du maire attestera l’accomplissement de cette formalité.

Article 7 : Les propriétaires auxquels notification du dépôt du dossier relatif aux enquêtes parcellaires
est faite à la mairie par l’expropriant,  sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité,
telles qu’elles sont énumérées aux articles 5 et 6 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant
réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur
l’identité des propriétaires actuels.

Article 8 :  La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l’application des articles
L.311-1,  L.311-2  et  L.311-3  du  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  ci-après
reproduits :
« En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers soit l’avis
d’ouverture   de   l’enquête,   soit   l’acte   déclarant   l’utilité   publique,   soit   l’arrêté   de   cessibilité,   soit
l’ordonnance d’expropriation ».
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant, les fermiers ,
locataires,   ceux   qui   ont   des   droits   d’emphytéose,   d’habitation   ou   d’usage   et   ceux   qui   peuvent
réclamer des servitudes ».
« Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L311-1 et L311-2 sont mis en demeure de
faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut
de quoi ils seront déchus de tous droits d’indemnité. ».

Article 9 : A l’expiration du délai des enquêtes, le registre sera clos par le maire de Jonquières et
adressé dans les vingt-quatre heures avec les dossiers  d’enquête au commissaire enquêteur  qui
transmettra l’ensemble au préfet de Vaucluse, dans le délai d’un mois, assorti de son avis motivé sur
l’emprise des ouvrages projetés et du procès-verbal des opérations.
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Dispositions communes aux deux enquêtes

Article 10 : Le public sera informé de l’ouverture des enquêtes par avis :

-affiché quinze jours au moins avant l’ouverture des enquêtes et pendant toute la durée de celles-ci
notamment à la porte de la mairie de Jonquières, et publié par tous autres procédés en usage sur la
commune. Cette formalité devra être justifiée par un certificat d’affichage établi par le maire.

-publié en caractère apparent, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans les
huit  premiers  jours  de  celle-ci,  dans  deux  journaux  régionaux  ou  locaux  diffusés  dans  tout  le
département par les soins du préfet.

-affiché par les soins du maître d’ouvrage quinze jours au moins avant le début de l’enquête unique et
durant toute la durée de celle-ci sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et être visible et
lisible de la voie publique. Ces affiches devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 avril
2012 du Ministre de l'écologie,  du développement  durable,  des transports  et  du logement.  Cette
formalité devra être justifiée par un certificat d’affichage établi par le maître d’ouvrage.

-publié sur le site internet des services de l’État en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr)

-publié  sur  le  site  internet  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  Réuni  d’Orange
(https://www.ccpro.fr/enquetes_publiques/)

Article 11 : Toute personne pourra, à l’issue des enquêtes conjointes, demander communication des
rapports et conclusions du commissaire enquêteur. Ces demandes devront être adressées au Préfet
de  Vaucluse  (Direction  de  la  Citoyenneté  et  de  la  Légalité-  Service  des  Relations  avec  les
Collectivités Territoriales – Pôle affaires générales et foncières) – 84905 AVIGNON cedex 9.
Ces  documents  pourront  être  consultés  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  Vaucluse
(www.vaucluse.gouv.fr)
Ils seront également tenus à la disposition du public en mairie de Jonquières, pendant le délai d’un an
à compter de la clôture des enquêtes.

Article  12 : M.  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  M.  le  Président  de  la
Communauté  de  Communes  du  Pays  Réuni  d’Orange,  M.  le  Maire  de  Jonquières  et  Mme.  le
commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée au commissaire enquêteur.
 

Pour le Préfet, et par délégation

Le Secrétaire Général

SIGNÉ :Christian GUYARD
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 Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

Arrêté N° DCL/BRTE/2021/076
Portant agrément de la SASU « ACP DOM CAVAILLON » pour l’exercice de l’activité de

domiciliation d’entreprises
 

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’honneur

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative
à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme ;

 Vu le code de commerce, notamment les articles L.123-10 à L.123-11-8 et R.123-166-1 à 
R.123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et 
R.561-39 à R.561-50 ;

Vu l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier  aux  fins  de blanchiment  de capitaux  et de financement du terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018, nommant M. Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu  le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant  les  modalités  de contrôle du
respect  des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  et  le
financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L.561-2
du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions ;

Vu le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009 relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation au registre  du commerce  et  des  sociétés  ou au
répertoire des métiers ;

Vu le  dossier  de demande d’agrément prévu à l’article  L.123-11-3 du code de commerce,
présenté par M. Rachid HALABLY agissant pour le compte de la Société anonyme par actions
simplifiées unipersonnelle (SASU) « ACP DOM CAVAILLON »   en qualité de président, en date
du 15 octobre 2021 ;

Vu  les  justificatifs  produits  pour  l’exercice  des  prestations  de  domiciliation  et  pour
l’honorabilité du président ; 

Considérant que la SASU « ACP DOM CAVAILLON » dispose d’un établissement principal sis
28, place du commerce, 84300 CAVAILLON ;
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Considérant que  la  SASU  « ACP  DOM  CAVAILLON »,  dispose  en  ses  locaux,  d’une  pièce
propre destinée à assurer la confidentialité nécessaire et la met à disposition des personnes
domiciliées, pour leur permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de
l'administration ou de la surveillance de l'entreprise qui s’y domicilie ainsi  que la tenue, la
conservation  et  la  consultation  des  livres,  registres  et  documents  prescrits  par  les  lois  et
règlements, conformément notamment à l’article  R.123-168 du code de commerce.

Sur  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRETE

Article  1 :  La  SASU « ACP  DOM CAVAILLON », est  agréée pour  l’exercice  de l’activité  de
domiciliation.

Article  2 :  La  SASU  « ACP  DOM  CAVAILLON »,  est  autorisée  à  exercer  l’activité  de
domiciliation pour l’établissement principal sis 28, place du commerce, 84300 CAVAILLON ; 

Article 3 : L’agrément est délivré  pour une durée de 6 ans  à compter de la notification du
présent  arrêté  à M.  Rachid  HALABLY en sa  qualité  de  président  de  la  SASU « ACP DOM
CAVAILLON »

Article 4 : Tout changement substantiel dans les indications prévues à l’article R.123-66-2 du
code  de  commerce  et  toute  création  d’établissement  secondaire  par  l’entreprise
domiciliataire doivent être portés dans un délai de deux mois à la connaissance du préfet de
Vaucluse, dans les conditions prévues à l’article R.123-66-4 du même code.

Article 5 : dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article R.123-66-2 du code de
commerce ne sont plus respectées, l’agrément est suspendu ou retiré.

Article 6 :  la présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès
de  Monsieur  le  Ministre  de  l’intérieur,  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Nîmes. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
« télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.f  r   .

Article 7 :  le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de
Vaucluse.

Avignon le, 29 octobre 2021

Pour le préfet, 
le secrétaire général
Signé : Christian GUYARD

    
      

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-10-29-00001 - Arrêté N° DCL/BRTE/2021/076 Portant agrément de la SASU « ACP DOM

CAVAILLON » pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises 36



PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-27-00002

Arrêté portant délégation de signature pour la

saisie des demandes d'achats et la certification

du service fait dans l'application

Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du

budget de la préfecture de Vaucluse et du

Secrétariat général commun, ainsi que pour la

saisie des ordres de mission et des états de frais

dans l'application Chorus-DT

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-10-27-00002 - Arrêté portant délégation de signature pour la saisie des demandes d'achats et la

certification du service fait dans l'application Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de Vaucluse et du

Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais dans l'application Chorus-DT

37



Secrétariat général 
commun départemental

Arrêté portant délégation de signature pour la saisie des demandes d’achats et la certification du
service fait dans l’application Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de

Vaucluse et du Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des
états de frais dans l’application Chorus-DT.

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi n°82. 213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions et notamment son article 34 ;

Vu la loi n°92. 125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le décret n°92. 604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  n°2020-99 du 7 février  202 relatif  à  l'organisation  et  aux  missions  des secrétariats
généraux communs départementaux ;

Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret N°2009-1484 du 3 décembre 2009
relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel le 10 mai 2018 portant nomination de M. Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret du 16 août 2017 publié au journal officiel du 17 août 2017 portant nomination de M.
Didier FRANÇOIS en qualité de sous-préfet de Carpentras ;

Vu le décret du 09 janvier 2020 publié au journal officiel du 10 janvier 2020 portant nomination de M.
Alex GADRÉ en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse ;

Vu le décret du 07 février 2020 publié au journal officiel du 08 février 2020 portant nomination de M.
Christian GUYARD en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu le décret du 15 août 2020 publié au journal officiel du 15 août 2020 portant nomination de Mme
Christine HACQUES en qualité de sous-préfète d’Apt ;

Vu le décret du 30 décembre 2020 publié au journal officiel du 1er janvier 2021 portant nomination de
M. Julien FRAYSSE en qualité de sous-préfet chargé de mission ;

Vu le décret du 8 janvier 2021 publié au journal officiel du 9 janvier 2021 portant nomination de Mme
Marie-Charlotte EUVRARD en qualité de sous-préfète chargée de mission ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;

Vu l’arrêté 20/2705 du 23 décembre 2020 portant  nomination de M. Oliver NOWAK, directeur du
secrétariat  général commun départemental  de la préfecture de Vaucluse à compter  du 1er janvier
2021 ;
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Vu l'arrêté du 26 mars 2021 donnant délégation de signature et d’ordonnancement secondaire des
recettes  et  des  dépenses  imputées  sur  le  budget  de  l’État  à  M.  Olivier  NOWAK,  directeur  du
secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse ;

Vu la  circulaire du  ministère  de  l’intérieur,  de  la  sécurité  intérieure  et  des  libertés  locales  du
13 novembre 2002 relative à la situation juridique des conjoints des membres du corps préfectoral
dans l’exercice de la mission de représentation de l’État ;

Vu la circulaire du premier ministre 6029/SG du 24 juillet 2018 portant sur l’organisation territoriale
des services publics, annonçant la fusion des programmes budgétaires 333 et 307, pour mettre en
place le programme « Administration territoriale de l’Etat » 354 ;

Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de
l'organisation territoriale de l’État ; 

Vu la  circulaire  N°6104/SG  du  2  août  2019  du  Premier  ministre,  relative  à  la  constitution  de
secrétariats  généraux  communs  aux  préfectures  et  aux  directions  départementales
interministérielles ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTÉ

ARTICLE 1er :

Délégation de signature est donnée à M. Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse, à l’effet de signer tout document nécessaire à l’engagement comptable, à la liquidation des
créances,  au  mandatement  des  dépenses  et  l’établissement  des  titres  de  perception  sur  les
programmes du budget de l’État pour lesquels une délégation de signature n’a pas été consentie à un
chef de service de l’État dans le département.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture
de Vaucluse, la délégation de signature qui lui est confiée à l’article 1 du présent arrêté sera exécutée
par M. Alex GADRÉ, directeur des services du cabinet de la préfecture de Vaucluse ou en l’absence
de ce dernier, par Mme Barbara FELICIE son adjointe et directrice du service des sécurités.

ARTICLE 3 :

Délégation de signature est donnée pour l’engagement juridique de la dépense aux responsables des
services prescripteurs selon l’état annexé en annexe I et aux agents pour les lignes budgétaires qui
les concernent.

ARTICLE 4 :

Délégation de signature est donnée pour l’engagement juridique de la dépense concernant leur centre
de  coût  aux  conjoints  des  membres  du  corps  préfectoral  dans  l’exercice  de  la  mission  de
représentation  de l’État  ainsi  qu’au cuisinier  et  au majordome de l’hôtel  de préfecture jusqu’à un
montant de 2.000 euros.
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ARTICLE 5 :

Délégation de signature est donnée pour la certification de service fait aux personnes figurant sur le
tableau en annexe II.
M  Olivier  NOWAK,  directeur  du  secrétariat  général  commun  départemental  de  la  préfecture  de
Vaucluse,  M Martial  HERZIG,  chef  du service  budget,  achats  et  finances et  en l’absence de ce
dernier Mme Laurence RIEU, ont également compétence pour certification de service fait sur tous les
services prescripteurs.

ARTICLE 6 :

Délégation de signature est donnée à M Martial HERZIG en qualité de chef du service budget, achats
et finances et responsable d’unité opérationnelle ainsi qu’à son adjointe Mme Laurence RIEU, pour
valider  dans  les  applications  CHORUS  et  CHORUS  FORMULAIRES  les  actes  comptables  émis
s’agissant des dépenses et des recettes (création d’une demande d’achat, certification du service fait,
demande  d’émission  et  signature  de  titres  de  perception,  ainsi  que  toute  pièce  justificative  de
dépense et de recette), dans le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et
des programmes en adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207,
232, 215, 216, 217, 303, 348, 349, 354, 362, 363, 754 et CAS 723

ARTICLE 7 :

Délégation de signature est donnée à Mmes Nathalie RIBOULET et Axelle COLINI et MM. Jean-Noël
DEL  CASTILLO  et  Olivier  LANIEL  en  qualité  de  gestionnaires  pour  valider  dans  l’application
CHORUS et CHORUS FORMULAIRES les actes comptables (notamment tout acte se traduisant par
la création d’une demande d’achat, la certification du service fait) émis s’agissant des dépenses, dans
le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et des programmes en adhérence
interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207, 232, 215, 216, 217, 303, 348,
349, 354, 362, 363, 754 et CAS 723.

ARTICLE 8 :

Délégation est donnée à MM Martial HERZIG, Olivier LANIEL et Jean-Noël DEL CASTILLO, Mmes
Laurence  RIEU,  Nathalie  RIBOULET  et  Axelle  COLINI,  en  leur  qualité  de  service  gestionnaire,
gestionnaire valideur et gestionnaire contrôleur,  pour signer les pièces comptables, notamment les
actes de certification de service fait, concernant les frais de mission et de formation engagés, dans la
limite de 5 000 € TTC, et imputées sur les  programmes 354 « Administration territoriale de l’Etat »,
216 « actions sociales service social » et 207 « Prévention routière », en validant informatiquement
dans l’application CHORUS-Déplacements Temporaires  (CHORUS-DT) les ordres de mission,  les
commandes de prestations « voyage » et les états de frais induits.

ARTICLE 9 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  MM  Martial  HERZIG,  Olivier  LANIEL  et  Jean-Noël  DEL
CASTILLO, Mmes Laurence RIEU, Nathalie RIBOULET et Axelle COLINI pour valider les demandes
d’achat  dans  CHORUS  FORMULAIRES  en  tant  qu’approvisionneur,  s’agissant  des  dépenses
mutualisées  dans  le  périmètre  budgétaire  des  programmes  du  ministère  de  l’intérieur  et  des
programmes en adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 176, 206, 207, 232, 215,
216, 217, 303, 348, 349, 354, 362, 363 et CAS 723.
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ARTICLE 10 :

Délégation  de  signature  est  donnée  aux  gestionnaires  placés  sous  l’autorité  hiérarchique  des
responsables des centres de coûts mentionnés en annexe III  pour créer une demande d’achat et
certifier le service fait dans l’application CHORUS FORMULAIRES s’agissant des dépenses, dans le
périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et des programmes en adhérence
interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207, 232, 215, 216, 217, 303, 348,
349, 354, 362, 363, 754 et CAS 723.

La création d’une demande d’achat dans CHORUS FORMULAIRES est conditionnée par la validation
préalable de l’opportunité et du montant de la dépense au regard de la délégation de signature fixée à
l’article 1- Annexe I, se matérialisant par une signature manuscrite sur le devis ou le relevé de prix
préalable à la demande d’achat.

ARTICLE 11 :

Délégation  de  signature  est  donnée  aux  gestionnaires  placés  sous  l’autorité  hiérarchique  des
responsables des centres de coûts mentionnés en annexe III pour les demandes d’émission de titres
de perception, s’agissant des dépenses mutualisées dans le périmètre budgétaire des programmes
du ministère de l’intérieur et des programmes en adhérence interministérielle suivants : BOP 124,
148, 155, 161, 176, 206, 207, 232, 215, 216, 217, 303, 348, 349, 354, 362, 363, 754 et CAS 723.

ARTICLE 12 :

M Martial HERZIG en qualité de chef du service du budget, achats et finances, et responsable d’unité
opérationnelle,  son adjointe  Mme Laurence  RIEU ainsi  que Mmes Nathalie  RIBOULET et  Axelle
COLINI,  et  MM.  Jean-Noël  DEL  CASTILLO  et  Olivier  LANIEL  sont  nommés  référent  CHORUS
départemental pour le département du Vaucluse.
A ce titre et via l’outil Chorus-com, les agents sont habilités à transmettre les ordres de payer au CGF
/ Service Facturier de la DRFIP PACA pour les dépenses relevant du flux 3 et flux 4 ainsi que les
relevés d’opération administration des cartes d’achat sans limitation de montant.

ARTICLE 13 :

Délégation de signature est donnée à M. Aurélien GAUCHERAND, chef du service de coordination
des politiques publiques et de l’appui territorial ainsi qu’à Mme Nathalie PICAZO, en qualité de chef
de pôle appui territorial, à Mme Josiane DEJONG, chargée de l’instruction des dossiers de subvention
d’investissement,  à M. Sébastien GAILLARD et  M. Philippe MOLL, gestionnaires,  pour valider les
demandes de subvention  des BOP 112, 119, 122, 362 et 363.

Délégation de signature est donnée pour la certification de service fait à Mmes Nathalie PICAZO et à
Josiane DEJONG, M. Sébastien GAILLARD et à M. Philippe MOLL des BOP 112, 119, 122, 362 et
363,

ARTICLE 14 :

Délégation de signature est donnée à Mmes Barbara Félicie, directrice du services des sécurités et
Elsa LAMAISON, chef du pôle sécurité, déléguées à la sécurité routière, à hauteur de 2 000 euros
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pour l’engagement des dépenses et des recettes du BOP 207, à Mme Amélie GONZALES, chef du
pôle  défense  et  protection  civiles,  à  M.  Christophe  Verollet,  et  Mmes Marie-Christine  FOLIO  et
Adeline DIJON-EPIARD, gestionnaires, pour l’engagement des dépenses du BOP 161.

Délégation de signature est donnée à Mme Valérie MARIOTTI pour la certification de service fait sur
le BOP 207, à Mme Marie-Christine FOLIO et Mme Adeline DIJON-EPIARD pour la certification de
service fait sur le BOP 161.

ARTICLE 15 :

Délégation  de signature  est  donnée  à Mme Bettina  BLANC en qualité  de chef  de bureau  de la
réglementation, des titres et des élections et à Mme Maria GOMES, en qualité d'adjointe du chef de
bureau pour l’ordonnancement de la dépense et règlements sur le centre financier 0232-CVPO-DP84.
Mmes GOMES et  BLANC,  sont  désignés  référent  départementale  pour  le  centre  financier  0232-
CVPO-DP84. A cet effet, et via l’outil Chorus-com, les agents sont habilités à transmettre les ordres
de payer au CGF/Service Facturier de la DRFIP PACA pour les dépenses relevant du flux 3 et flux 4
ainsi que les relevés d’opération administration des cartes d’achat sans limitation de montant.

ARTICLE 16 :

Délégation de signature est donnée à M. Sébastien BEI, en qualité de chef de bureau de l'immigration
et de l'asile,  ainsi qu’à Mme Patricia OLICARD et M. Philippe ETCHEBARNE sur le centre financier
0303-CLII-DSUD.

ARTICLE 17 :

Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 25 août, publié au RAA N°84 2021 090 du 25 août 2021
portant délégation de signature pour la saisie des demandes d’achats et la constatation du service fait
dans l’application chorus formulaire pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de Vaucluse et
du Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais
dans l’application chorus DT.

ARTICLE 18 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, et chacun des co-responsables des centres de
coûts cités dans l’état annexe I susvisé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture

     Le 27 octobre 2021

Le préfet,

Signé Bertrand GAUME
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ANNEXE I - Engagement juridique de la dépense

 Centre Préfet
 Cédric Castanier, Sylvie Le bars pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Secrétaire Général
Christian Guyard dans la limite des crédits mis à disposition

 Centre Directeur de Cabinet
Alex Gadré dans la limite des crédits mis à disposition
Barbara FELICIE dans la limite des crédits mis à disposition
Bernard Nouvel, partie « garage » uniquement pour un montant maximum de 2 000 €

           Service des sécurités
Elsa Lamaison, Amélie Gonzales, Raphaël Russier,
Christophe Verollet, 
Valérie Mariotti, Marie-Christine Folio,
Adeline Dijon-Epiard pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Sous-préfet chargé de mission
Marie-Charlotte Euvrard, Julien Fraysse dans la limite des crédits mis à disposition

 Centre Service budget, achats finances
Martial Herzig, Laurence RIEU pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Service des ressources humaines
Sandrine Tomas, Laurent Frayssinet pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre S.I.D.S.I.C.
Denis Roy, Thierry Guiot pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Sous-Préfet d’Apt
Résidence

Christine Hacques dans la limite des crédits mis à disposition
Conjoint de Mme Hacques pour un montant maximum de 1 000 €

Services 
Christine Hacques dans la limite des crédits mis à disposition
Cyrille Charnaud pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Sous-Préfet de Carpentras
Résidence

François Didier dans la limite des crédits mis à disposition
Services

François Didier dans la limite des crédits mis à disposition
Philippe de Brion pour un montant maximum de 2 000 €
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ANNEXE II – Cerficiation du du service fait

Pour tous les centres de coûts : délégation de la gestion dans l’outil Chorus-Formulaires donnée à 
Mmes Laurence Rieu, Axelle Colini, Nathalie Riboulet et MM. Jean-Noël Del Castillo, Olivier Laniel et 
Martial Herzig

 Centre Préfet
Bertrand Gaume, Sylvie Le Bars, Cédric Castanier, Emmanuelle Chaillan, Catherine Bejarano 

 Centre Secrétaire Général
Christian Guyard, Ilknur Ceylan, Salete Modesto

 Centre Directeur de Cabinet
Alex Gadré, Barbara Félicie, Emmanuelle Chaillan , Catherine Bejarano
Pour la partie « garage » uniquement : Bernard Nouvel, Yves Guichard

Service des sécurités
Elsa Lamaison, Amélie Gonzales, Raphaël Russier, Christophe Verollet, Valérie Mariotti, Marie-
Christine Folio, Adeline Dijon-Epiard

Bureau de la représentation de l’État et de la Communication Interministérielle
Christel Guilloux, Manon Chevassut

• Centre Sous-Préfet chargé de mission
Marie-Charlotte Euvrad, Julien Fraysse, Ilknur Ceylan, Salete Modesto

 Centre Service budget, achats, finances
Olivier Nowak, Martial Herzig, Laurence RIEU, Nathalie Riboulet, Axelle Colini, Jean-Noël Del Castillo,
Olivier Laniel, Eric Bartoli, Didier Pizoird

 Centre Service des ressources humaines
Sandrine Tomas, Laurent Frayssinet, Valérie Andreoni

 Centre S.I.D.S.I.C.
Denis Roy, Thierry Guiot

 Centre Sous-Préfet d’Apt
Résidence

Christine Hacques, Françoise Fage
Services

Christine Hacques, Cyrille Charnaud, Françoise Fage

 Centre Sous-Préfet de Carpentras
Résidence

François Didier, Marie-Luce Druart
Services

François Didier, Philippe de Brion, Marie-Luce Druart
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ANNEXE III - Nomenclature des centres de coût, des responsables de
centres de coût et des gestionnaires dans CHORUS FORMULAIRES

Pour tous les centres de coûts : délégation de la gestion dans l’outil donnée à Mmes Laurence Rieu, 
Nathalie Riboulet et Axelle Colini et MM. Jean-Noël Del Castillo, Olivier Laniel et Martial Herzig

 Centre de coût Préfet – PRFPRFT084  
Responsable de Centre de coût : M. Bertrand Gaume
Gestionnaires : Mmes Emmanuelle Chaillan et Catherine Bejarano

 Centre de coût Secrétaire Générale – PRFSG01084  
Responsable de Centre de coût : M. Christian Guyard
Gestionnaires : Mmes Ilknur Ceylan et Salete Modesto

 Centre de coût Sous-préfet chargé de mission - PRFSG02084  
Responsable de Centre de coût : Mme Marie-Charlotte Euvrad et M. Julien Fraysse

Gestionnaires : Mmes Ilknur Ceylan et Salete Modesto

 Centre de coût Directeur de Cabinet – PRFDCAB084  
Responsable de Centre de coût : M. Alex Gadré – Adjointe Mme Barbara Félicie

- Chef du pôle sécurité : Mme Elsa Lamaison
Gestionnaire : Mme Valérie Mariotti
- Chef du pôle défense et protection civiles (PDPC) : Mme Amélie Gonzales - Adjoint : M. 
Christophe Verollet

◦ Gestionnaires : Mme Emmanuelle Chaillan, Marie-Christine Folio, Adeline Dijon-Epiard

- Chef du bureau de la communication interministérielle : Mme Christel Guilloux - Adjointe : 
Mme Manon Chevassut
Gestionnaires :Mmes Emmanuelle Chaillan, Catherine Bejarano

- Chef du Garage : M. Bernard Nouvel - Adjoint : M. Yves Guichard
Gestionnaires : M. Bernard Nouvel, M. Yves Guichard

 Centre de coût Service Budget, achats, finances – PRFML01084 et PFRACTF01084  
Responsable de Centre de coût : M Martial Herzig - Adjointe : Mme Laurence RIEU 
Gestionnaires : Mmes Nathalie Riboulet, Axelle Colini, MM. Jean-Noël Del Castillo et Olivier Laniel

 Centre de coût Bureau des ressources humaines - PRFML02084  
Responsable de Centre de coût : Mme Sandrine Tomas - Adjoint : M. Laurent Frayssinet
Gestionnaire : Mme Valérie Andreoni 

 Centre de coût S.I.D.S.I.C.   - PRFML03084  
Responsable de Centre de coût : M. Denis Roy - Adjoint : M. Thierry Guiot

 Centre de coût Sous-Préfet d’Apt – PRFSP0108  4
Responsable de Centre de coût : Mme Christine HACQUES
Secrétaire Général : M. Cyrille Charnaud
Gestionnaires : Mmes Françoise Fage, Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM Philippe Moll, 
Sébastien Gaillard et Jean-Noël Del-Castillo
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 Centre de coût Sous-Préfet de Carpentras - PRFSP02084  

Responsable de Centre de coût : M. Didier François
Secrétaire Général : M. Philippe de Brion
Gestionnaires: Mmes Marie-Luce Druart, Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM Philippe Moll, 
Sébastien Gaillard et Jean-Noël Del-Castillo

 Centre de coût     : PRFSG0308  4 -  0232-CVPO-DP84  
Responsable de Centre de coût : Mme Bettina Blanc
Gestionnaire : Mme Maria Gomes

 Centre de coût     : PRFSG0408  4  
Gestionnaires : Mmes Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM Philippe Moll et Sébastien Gaillard, 
MM. Rabah Sandal et Azdine Mesrouk, Mme Marie-Christine Stimmesse

 PRFSG05084  - 0129-CAAC-DDPR, 0129-CAVC-DP13, 0216-CIPD-DR13  
Gestionnaires : MM. Raphaël Russier et Richard Andreoni

 Centre de coût     : PRFSG06084  -   0303-CLII-DSUD   
Responsable de Centre de coût : MM Denis MARSAL et Sébastien Bei
Gestionnaires : Mme Patricia Olicard, MM Sébastien Bei et Patrice Etchebarne 

• Centre de coût     : PRFSPCL084   
Gestionnaire : Mmes Nathalie Riboulet, Axelle Colini, MM. Jean-Noël Del Castillo et Olivier Laniel, 
Mmes Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM. Philippe Moll et Sébastien Gaillard, MM.Azdine 
Mesrouk, Mme Marie-Christine Stimmesse

          - DDT
Responsables de Centre de coût : M. François Gorieu - M. Marc Ournac

         - DDPP 
Responsables de Centre de coût : M. Yves Zellmeyer – M. Thibault Lemaitre

        -  SGCSUP-1084
Responsable de centre de coût : M. Olivier Nowak

       - MI6DDETS84
Responsables de centre de coût : Mme Christine Maison – M. Michel Cavagnara 
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Liste des utilisateurs Chorus-Formulaires de la préfecture de Vaucluse et du SGCD84 

Nom Prénom Adresse mail
GOMES Maria maria.gomes@vaucluse.gouv.fr
BLANC Bettina bettina.blanc@vaucluse.gouv.fr

MESROUK Azdine azdine.mesrouk@vaucluse.gouv.fr
STIMMESSE Marie-Chistine marie-christine.stimmesse@vaucluse.gouv.fr

LAMAISON Elsa
FELICIE Barbara
RUSSIER Raphael raphael.russier@vaucluse.gouv.fr
ANDREONI Richard richard.andreoni@vaucluse.gouv.fr
MARIOTTI Valérie valerie.mariotti@vaucluse.gouv.fr

COLINI Axelle
DEL CASTILLO Jean-Noël jean-noel.del-castillo@vaucluse.gouv.fr
RIBOULET Nathalie nathalie.riboulet@vaucluse.gouv.fr
HERZIG Martial martial.herzig@vaucluse.gouv.fr
RIEU Laurence laurence.rieu@vaucluse.gouv.fr
LANIEL Olivier olivier.laniel@vaucluse.gouv.fr

BEI Sébastien sebastien.bei@vaucluse.gouv.fr
ETCHEBARNE Patrice patrice.etcherbarne@vaucluse.gouv.fr
OLICARD Patricia patricia.olicard@vaucluse.gouv.fr

PICAZO Nathalie nathalie.picazo@vaucluse.gouv.fr
DEJONG Josiane josiane.dejong@vaucluse.gouv.fr
GAILLARD Sébastien sebastien.gaillard@vaucluse.gouv.fr
MOLL Philippe philippe.moll@vaucluse.gouv.fr

elsa.lamaison@vaucluse.gouv.fr
barbara.felicie@vaucluse.gouv.fr

axelle.colini@vaucluse.gouv.fr
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-19-00008

Arrêté portant modification et autorisation d'un

système de vidéoprotection dans l'établissement

SUPER U situé 82 chemin des Espélugues à

l'Isle-sur-la-sorgue
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210139

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
dans l’établissement SUPER U situé 82 chemin des Espélugues à l'Isle-sur-la-sorgue

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2015 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement SUPER U à l'Isle-sur-la-sorgue ;

Vu la demande présentée par Monsieur Benoît VALL, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans l’établissement SUPER U situé 82 chemin
des Espélugues à l'Isle-sur-la-sorgue ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Benoît VALL est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210139 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 52 caméras (41 intérieures, 11 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 23 juillet 2015 susvisé.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Benoît VALL, Directeur du
SUPER U, 82 chemin des Espélugues 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
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privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 23 juillet 2015 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement SUPER U est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Benoît VALL et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-19-00011

Arrêté portant modification et autorisation d'un

système de vidéoprotection dans les bus de

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

(Cavaillon)
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210159

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les bus de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération (Cavaillon)

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 février 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les bus urbains Luberon Monts de Vaucluse Agglomération ( Cavaillon );

Vu la demande présentée par Monsieur Gérard DAUDET, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les 10 bus urbains de Luberon Monts de
Vaucluse Agglomération (Cavaillon) ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Gérard DAUDET est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210159.

Le système comporte 2 caméras embarquées par bus.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 7 février 2020 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Délégué à la Protection des données de
Luberon Monts de Vaucluse Agglomération 315 avenue Saint Baldou 84300 CAVAILLON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie

2/3

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-10-19-00011 - Arrêté portant modification et autorisation d'un système de vidéoprotection dans

les bus de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération (Cavaillon) 54



privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 7 février 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les bus de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération (Cavaillon) est
abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Gérard DAUDET et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20200141

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux d’Intermarché SAS CARE
sis avenue Jean GIONO à Bollène

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SI 2014042-0051 du 11 février 2014 portant modification et
autorisation d’un système de vidéoprotection dans la grande surface Intermarché (CARE)
située avenue Jean Giono à Bollène ;

Vu la demande présentée par Monsieur Cédric LEBAILLY, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux d’Intermarché SAS CARE sis
avenue Jean GIONO à Bollène ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Cédric LEBAILLY est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20200141 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 57 caméras (41 intérieures, 16 extérieures).
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Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral n° 2014042-0051 du 11 février 2014 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Cédric LEBAILLY,
PDG d’ INTERMARCHE SAS CARE avenue Jean GIONO 84500 BOLLÈNE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
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des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté n° 2014042-0051 du 11 février 2014 portant modification et autorisation
d’un système de vidéoprotection dans la grande surface Intermarché (CARE) située avenue
Jean Giono à Bollène est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Cédric LEBAILLY et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210147

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de DELKO Avignon
sis 270 chemin de Ramatuel ZI de la Courtine à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2017 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement ? FC Racing A à Avignon ;

Vu la demande présentée par Monsieur Wilfrid BIEVLET, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans l’établissement DELKO Avignon sis 270
chemin de Ramatuel ZI de la Courtine à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Wilfrid BIEVLET est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210147 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 4 caméras (1 intérieure, 3 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 31 mai 2017 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Prévenir les atteintes aux biens.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Wilfrid BIEVLET, gérant de
DELKO Avignon 270 chemin de Ramatuel ZI de la Courtine 84000 AVIGNON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 31 mai 2017 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement ? FC Racing A est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Wilfrid BIEVLET et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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ARRÊTÉ portant modification et autorisation

d'un système de vidéoprotection dans les locaux
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sis 15 boulevard Albin Durand à Carpentras
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210154

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de l’agence bancaire CIC Lyonnaise de Banque
sis 15 boulevard Albin Durand  à Carpentras

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 février 2020 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection dans les locaux de l’agence bancaire CIC à Carpentras ;

Vu la demande présentée par le Chargé de sécurité, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de l’agence bancaire CIC
Lyonnaise de Banque sis 15 boulevard Albin Durand à Carpentras ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Le Chargé de sécurité est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210154 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 9 caméras (8 intérieures, 1 extérieure).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 13 février 2020 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Prévenir les actes terroristes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès du Centre de conseil et de service Sécurité
réseaux du CIC 4 rue Raiffeisen 67000 STRASBOURG.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 13 février 2020 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de l’agence bancaire CIC est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié au chargé de sécurité CIC Lyonnaise de Banque et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 25 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210146

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de l’établissement SNC TURK STEFANI
sis place Henri Barthélémy Le Clos de la Treille à Lourmarin

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 portant renouvellement de l’autorisation du système
de vidéoprotection installé dans les locaux de l’établissement SNC Tabac PLET à Lourmarin ;

Vu la demande présentée par Monsieur Stéphane TURK & Monsieur Daniel STEFANI, en vue
d’obtenir l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de
l’établissement SNC TURK STEFANI sis place Henri Barthélémy Le Clos de la Treille à
Lourmarin ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Stéphane TURK & Monsieur Daniel STEFANI sont autorisés, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre à l’adresse sus-indiquée, les modifications du système de vidéoprotection
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210146 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 10 caméras (8 intérieures, 2 extérieures).
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Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue
� Prévenir les actes terroristes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Stéphane TURK & Monsieur
Daniel STEFANI, gérants de la SNC TURK STEFANI place Henri Barthélémy Le Clos de la
Treille 84160 LOURMARIN.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
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des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 24 juillet 2019 portant portant renouvellement de l’autorisation du
système de vidéoprotection installé dans les locaux de l’établissement SNC Tabac PLET est
abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Stéphane TURK & Monsieur Daniel STEFANI et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210153

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse
sis 884 avenue du Général de Gaulle à Cavaillon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2016 portant renouvellent de l’autorisation d’un système
de vidéoprotection installé dans les locaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
Vaucluse à Cavaillon ;

Vu la demande présentée par Monsieur Patrick VINCENT, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de Vaucluse sis 884 avenue du Général de Gaulle à Cavaillon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Patrick VINCENT est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210153 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 6 caméras intérieures.
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Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 28 janvier 2016 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Prévenir les actes terroristes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Patrick VINCENT, responsable
sécurité de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse 884 avenue du Général de
Gaulle 84000 AVIGNON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 21 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.
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ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 28 janvier 2016 portant renouvellent de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection installé dans les locaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
Vaucluse est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Patrick VINCENT et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210150

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de LOC+ sis 624 allée Bellecour à Carpentras

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 avril 2015 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement  LOC+ à Carpentras ;

Vu la demande présentée par Monsieur Laurent MERER, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de LOC+ sis 624 allée
Bellecour à Carpentras ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Laurent MERER est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210150 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 4 caméras 4 extérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 27 avril 2015 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Yann VALLADIER, responsable
d’agence de LOC+ sis 624 allée Bellecour 84200 CARPENTRAS.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
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privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 27 avril 2015 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement  LOC+ à Carpentras est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Laurent MERER et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210166

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de McDonald’s SARL DECAREST
sis 85 rue Sainte Geneviève à AVIGNON

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement McDonald’s SARL DECAREST à Avignon ;

Vu la demande présentée par Monsieur Damien BARBIER, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans l’établissement McDonald’s SARL
DECAREST situé 85 rue Sainte Geneviève à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Damien BARBIER est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210166 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 16 caméras (11 intérieures, 5 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 26 juin 2015 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Damien BARBIER, directeur de
l’établissement de McDonald’s SARL DECAREST 85 rue Sainte Geneviève 84000 AVIGNON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
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précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement McDonald’s SARL DECAREST est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Damien BARBIER et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210025

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux du Carrefour City sis 10-12 rue Portail Matheron  à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 juin 2017 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans le commerce ? carrefour City @ 10-12 rue Portail Matheron à Avignon ;

Vu la demande présentée par Monsieur Cédric TRAUTMANN, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux du Carrefour City sis 10-12
rue Portail Matheron à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Cédric TRAUTMANN est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-
indiquée, les modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210025.

Le système comporte 27 caméras intérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 6 juin 2017 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Cédric TRAUTMANN, Gérant
de CARREFOUR CITY, 10-12 rue Portail Matheron 84000 AVIGNON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 6 juin 2017 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans le commerce ? carrefour City @ 10-12 rue Portail Matheron à Avignon est
abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Cédric TRAUTMANN et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210086

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
dans les locaux du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale St François

Croix Rouge Française sis 6 Rue de la Porte Évêque à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux du C.H.R.S. St François Croix Rouge Française à Avignon ;

Vu la demande présentée par Madame Delphine MONTEVERDE ép. CORRE, en vue d’obtenir
l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux du C.H.R.S.
St François Croix Rouge Française sis 6 Rue de la Porte Évêque à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Delphine MONTEVERDE ép. CORRE est autorisée, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse
sus-indiquée, les modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210086 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 7 caméras (4 intérieures, 3 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral  du 21 juillet 2020 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Delphine MONTEVERDE
ép. CORRE, directrice du C.H.R.S. St François Croix Rouge Française, 6 Rue de la Porte
Évêque 84000 AVIGNON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 21 juillet 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux du C.H.R.S. St François Croix Rouge Française est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Delphine MONTEVERDE ép. CORRE et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210016

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
dans les locaux du TABAC LE BRAZZA sis 63 avenue de la Trillade à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2015 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux du Tabac Presse Loto Le Brazza à Avignon ;

Vu la demande présentée par Monsieur Khalid ERRAGRAGUI , en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux du Tabac Le Brazza sis 63
avenue de la Trillade, à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Khalid ERRAGRAGUI est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-
indiquée, les modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210016 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 4 caméras (3 intérieures, 1 extérieure).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 21 janvier 2015 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Khalid ERRAGRAGUI , Gérant
du TABAC LE BRAZZA, 63 avenue de la Trillade 84000 AVIGNON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 21 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 21 janvier 2015 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux du Tabac Presse Loto Le Brazza est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Khalid ERRAGRAGUI et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 21 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210125

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Cairanne

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 avril 2016 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Cairanne ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Roger ROSSIN, maire de Cairanne ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Roger ROSSIN, maire de Cairanne est autorisé, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210125.

Ce système comporte 14 caméras visionnant la voie publique.
Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 4 avril 2016 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Assurer la protection des bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Réguler le flux transport autres que routier.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Roger ROSSIN, maire de
Cairanne, hôtel de ville, 40 avenue de la Libération, 84290 CAIRANNE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient 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 titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.
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Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 4 avril 2016 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Cairanne est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Roger ROSSIN et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 20 ave de la libération

2 20 ave de la libération

3 20 ave de la libération

4 20 ave de la libération

5 10 route de saint roman

6 5 Place du général de gaulle

7 Ouest du 5 Place du général de gaulle

8 Boulodrome sud du 7 place du général de gaulle

9 Parking Grosset Raoul, Chemin de Beauregard

10 Parking Grosset Raoul, Chemin de beauregard

11 Place des vignerons, face au Chemin de Beauregard

12 10 Route de Vaison 

13 10 Route de Vaison 

14 445 chemin du Thor
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210171

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de l’Isle-sur-la-sorgue

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juin 2021 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de l’Isle-sur-la-sorgue ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Pierre GONZALVEZ, maire de l’Isle-sur-la-sorgue ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Pierre GONZALVEZ, maire de l’Isle-sur-la-sorgue, est autorisé, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre sur son territoire, les modifications de son système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210171.

Ce système comporte 85 caméras ( intérieures, extérieures, 85 visionnant la voie publique).
Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 8 juin 2021 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Réguler le flux transport autres que routiers ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Alain MARTIN, responsable du
Centre de Supervision Urbaine 6 place Rose GOUDARD 84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient 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 titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 8 juin 2021 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de l’Isle-sur-la-sorgue est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Pierre GONZALVEZ et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 Place Rose Coudard

2 Place liberté

3 Place Juiverie

4 Place X. Battini

5 Esplanade Robert Vasse

6  Quai Jean Jaurès

7 Place Marcel Chalier

8 Rue Carnot

9 Rue de la République

10 Place Emile Char

11 bassin

12 Parking de la Poste

13 T P   Avenue des 4 otages

14 Rue des roues

15 Place Gambetta

16 Rue  Tallet

17 Cimetière

18 Rond-Point de Villevielle

19 Angle routes  Caumont / Cavaillon

20 Rond-point de la Gare

21 Parking des Névons

22 Parking du Portalet entrée

23 piscine parking crèche jardin

24 Salle des fêtes

25 Rond-Point  des Névons

26 bassin piscine

27 parking gare

28 avenue F PEYRE

29 Parking Gautier

30 caisse du parking du moulin vert
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

31 caisse et sortie 1, parking des Névons

32 caisse  2, parking des Névons

33 sortie 2, parking des Névons

34  secteur 1 sur parking des Névons

35 secteur 2 sur parking des Névons

36  secteur 3 sur parking des Névons

37  sur parking grand sud 

38 Caméra du partage des eaux

39 Caméra rond-point Acti-centre

40 Caméra place juiverie école élémentaire saint Laurent

41 rond point P MENDES France mac do

42 rond point P MENDES France mac do

43 quai lice BERTHELOT

44 caméra nord parc gautier

45 caméra est parc gautier

46 caméra ouest parc gautier

47 cours Emile Zola route du thor

48 parc CTM avenue A BRIAND

49 avenue A BRIAND devant CTM

50 avenue de l'égalité rond point

51 parking du PORTALET fond

52 caméra collège jean GARCIN

53 caméra collège jean BOUIN

54 lycée agricole

55 lycée agricole

56 place Ferdinand BUISSON

57 rond point René CASSIN rebenas

58 Vallade angle ave J. MONNET et M.JOUVEAU

59 Rd point des anciens combattants en AFN  vers muscadelle 

60 route d'Apt

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-10-19-00012 - Arrêté portant modification et autorisation d'un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de l'Isle-sur-la-sorgue 106



6/6

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

61 muscadelle angle route de robion

62 muscadelle angle route de robion

63 rond point malakoff rte de fontaine

64 rond point de la pyramide rte de carpentras 

65 entrée rue Tallet à campredon

66 sortie rue du 4 septembre

67 pumpark parking grand sud

68 city stade parking grand sud

69 entrée rue Michelet sur borne

70 entrée rue république sur borne

71 parking mairie annexe entrée

72 parking mairie annexe centre

73 parking stade de rugby

74 chemin des névons entrée stade 

75 cours Emile Zola 

76 Rd point des anciens combattants en AFN  vers le cours René Char

77 entrée Quai Rouget de l'Isle 

78 entrée Chambre funéraire

79 Ave des 4 Otages angle pont Gametta

80 avenue des 4 otages angle pont gambetta

81 débarcadère canoé Kayak terrain municipal

82 Parking du Partage des Eaux - Av. du Partage des Eaux

83 débarcadère canoé Kayak terrain municipal est

84 Entrée débarcadère & parking camping

85 11 Av. du Partage des Eaux – Cours Fernande Peyre (parc de l’école de musique)
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210194

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Vedène

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 portant autorisation d'installation d’un système
de vidéo-protection accordée à la commune de Vedène concernant le local de permanence
de la police municipale sis 1150 avenue de l’Europe 84270 VEDENE ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 mai 2017 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux du poste principal de la police municipale de Vedène  ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 portant modification et autorisation d’un
système de vidéoprotection dans la commune de Vedène ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Joël GUIN , maire de Vedène ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Joël GUIN, maire de VEDÈNE est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210194.

Ce système comporte 81 caméras (2 intérieures et 79 visionnant la voie publique).
Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 18 novembre 2019.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Laurent FOURCAUD,
responsable du service de la police municipale de Vedène, rue Frédéric Mistral 84270
VEDÈNE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient 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 titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.
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Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : Les arrêtés du 6 décembre 2016, du 30 mai 2017 & du 18 novembre 2019 portant
autorisation d’un système de vidéoprotection dans la commune de Vedène sont abrogés.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Joël GUIN et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 25 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C1 n°1 École Primaire "Frederi Mitan" - Impasse de la Piscine Dôme

C2 n°2 École Primaire "Frederi Mitan" - Intérieur Cour Primaire Dôme

C3 n°1 École Primaire" Frederi Mitan" - Intérieur arrière Fixe

C4 n°2 École Primaire "Frederi Mitan" - Intérieur arrière Fixe

C5 Gymnase Pradayrol -  Allée Marcel Cerdan Fixe

C6 Gymnase Pradayrol -  Allée Marcel Cerdan Dôme

C7 Rond-point Collège "Lou Vignarès" - Avenue Charles de Gaulle Dôme

C8 Rond-point Collège "Lou Vignarès" - Avenue Charles de Gaulle Fixe

C9 Avenue de la Libération Dôme

C10 Avenue Van Gogh Dôme

C11 École Primaire "Les Jardins" n°1 -  Entrée Cour Primaire Fixe

C12 École Primaire "Les Jardins" n°2 - Entrée Cour maternelle Fixe

C13 Parking École Primaire "Les Jardins" n°2 - Parking École Maternelle les Jardins Dôme

C14 Parking École Primaire "Les Jardins" n°1 - Parking École Primaire les Jardins Dôme

C15 Lavandière - Chemin des Jardins/Allée des micocouliers Dôme

C16 Square Jardins -  Chemin des Jardins/Parking école les Jardins/Square pour enfant Dôme

C17 Daudet - Avenue Marius Jouveau / Entrée maternelle Dôme

C18 Daudet A -  Intérieur Cour Élémentaire Fixe

C19 Daudet B - Intérieur Cour Élémentaire Fixe

C20 Daudet Maternelle -  Intérieur Cour maternelle Fixe

C21 Accueil PM – Intérieure poste PM Fixe

C22 Logements sociaux Pessade n°1 – Avenue M. JOUVEAU / Parking École Daudet Dôme

C23 Logements Sociaux  Pessade n°2 -  Avenue M. JOUVEAU / Rue des plaines Dôme

C24 Logements Sociaux Pessade n°3 - Avenue M. JOUVEAU / Bâtiment Entrée Pessade Dôme

C25 Logements Sociaux  Pessade n°4 - Avenue M. JOUVEAU / Garage Pessade Dôme

C26 Logements Sociaux  Pessade n°5 - Avenue M. JOUVEAU / Les Queyrons d'argelas Dôme

C27 École Primaire "Frederi Mitan" - Entrée Bâtiment Primaire Dôme

C28 Caisse d'épargne n°1 - Intersection Cours Maréchal Leclerc/Rue du Pélican Dôme

C29 Caisse d'épargne n°2  -Intersection Cours Maréchal Leclerc/Rue du Pélican Dôme

C30 Mairie n°1 - Intersection Rue de la Liberté / Rue Frédéric Mistral Fixe

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C31 Mairie Parking -  Intersection Rue de la liberté/Rue Frédéric Mistral Fixe

C32 Bar n°1 - Rue Frédéric Mistral Fixe

C33 Bar n°2 - Rue Frédéric Mistral/Rue Notre Dame Fixe

C34 Bar n°3 - Rue Frédéric Mistral/Rue Puits de la Croix Fixe

C35 Rue PM - Rue renardière Fixe

C36 Pharmacie - Rond point Rue du Pélican/Rue Jean Béraud Fixe

C37 Escalier - Montée des Jardins des Hirondelles Fixe

C38 Cercle du progrès - côté place du Petit Pont Dôme

C39 Bar de sports - Place du Petit Pont Dôme

C40 Espace du Lavoir n°1 - Place du Petit Pont Dôme

C41 Espace du Lavoir n°2 - Place du Petit Pont Fixe

C42 Rond-point Labo - Avenue de la Fonderie / Cours Maréchal Leclerc Dôme

C43 Commerces Fonderie - Avenue de la Fonderie / Parking Tabac et Pharmacie Dôme

C44 Avenue de la Fonderie Fixe

C45 Société Générale - Avenue Pierre de Coubertin Fixe

C46 Pôle médico-social - Avenue Pierre de Coubertin/Place du petit Pont Fixe

C47 Maréchal Leclerc - Avenue Pierre de Coubertin/Place du Petit Pont Fixe

C48 Autre Scène - Avenue Pierre de Coubertin/En face Autre Scène Dôme

C49 PM n°1 -  Rue Jean-Moulin/Rue de la liberté Fixe

C50 PM n°2 - Intersection Rue de la liberté/Rue Frédéric Mistral Dôme

C51 Pharmacie Pélican Dôme

C52 Crédit Agricole - Cours Maréchal Leclerc/Arrêt de bus place du petit pont Dôme

C53 Parc Bardi n°1 -  Parc Bardi Av. Pierre de Coubertin Dôme

C54 Parc Bardi n°2 - Parc Bardi Av. Pierre de Coubertin Dôme

C55 Église -  Intersection Rue de Verdun/Rue Saint-Gens Dôme

C56 Rue de la Groseilleire /Avenue de la Fonderie Dôme

C57 Entrée Nord n°1 - Avenue de la Fonderie/Entrée rond point Nord Fixe

C58 Parking Mairie Dôme
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C59 Entrée Nord n°2 - Avenue de la Fonderie/Entrée rond point Nord Fixe

C60 Entrée Nord - Avenue de la Fonderie/Entrée Rond point Nord Dôme

C61 Cimetière n°1 - Rue Saint-Gens Dôme

C62 Cimetière n°2 - Rue Saint-Gens Dôme

C63 Stade la Calade Dôme

C64 Intersection Rue de la République/Rue de la Libération Dôme

C65 Chemin de Tayolle/Avenue de la Libération Dôme

C66 A. Pasteur/Rue Juliot Curie Dôme

C67 A. des Confines/A. de La Libération Dôme

C68 PMS n°1 - Place du Petit Pont Dôme

C69 PMS n°2 – Place du Petit Pont Dôme

C70 PMS n°3 - Place du Petit Pont Dôme

C71 n°1 - Square Avenue de l'Europe Dôme

C72 n°2 - Rond-point Avenue de l'Europe Dôme

C73 Fixe

C74 Av. de la Fonderie - Face Bureau de Tabac - Pharmacie Fixe

C75 Entrée Nord - Avenue de la Fonderie/Entrée Rond point Nord Fixe

C76 Entrée Sud Rond-point Collège "Lou Vignarès" Fixe

C77 Local Caméras domaine du Golf Fixe

C78

Multi x3C79

C80

C81 Dôme

Rond Point -  Av, d'Éguilles / rue Pélican / rue de Verdun

Lycée des Métiers – Avenue d’Éguilles

Lycée des Métiers – Avenue d’Éguilles

Lycée des Métiers – Avenue d’Éguilles

Lycée des Métiers -Avenue d'Éguilles
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210131

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection installé

dans le locaux de l’agence bancaire de la Caisse d'Épargne CEPAC
sis 110 rue Joseph Vernet à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’agence bancaire de la Caisse d'Épargne CEPAC à Avignon ;

Vu la demande présentée par le Responsable sécurité des personnes et des biens, en vue
d’obtenir l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection installé dans l’agence
bancaire de la Caisse d'Épargne CEPAC sis 110 rue Joseph Vernet à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Le Responsable sécurité des personnes et des biens CEPAC est autorisé, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre à l’adresse sus-indiquée, les modifications du système de vidéoprotection
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210131 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 7 caméras (4 intérieures, 3 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 16 avril 2019 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Prévenir les actes terroristes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès du Responsable sécurité des personnes et
des biens CEPAC Place Estrangin-Pastré 13254 MARSEILLE Cedex 6.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.
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ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 16 avril 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’agence bancaire de la Caisse d'Épargne CEPAC est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié au Responsable sécurité des personnes et des biens CEPAC
et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 25 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210130

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection installé

dans les locaux de l’agence bancaire de la Caisse d'Épargne CEPAC
sis 533 avenue Louis Braille Centre Commercial Avignon nord à Le Pontet

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2019 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection sur le site de l’agence bancaire de la Caisse d’Épargne CEPAC du Pontet ;

Vu la demande présentée par le Responsable sécurité des personnes et des biens, en vue
d’obtenir l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection installé dans l’agence
bancaire de la Caisse d'Épargne CEPAC sise 533 avenue Louis Braille Centre Commercial
Avignon nord à Le Pontet ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Le Responsable sécurité des personnes et des biens CEPAC est autorisé, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre à l’adresse sus-indiquée, les modifications du système de vidéoprotection
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210130 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 5 caméras (2 intérieures, 3 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 22 janvier 2019 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Prévenir les actes terroristes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès du Responsable sécurité des personnes et
des biens CEPAC Place Estrangin-Pastré 13254 MARSEILLE Cedex 6.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.
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ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 22 janvier 2019 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection sur le site de l’agence bancaire de la Caisse d’Épargne du Pontet est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié au Responsable sécurité des personnes et des biens CEPAC
et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

 Fait à Avignon, le 25 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210172

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

  sur le site de l’établissement Brico Dépôt sis 227 avenue Maréchal Leclerc à Vedène

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système
de vidéoprotection sur le site de l’établissement Brico Dépôt à Vedène ;

Vu la demande présentée par Monsieur Michel VERLAINE, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé sur le site de l’établissement Brico Dépôt sis
227 avenue Maréchal Leclerc à Vedène ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Michel VERLAINE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210172 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 47 caméras (29 intérieures, 18 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

1/3

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-10-19-00018 - Arrêté portant modification et autorisation d'un système de vidéoprotection sur le

site de l'établissement Brico Dépôt sis 227 avenue Maréchal Leclerc à Vedène 124



La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 24 septembre 2018 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Michel VERLAINE, Directeur
de Brico Dépôt 227 avenue Maréchal Leclerc 84275 VEDÈNE Cedex.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
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exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 24 septembre 2018 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection sur le site de l’établissement Brico Dépôt à Vedène est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Michel VERLAINE et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210138

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

sur le site de la Brigade Territoriale autonome d’Apt
sis 226 avenue Eugène Baudoin à Apt

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° du 28 septembre 2017 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection sur le site de la Brigade Territoriale de gendarmerie d’Apt ;

Vu la demande présentée par Lieutenant Jean-François HENNINGER, en vue d’obtenir
l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection installé sur le site de la Brigade
Territoriale Autonome d’Apt sis 226 avenue Eugène Baudoin à Apt ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Lieutenant Jean-François HENNINGER est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-
indiquée, les modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210138 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 5 caméras extérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral  du 28 septembre 2017 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Assurer la protection des bâtiments publics ;
� Prévenir les actes terroristes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de la Brigade territoriale Autonome d’Apt,
226 avenue Eugène Baudoin 84400 APT.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
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privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 28 septembre 2017 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection sur le site de la Brigade Territoriale de gendarmerie d’Apt est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié au Lieutenant Jean-François HENNINGER et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 19 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210192

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

sur le site du Centre Commercial Orange les Vignes (TERRANAE)
sis rue Cinsault  à Orange

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 1 mars 2017 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection sur le site du Centre Commercial Orange les Vignes (TERRANAE) à Orange ;

Vu la demande présentée par Madame Laurence VIRICEL, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé sur le site du Centre Commercial Orange les
Vignes (TERRANAE) sis rue Cinsault  à Orange ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Laurence VIRICEL est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté et conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210192, à mettre en œuvre, sur le site du Centre Commercial Orange les Vignes à
Orange, un système de vidéoprotection, à l’intérieur d’un périmètre défini ci-après :

- Giratoire Syrah ;
- Rue Cinsault.

Les champs de vision des caméras devront être dotés de masquages dynamiques de façon à
ne pas filmer les parties privatives de tiers.
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Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 1 mars 2017 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Laurence VIRICEL, Directrice
de Centres (TERRANAE) Centre Commercial Orange les Vignes, rue Cinsault 84100 ORANGE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.
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ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté n° 2014181-0046 du 1 mars 2017 portant modification et autorisation d’un
système de vidéoprotection sur le site du Centre Commercial Orange les Vignes est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Laurence VIRICEL et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 21 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210165

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection installé

dans les locaux de l’agence bancaire de la Caisse d’Épargne CEPAC
sis avenue Jules Ferry à Vaison-la-Romaine

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 avril 2019 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de la Caisse d’Épargne CEPAC à Vaison-la-Romaine ;

Vu la demande présentée par Le Responsable sécurité des personnes et des biens CEPAC, en
vue d’obtenir l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux
de l’agence bancaire de la Caisse d’Épargne CEPAC sis avenue Jules Ferry à Vaison-la-
Romaine ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Le Responsable sécurité des personnes et des biens CEPAC est autorisé, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre à l’adresse sus-indiquée, les modifications du système de vidéoprotection
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210165 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 4 caméras (3 intérieures, 1 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 12 avril 2019 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Prévenir les actes terroristes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé 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,
de 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès du Responsable sécurité des personnes et
des biens CEPAC Place Estrangin-Pastré 13254 MARSEILLE Cedex 6.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.
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ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 12 avril 2019 modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de la Caisse d’Épargne CEPAC est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié au Responsable sécurité des personnes et des biens CEPAC
et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 25 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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mesures de palpation de sécurité pour le service

interne de sécurité de la SNCF dans les gares du

département du Vaucluse en raison des

circonstances particulières liées à l'existence de
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Cabinet 
Direction des Sécurités 

Arrêté préfectoral 2021/10-25

Arrêté portant prorogation de l’autorisation des mesures de palpation de sécurité 
pour le service interne de sécurité de la SNCF dans les gares du département du Vaucluse

en raison des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la
sécurité publique 

Le Préfet de Vaucluse 
Chevalier de la légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite ,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 :

VU le code des transports, notamment ses articles L. 2251-9 et R. 2251-52 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le  décret  du  9  mai  2018  nommant  M.  Bertrand GAUME,  en  qualité  de  préfet  de
Vaucluse ;

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  24  août  2021  portant  prorogation  des  mesures  de
palpation de sécurité pour le service interne de sécurité de la SNCF du 1er septembre 2021
au 31 octobre 2021, sans restriction de trains ciblés, de 5 heures du matin à minuit dans les
gares SNCF du département de Vaucluse, en raison des circonstances particulières liées à
l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ;

VU la demande en date du 22 octobre 2021 du dirigeant Sûreté Ferroviaire à AVIGNON de
la SNCF de proroger de deux mois cet arrêté préfectoral du 24 août 2021 susvisé ; 

CONSIDERANT que  les  agents  du  service  interne  de  sécurité  de  la  SNCF  agréés  ne
peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de
transports que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés
par l’arrêté constatant les circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves
pour la sécurité publique ;

CONSIDERANT que depuis le 5 mars 2021 le plan Vigipirate a été porté au niveau « Risque
attentat » sur l’ensemble du territoire national ;

CONSIDERANT que les attentats et tentatives d’attentats commis ces derniers mois en
France traduisent le niveau élevé et le caractère prégnant de la menace terroriste ;
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CONSIDERANT les faits d’attaque aux couteaux perpétrés le 9 décembre 2020 par un
individu dans la commune de Bollène suite à sa descente d’un train en provenance de
Lyon, et plus généralement les signalements d’individus en possession d’armes lors des
contrôles effectués dans les gares du département de Vaucluse ;

SUR proposition du directeur de cabinet,

Arrête 

Article 1  er   : L’autorisation délivrée par arrêté préfectoral du 24 août 2021 susvisé au service
interne  de  sécurité  de  la  SNCF  de  procéder  à  des  mesures  de  palpation  de  sécurité
prévues  à  l’article  L.  613-2  du  code de  la  sécurité  intérieure,  dans  les  gares  SNCF du
département de Vaucluse, sans restriction de trains ciblés, de 5 heures du matin à minuit,
est prorogée pour une durée de deux mois  du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre
2021.

Article 2 : le directeur de cabinet, le directeur départemental de la police aux frontières,
le  directeur départemental  de la  sécurité publique de Vaucluse et le  commandant du
groupement de gendarmerie départementale 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  Vaucluse,  et  dont  un  exemplaire  sera  transmis  au  Procureur  de  la
République  d’Avignon  et  au  Procureur  de  la  République  de  Carpentras  et  notifié  au
Directeur de la Sûreté de la SNCF.

Fait, à Avignon le 27 octobre 2021

Bertrand GAUME

Voies et délais de recours :

Dans les deux mois à compter de sa notification, cette décision peut faire l’objet :

- d’un recours gracieux adressé au préfet de Vaucluse (Services de l’État en Vaucluse – Préfecture –
Service des sécurités – 84905 Avignon cédex 9)

- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (Ministère de l’Intérieur - place Beauvau
– 75800 Paris Cédex 08)

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – CS
88010 - 30 941 Nîmes Cédex 09),  Le tribunal  administratif  peut aussi  être saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-21-00009

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation

d'un système de vidéoprotection à l'intérieur

d�un périmètre délimité SA BOLDIS  E.LECLERC

sis route de Saint Paul Trois Châteaux à Bollène
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210184

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’un système de vidéoprotection

à l’intérieur d’un périmètre délimité
SA BOLDIS  E.LECLERC sis route de Saint Paul Trois Châteaux à Bollène

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-
protection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14 juin 2016 portant modification et autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre délimité (LECLERC et LECLERC Drive
à Bollène );

Vu la demande déposée par Monsieur Christophe PARANT en vue d’obtenir le
renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre
délimité dans l’établissement SA BOLDIS E.LECLERC sis route de Saint Paul Trois Châteaux à
Bollène ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : L’autorisation du système de vidéoprotection, précédemment accordée par arrêté
préfectoral du 14 juin 2016, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 20210184.

Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre sur le site de l’établissement SA BOLDIS
E.LECLERC sis route de Saint Paul Trois Châteaux à Bollène, à l’intérieur d’un périmètre
délimité défini ci-après :

- route de Saint Paul Trois Châteaux à Bollène
- avenue Jean Moulin ZAC de Bel air à Bollène
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Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer le préfet de la localisation des caméras lors
de leur mise en service et à chacun de leur déplacement. 

Sont exclues de la présente autorisation, les caméras intérieures implantées dans la galerie
commerciale de LECLERC, n° 59 à 64.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

� Assurer la sécurité des personnes ;
� assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le public est informé 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,
de l'existence du système de vidéo-protection 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références
du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone
auquel celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Christophe PARANT,
directeur de la SA BOLDIS E.LECLERC sis route de Saint-Paul-Trois-Châteaux BP 1 BOLLÈNE
CEDEX 84507.

ARTICLE 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 4 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du
code de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 5 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable 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 6 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
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manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5
du code de la sécurité intérieure ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 7 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er. 

ARTICLE 8 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 9 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Christophe PARANT et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 21 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-21-00010

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation

du système de vidéoprotection implanté sur le

territoire de la commune de Beaumes de Venise

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-10-21-00010 - Arrêté portant renouvellement de l'autorisation du système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Beaumes de Venise 146



CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210097

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection implanté

sur le territoire de la commune de Beaumes de Venise 

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-
protection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 portant modification et autorisation d’installation
d’un système de vidéoprotection dans la commune de Beaumes de Venise ;

Vu la demande déposée par Monsieur Jérôme BOULETIN en vue d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation du système de vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de
Beaumes de Venise ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : L’autorisation du système de vidéoprotection, précédemment accordée par arrêté
préfectoral du 20 octobre 2015, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 20210097.

Ce système comporte 4 caméras visionnant la voie publique.
Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ; 
� Prévenir le trafic de stupéfiants .

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le public est informé 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,
de l'existence du système de vidéo-protection 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Jérôme BOULETIN, Maire de
Beaumes de Venise 85 avenue Raspail – BP 6 à BEAUMES DE VENISE 84190.

ARTICLE 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 4 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du
code de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 5 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable 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 6 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5
du code de la sécurité intérieure ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.
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ARTICLE 7 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er. 

ARTICLE 8 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 9 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Jérôme BOULETIN et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 21 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 Place Mairie – Parc du Château

2 Rond-point – centre village

3 Cours Jean Jaurès , face à l’église

4 Cours Jean Jaurès , vers Café le Siècle

portant renouvellement de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
Implanté sur le territoire de la commune de Beaumes-de-Venise
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-21-00007

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation

du système de vidéoprotection installé dans

l'établissement LOC+ situé 1130 avenue de

Lançon à APT
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210104

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection installé

dans l’établissement LOC+ situé 1130 avenue de Lançon à APT

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-
protection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2015 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement LOC+ à APT ;

Vu la demande déposée par Monsieur Laurent MERER en vue d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation du système de vidéoprotection installé dans la LOC+, situé 1130 avenue de
Lançon  à APT ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : L’autorisation du système de vidéoprotection, précédemment accordée par arrêté
préfectoral du 27 octobre 2015, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 20210104, et sous
réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées
de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Ce système comporte 3 caméras extérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens.
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le public est informé 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,
de l'existence du système de vidéo-protection 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références
du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone
auquel celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Anaïs VARIN, responsable de
l’agence LOC+ 1130 avenue de Lançon à APT 84400.

ARTICLE 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 4 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du
code de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 5 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable 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 6 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5
du code de la sécurité intérieure ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 7 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er. 
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ARTICLE 8 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 9 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Laurent MERER et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 21 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-21-00005

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation

du système de vidéoprotection installé dans

l'établissement MARIONNAUD sis 533 avenue

Louis Braille CC Auchan à Le Pontet
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210152

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection installé

dans l’établissement MARIONNAUD sis 533 avenue Louis Braille CC Auchan à Le Pontet

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-
protection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 juin 2016 portant renouvellement de l’autorisation d’un système
de vidéoprotection dans l’établissement MARIONNAUD à Le Pontet ;

Vu la demande déposée par Madame Angela ZABALETA en vue d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation du système de vidéoprotection installé dans l’établissement MARIONNAUD
sis 533 avenue Louis Braille CC Auchan  à Le Pontet ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : L’autorisation du système de vidéoprotection, précédemment accordée par arrêté
préfectoral du 16 juin 2016, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 20210152.

Ce système comporte 4 caméras intérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
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� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le public est informé 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,
de l'existence du système de vidéo-protection 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références
du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone
auquel celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Angéla ZABALETA,
responsable sécurité et process de MARIONNAUD 115 rue Réaumur 75002 PARIS.

ARTICLE 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 4 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du
code de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 5 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable 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 6 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5
du code de la sécurité intérieure ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 7 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er. 
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ARTICLE 8 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 9 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Angéla ZABALETA et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 21 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-21-00008

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation

du système de vidéoprotection installé dans

l'établissement SNC Fontaine sis 31 avenue Jean

Geoffroy à Saint-Saturnin-Les-Apt
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210170

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection installé

dans l’établissement SNC Fontaine sis 31 avenue Jean Geoffroy à Saint-Saturnin-Les-Apt

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-
protection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement SNC Fontaine à Saint-Saturnin-Les-Apt ;

Vu la demande déposée par Monsieur Gilles FONTAINE en vue d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation du système de vidéoprotection installé dans la SNC Fontaine, sis 31 avenue
Jean Geoffroy à Saint-Saturnin-Les-Apt ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : L’autorisation du système de vidéoprotection, précédemment accordée par arrêté
préfectoral n° du 9 juin 2016, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 20210170.

Ce système comporte 2 caméras intérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens.
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le public est informé 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,
de l'existence du système de vidéo-protection 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Aline GAILLARD, Co-gérante
de la SNC Fontaine 31 avenue Jean Geoffroy à SAINT-SATURNIN-LES-APT 84490.

ARTICLE 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 4 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du
code de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 5 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable 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 6 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5
du code de la sécurité intérieure ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 7 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er. 
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ARTICLE 8 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 9 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Gilles FONTAINE et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 21 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-25-00006

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation

du système de vidéoprotection installé dans les

locaux de la Banque de France (bâtiment 1) sis 25

rue Baruch de Spinoza à Avignon
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier :  20210157

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection installé 

dans les locaux  de la Banque de France (bâtiment 1) sis 25 rue Baruch de Spinoza à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-
protection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14 avril 2016 portant modification et autorisation du système de
vidéoprotection installé dans l’établissement de la Banque de France (bâtiment 1) à Avignon ;

Vu la demande déposée par Madame l’Adjointe au directeur départemental de la Banque de
France en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection
installé dans les locaux de la Banque de France (bâtiment 1) sis 25 rue Baruch de Spinoza à
Avignon cedex 9

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : L’autorisation du système de vidéoprotection, précédemment accordée par arrêté
préfectoral du 14 avril 2016, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°20210157, et sous
réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées
de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Ce système comporte 3 caméras extérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Prévenir les actes terroristes .
�

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le public est informé 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,
de l'existence du système de vidéo-protection 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références
du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone
auquel celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès du Directeur de la Banque de France ou de
son adjointe 25 rue Baruch de Spinoza 84908 AVIGNON cedex 9.

ARTICLE 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 4 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du
code de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 5 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable 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 6 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5
du code de la sécurité intérieure ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.
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ARTICLE 7 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er. 

ARTICLE 8 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 9 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame l’Adjointe au directeur départemental de la
Banque de France et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le  25 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-25-00007

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation

du système de vidéoprotection installé dans les

locaux de la Banque de France (bâtiment 2) sis 25

rue Baruch de Spinoza à Avignon
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210158

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection installé

dans les locaux de la Banque de France (bâtiment 2) sis 25 rue Baruch de Spinoza à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-
protection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’autorisation du système
de vidéoprotection installé dans l’établissement de la Banque de France (bâtiment 2) à
Avignon ;

Vu la demande déposée par Madame l’Adjointe au directeur départemental de la Banque de
France en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection
installé dans les locaux de la Banque de France (bâtiment 2), sis 25 rue Baruch de Spinoza, à
Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : L’autorisation du système de vidéoprotection, précédemment accordée par arrêté
préfectoral du 14 avril 2016, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°20210158, et sous
réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées
de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Ce système comporte 3 caméras (2 intérieures, 1 extérieure).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Prévenir les actes terroristes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le public est informé 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,
de l'existence du système de vidéo-protection 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références
du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone
auquel celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès du Directeur de la Banque de France ou
son adjointe 25 rue Baruch de Spinoza 84908 AVIGNON cedex 9.

ARTICLE 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 4 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du
code de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 5 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable 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 6 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5
du code de la sécurité intérieure ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.
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ARTICLE 7 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er. 

ARTICLE 8 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 9 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame l’Adjointe au directeur départemental de la
Banque de France  et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 25 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210105

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection installé

dans l’établissement LOC+ situé 9 rue du Compagnonnage à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-
protection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 février 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement LOC+ à Avignon ;

Vu la demande déposée par Monsieur Laurent MERER en vue d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation du système de vidéoprotection installé dans l’établissement LOC+ situé 9 rue
du Compagnonnage à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : L’autorisation du système de vidéoprotection, précédemment accordée par arrêté
préfectoral n° du 26 février 2016, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 20210105, et sous
réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées
de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Ce système comporte 2 caméras extérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens.
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le public est informé 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,
de l'existence du système de vidéo-protection 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 mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références
du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone
auquel celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Laurent MERER, Directeur
général de LOC+ 9 rue du Compagnonnage à AVIGNON 84000.

ARTICLE 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 4 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du
code de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 5 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable 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 6 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5
du code de la sécurité intérieure ou 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 susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 7 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er. 
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ARTICLE 8 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 9 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Laurent MERER et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 21 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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