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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

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP817929953 

Références : 

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,  

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation dans  le  cadre  du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 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,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi 
du travail et des solidarités  de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le 16 décembre 2021 par Mme Manon
FAZI, entrepreneur individuel, sise à Entrechaux (84340).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent  
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de Mme Manon FAZI sous le n° SAP817929953, à compter du 16 
décembre 2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Assistance administrative à domicile

Ces  activités  exercées  par  le  déclarant,  sous  réserve  d’être  exercées  à  titre
exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales
dispensées  de  cette  condition),  ouvrent  droit  au bénéfice  des  dispositions  des
articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 5 janvier 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Signé : Zara NGUYEN-MINH
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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

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP908188220 

Références : 

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,  

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 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,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi 
du travail et des solidarités  de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  17  décembre  2021   par  la  SAS
AFFINITY SERVICES, SIRET 908 188 220 00010, sise à 1165 route des Iles
84420 PIOLENC.

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent  
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de AFFINITY SERVICES sous le n° SAP908188220 à compter du 17 
décembre 2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Soutien scolaire et cours à domicile
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Livraison de repas à domicile
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile
o Assistance administrative à domicile
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile

Ces  activités  exercées  par  le  déclarant,  sous  réserve  d’être  exercées  à  titre
exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales
dispensées  de cette  condition),  ouvrent  droit  au bénéfice  des  dispositions  des
articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 5 janvier 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-01-05-00001 - Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP908188220 9



Signé : Zara NGUYEN-MINH
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PRÉFET DE VAUCLUSE

Direction Départementale de la Protection des Populations
Service prévention des risques techniques
Affaire suivie par Sabine DRIESCH
Téléphone : 04 88 17 88 42
Courriel : ddpp-direction-sec-84  @  vaucluse.gouv.fr  

ARRETE PREFECTORAL

portant renouvellement de  la composition du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques

LE PREFET DE VAUCLUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de la composition de diverses commissions administratives ;

VU 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 du 10 mai 2018 portant nomination de
Monsieur Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU le décret du 7 février 2020 publié au Journal Officiel du 8 février 2020 portant nomination
de Monsieur Christian GUYARD en qualité de secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral n° SI2006-07-05-0020 du 5 juillet 2006 portant création du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, modifié ; 

VU l’arrêté préfectoral du 2 mars 2020 donnant délégation de signature à Monsieur Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;
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VU le renouvellement des membres désignés pour siéger au CODERST au conseil
départemental de Vaucluse ;

VU la désignation d’un nouveau titulaire et d’un nouveau suppléant par le SDIS ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations ;

A R R E T E

Article 1  er   : le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques comprend sous la présidence du préfet de Vaucluse ou de son représentant :

1er groupe – REPRESENTANTS DES SERVICES DE L'ETAT

Monsieur le chef du service eau et environnement de la direction départementale des territoires,
ou son représentant,

Madame la cheffe du service politiques d’aménagement et d’habitat de la direction
départementale des territoires, ou son représentant,

Monsieur le chef de l'unité territoriale de Vaucluse de la direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement, ou son représentant,

Madame la cheffe du service prévention des risques techniques de la direction départementale de
la protection des populations, ou son représentant,

Madame la cheffe du service santé et protection animales de la direction départementale de la
protection des populations, ou son représentant,

Monsieur le chef du service concurrence et protection économiques des consommateurs de la
direction départementale de la protection des populations, ou son représentant,

Madame la déléguée départementale de l'agence régionale de santé, ou son représentant.

2
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2ème groupe – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Qualités Titulaire Suppléant

CONSEILLERS

DEPARTEMENTAUX

Madame Christine 
LANTHELME

Monsieur Fabrice MARTINEZ-
TOCABENS

Monsieur Anthony ZILIO Madame Laurence LEFEVRE

Qualités Titulaire Suppléant

MAIRES

Monsieur Christian PEYRON
Maire de MONDRAGON

Monsieur Louis DRIEY 
Maire de PIOLENC

Monsieur Christophe REYNIER-
DUVAL
Maire de CADEROUSSE

Monsieur André ROUSSET
Maire de LAURIS

Monsieur Julien MERLE
Maire de SERIGNAN

Monsieur Michel TERRISSE
Maire d’ALTHEN DES PALUDS

3ème groupe - REPRÉSENTANTS D'ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE CONSOMMATEURS, DE
PÊCHE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DES PROFESSIONNELS ET DES
EXPERTS

Qualités Titulaire Suppléant

Associations de Protection de 
la Nature et de Défense de 
l'Environnement

Monsieur Jean-Paul BONNEAU
France Nature Environnement 84 

Monsieur Michel MARCELET
France Nature Environnement 84

Associations de Défense des 
Consommateurs

Monsieur Jean-Marc KILLIAN
Union Fédérale
des Consommateurs (UFC)

Madame Claude LE FOULGOC
Union Fédérale
des Consommateurs (UFC)

Fédération de Vaucluse pour la 
Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique

Monsieur Christophe 
MARCELLINO

Monsieur Benoît GOSIO

PROFESSION AGRICOLE 
désigné par la Chambre 
d'Agriculture

Monsieur Robert DELAYE Monsieur Jean-François 
CARTOUX

PROFESSION DU 
BATIMENT désigné par la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat

Madame Catherine CLOTA Monsieur Pierre BONNET-BRUNA

INDUSTRIELS Chambre de 
Commerce et d’Industrie 

Monsieur Philippe CARLES Madame Nathalie DUCHOZAL

ARCHITECTE désigné par 
l'Ordre des Architectes

Monsieur Jean-
François QUELDERIE

3
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INGENIEUR EN HYGIENE 
ET SECURITE désigné par la 
CARSAT SUD-EST

Monsieur Olivier AUDOLY Monsieur Hassan BOURAS

Services d'Incendie et de 
Secours

Capitaine Hugues PINCEMIN Commandant Jérôme LINCK

4ème groupe – PERSONNALITES QUALIFIES

Titulaire Suppléant

Docteur Jean-Pierre CAVIN
médecin conseiller ordinal de l’ordre des médecins
de Vaucluse

Docteur Mireille LAMBERTIN-MARTINEZ
médecin conseiller technique de l'ordre des
médecins de Vaucluse

Monsieur Vincent VALLES, Hydrogéologue agréé Monsieur Yves TRAVI, Hydrogéologue agréé

Madame Dominique GALLET responsable mission
gestion des risques et déplacements du pôle
aménagement au conseil départemental

Madame Aude SESTIER, technicienne «eau» au
laboratoire départemental d’analyses

Monsieur Marc MOULIN, Hydrogéologue du
BRGM

Monsieur J. LOUIS LAMBEAUX, hydrogéologue
du BRGM

Article 2 : le mandat des membres désignés court jusqu’au 8 avril 2022. En cas de vacance, il
est procédé au remplacement du membre sous un délai de trois mois pour la période restant à
courir jusqu’à la fin du mandat.

Article 3 : le présent arrêté abroge et remplace l’arrête préfectoral du 17 novembre 2021.

Article     4  : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur départemental
de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera adressé à chacun des membres du conseil et publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Avignon, le 06/01/22

Signé : Le Préfet, Bertrand GAUME

Délais et voies de recours : la présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à
compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
portant habilitation à établir le certificat attestant du respect

d’une autorisation d’exploitation commerciale

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de commerce, et notamment ses articles L. 752-23, R. 752-44-2 à R. 752-44-6 ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et
du Numérique (ELAN) ;

Vu le  décret  n°  2019-563 du 7  juin  2019 relatif  à  la  procédure  devant  la  Commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;

Vu la demande déposée le 21 octobre 2021 par M. Emmanuel FORLINI représentant  légal de la
SARL ELLIE  ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

A R R Ê T E

Article 1 : 
L’habilitation prévue au 1er alinéa de l'article L.  752-23 du code de commerce est accordée à la
SARL  ELLIE  pour  effectuer  les  certificats  attestant  du  respect  des  autorisations  d’exploitation
commerciale délivrées dans le Vaucluse. Elle est identifiée sous le numéro HC 084 18 – 2021 10 21 –
SARL ELLIE – 17 place Gabriel Peri – 60250 Balagny-sur-Thérain. Ce numéro d’habilitation devra
figurer sur le certificat de conformité, au même titre que la date et la signature de l’auteur du certificat.

Article 2 : 
Les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisé le certificat
de conformité sont :
– M. Emmanuel FORLINI.

Article 3 : 
Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans à compter de la date de délivrance, sans qu’un
renouvellement tacite soit possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département de
Vaucluse.
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Article 4 : 
Toute  modification  de  situation  conduit  à  la  mise  à  jour,  dans  le  mois,  par  le  représentant  de
l’organisme habilité, du dossier d’habilitation déposé en préfecture. 

Article 5 : 
M. le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé d’assurer l’exécution du présent
arrêté dont  une copie sera adressée au directeur  départemental  des territoires.  Il  sera publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 6 janvier 2022

Pour le préfet,
le secrétaire général,

Signé : Christian GUYARD

Délais et voies de recours : 
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Intitulé
de la direction

jusqu’à trois lignes

Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai
de deux mois suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision.
Dans ce cas, le recours contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant
les deux mois suivant la réception du recours gracieux emporte rejet de la demande).
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210367

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de l’agence bancaire de la Caisse d’Épargne CEPAC
sis 259 rue Robert SCHUMAN 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 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral du
15 octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 1 décembre 2020 portant modification et autorisation d’un
système de vidéoprotection dans les locaux de l’agence bancaire de la Caisse d’épargne
CEPAC à Bollène ;

Vu la demande présentée par le responsable sécurité des personnes et des biens de la Caisse
d’épargne 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 259 rue Robert
SCHUMAN à Bollène ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Le responsable sécurité des personnes et des biens de la Caisse d’épargne 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 20210367 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 (2 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 1 décembre 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 Responsable sécurité des personnes et
des biens de la Caisse d’Épargne CEPAC Place Estrangin-Pastré B.P 108 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.
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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.

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 1 décembre 2020 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de l’agence bancaire de la Caisse d’Épargne CEPAC sis 259
rue Robert SCHUMAN 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 au responsable sécurité des personnes et des biens de la
Caisse d’épargne CEPAC et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier :20210368

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de l’agence bancaire de la Caisse d’épargne CEPAC
sis 42 bis avenue de Provence à Piolenc

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

Vu l’arrêté préfectoral du 10 avril 2019 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de l’agence bancaire de la Caisse d’épargne CEPAC à
Piolenc ;

Vu la demande présentée par le responsable sécurité des personnes et des biens de la Caisse
d’épargne 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 42 bis avenue
de Provence à Piolenc ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Le responsable sécurité des personnes et des biens de la Caisse d’épargne 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 20210368 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 (2 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 10 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 de la Caisse d’épargne CEPAC place Estrangin Pastre B.P 108 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.
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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.

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 10 avril 2019 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de l’agence bancaire de la Caisse d’épargne CEPAC sis 42 bis
avenue de Provence à Piolenc 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 de la
Caisse d’épargne CEPAC et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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Service de la coordination 
des politiques publiques 

et de l’appui territorial

Affaire suivie par Valérie Rosa
Tel: 04 88 17 83 17
courriel: valérie.rosa@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ du 6 janvier 2022

donnant délégation de signature à Madame Claudie FRANÇOIS-GALLIN 
directrice académique des services de l’Education Nationale de Vaucluse 

--------------------------------
LE PREFET DE VAUCLUSE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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 le code de l’éducation, notamment son article L.421.14 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 92.604 du ler juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

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

VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985
relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;

VU le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ;

VU le décret n° 2015-749 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de transmission du budget
des établissements publics locaux d’enseignement ;

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 le décret du 23 décembre 2021 publié au journal officiel du 24 décembre 2021 portant
nomination  de  Madame  Claudie  FRANÇOIS-GALLIN  en  qualité  de  directrice
académique des services de l’Education Nationale de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 08 juillet 2015 du recteur de l’Académie d’Aix-Marseille portant création à
compter du 01 septembre 2015, dans l’Académie d’Aix-Marseille, d’un service mutualisé
du contrôle des actes de fonctionnement et des actes budgétaires et financiers des
établissements publics locaux d’enseignement ;
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SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Claudie  FRANÇOIS-GALLIN  en  qualité  de
directrice académique des services de l’Education Nationale de Vaucluse, à l’effet de signer,
dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions énumérées ci-après :

Objet des délégations Références

Délivrance du récépissé de déclaration 
d’ouverture des établissements privés 
d’enseignement supérieur.

 art. 26 de la loi du 25 juillet 1919 dite “Loi 
Astier” (L 441-12 du code de l’Education)

 art. 68 du code de l’enseignement 
technique

 circulaire n° 29 du 15 mars 1934 du 
Ministère de l’Education Nationale

Enseignement privé

Liquidation des traitements des maîtres 
agréés et auxiliaires des établissements 
sous contrat.

 décret du 15 mars 1961, art. 1er

Logement des instituteurs

Traitement des fiches de recensement 
des instituteurs logés ou percevant 
l’indemnité représentative de logement 
(IRL)

 loi du 30 octobre 1886 (L 212-5 et L 
212-6)

 loi du 19 juillet 1889 (L 921-2)

 décret du 18 janvier 1887

 décret du 2 mai 1983

Affectation et désaffectation de locaux
scolaires

 loi du 30 octobre 1886 (L 212-2)

 loi du 19 juillet 1889 (L 212-1)

Secrétaire du Conseil départemental de 
l’Education Nationale (C.D.E.N.)

 loi 83-663 du 22 juillet 1983 (L 235-1)

Décision d’exonération de la taxe 
d’apprentissage

 décret n° 72-283 du 12 avril 1972

Décision d’inscription d’office en cas de 
refus d’inscription sur la liste scolaire de 
la part du maire sans motif légitime

 loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour 
une école de la confiance
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ARTICLE 2 : En application de l’article 44.I du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié,
Madame  Claudie  FRANÇOIS-GALLIN  directrice  académique  des  services  de  l’Education
Nationale de Vaucluse peut,  sous sa responsabilité,  subdéléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité.

ARTICLE 3 : Les correspondances adressées aux parlementaires, au président du Conseil
Régional, au président du Conseil Départemental et les circulaires adressées aux maires du
département, sont réservées à la signature du Préfet.
En application de l’article 33 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 précité, cette disposition
ne concerne pas les correspondances et actes administratifs relatifs aux missions portant
sur le contenu et l’organisation de l’action éducative ainsi que sur la gestion des personnels
et des établissements y concourant.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et la directrice académique
des  services  de  l’Education  Nationale  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.

Fait à Avignon, le 6 janvier 2022

Signé : 

Bertrand GAUME

3

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-01-06-00002 - ARRÊTÉ du 6 janvier 2022 donnant délégation de signature à Madame Claudie

FRANÇOIS-GALLIN directrice académique des services de l'Education Nationale de Vaucluse 31



PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-01-06-00001

ARRÊTÉ du 6 janvier 2022 donnant délégation de

signature à Madame Claudie FRANÇOIS-GALLIN

directrice académique des services de

l'Education Nationale de Vaucluse pour

l'ordonnancement secondaire des recettes et

des dépenses imputées sur le budget de l'Etat 
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Service de la coordination 
des politiques publiques 

et de l’appui territorial

Affaire suivie par Valérie Rosa
Tel: 04 88 17 83 17
courriel: valérie.rosa@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ du 6 janvier 2022

donnant délégation de signature à Madame Claudie FRANÇOIS-GALLIN 
directrice académique des services de l’Education Nationale de Vaucluse 

pour l'ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'Etat

--------------------------------
LE PREFET DE VAUCLUSE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur  la
comptabilité publique, notamment ses articles 5 et 100 ;

VU le décret n° 2004-705 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres I
et II du code de l'éducation et en particulier le titre II de l'annexe, relatif à l'organisation
des services de l'administration de l'éducation ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
notamment ses articles 20 et 44.I ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l’État ;

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

VU le décret du 23 décembre 2021 publié au journal officiel du 24 décembre 2021 portant
nomination  de  Madame  Claudie  FRANÇOIS-GALLIN  en  qualité  de  directrice
académique des services de l’Education Nationale de Vaucluse ;
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VU l'arrêté interministériel  du 3 juillet  2009 portant  règlement de comptabilité,  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le
ministère de l’Education nationale ;

VU les  Schémas  d’Organisation  Financière  des  Budgets  Opérationnels  de  Programmes
relevant de la Mission “Enseignement scolaire” ;

SUR proposition du secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Claudie  FRANÇOIS-GALLIN  directrice
académique  des  services  de  l’Education  Nationale  de  Vaucluse,  responsable  d'Unités
Opérationnelles  (UO),  pour  procéder  à  l'ordonnancement secondaire  des  recettes  et  des
dépenses de l'Etat imputées sur :

 le  Budget  Opérationnel  de  Programme  (BOP)  académique  du  programme
« Enseignement scolaire public 1er degré » (n° 140)

 le BOP académique du programme « Enseignement scolaire public du 2nd degré » (n°
141)

 le BOP académique du programme « Vie de l’élève » (n° 230)
 le BOP national du programme « Enseignement scolaire privé du 1er et 2nd degré » (n°

139)

qui relèvent de la mission « Enseignement scolaire ».

Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

ARTICLE 2 : En application de l'article 44.I du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, Madame
Claudie FRANÇOIS-GALLIN, directeur académique des services de l’Education Nationale de
Vaucluse peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à ses subordonnés, dans les
conditions  fixées  par  l'arrêté  interministériel  du  3  juillet  2009  portant  règlement  de
comptabilité, pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce
qui concerne le ministère de l’Education nationale.
La signature des agents habilités est accréditée auprès du comptable payeur.

ARTICLE 3 : Demeurent réservés à la signature du préfet quel qu’en soit le montant :

 les ordres de réquisition du comptable public ;
 les décisions de passer outre aux avis défavorables du Contrôleur Financier

Déconcentré.
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ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et la directrice académique des
services de l’Education Nationale de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  au  directeur  départemental  des  finances
publiques de Vaucluse et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 6 janvier 2022

Signé : 

Bertrand GAUME

3
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-01-05-00009

ARRÊTÉ portant modification et autorisation

d'un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de

Mondragon
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210363

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Mondragon

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

Vu l’arrêté préfectoral du 1 juin 2021 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Mondragon ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Christian PEYRON, maire de Mondragon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Christian PEYRON, maire de Mondragon 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 20210363.

Ce système comporte 32 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 1 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 ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Prévenir et constater des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de

déchets, de matériaux ou d'autres objets.

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 CAYRAT Cyrille, BCP Police
municipale rue des Clastres 84430 MONDRAGON.

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 : L’arrêté du 1 juin 2021 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Mondragon 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 Christian PEYRON et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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 Avenue de la Libération (rond-point)

C2 Gymnase (visionnant aire de jeux/parking/arrière salle des fêtes)

C3 Parking de Palemard

C4 Rond point de la salle des fêtes

C5 Salle des fêtes (entrée sud du jardin d’enfants)

C6 Rue Pont de la République

C7

C8 Espace culturel/boulevard Séraphin Perrot

C9 Restaurant scolaire

C10 Parking école primaire

C11 Parking école maternelle

C12 Parking du tri sélectif (visionnant parking et route de Rochegude)

C13 Place Henri Fabre (caméra fixe)

C14 Intersection place de la Paix/Jean Jaurès/rue du Moulin/chemin du Sablet

C15 Entrée espace sportif et caserne des Pompiers/avenue des anciens combattants

C16 Bordure du CD 152

C17 Place de Lénola

C18 Dôme Angle du boulevard Léopold Fauritte et rue des Anciens Combattants

C19 Dôme angle rue Barbusse et rue Anatole France

C20 Dôme avenue de la Libération

C21 Place de la Treille

C22 Parking entrée nord

C23 Chemin Jean MOULIN (Tri-sélectif)

C24 Skate-parc Chemin du Sablet

C25 Parking Place Léonce VIGNARD

C26 Intersection Rue H. BARBUSSE & Rue A. FRANCE

C27 Place de la porte du Midi

C28 Parking bas GS RD 152 (Tri-sélectif)

C29 Rue Victor Hugo (Ouest) ET Rue Sortie Feuille

C30 Place Henri Fabre Tri sélectif et Rue Feuille

C31 Place Henri Fabre et Rue Victor Hugo (Est)

C32 Traverse de la Cuillère

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Mondragon

Place H. Vignard (visionnant : parking Vignard/rue Alexandre Blanc/rue Ackerman/rue des Clastres)
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-01-05-00016

ARRÊTÉ portant modification et autorisation

d'un système de vidéoprotection dans

l'établissement bancaire du Crédit Mutuel sis 29

rue Denis Papin à Pertuis
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210198

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection dans

l’établissement bancaire du Crédit Mutuel sis 29 rue Denis Papin à Pertuis

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

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du
système de vidéoprotection dans l’établissement bancaire du Crédit Mutuel à Pertuis ;

Vu la demande présentée par Monsieur le chargé de sécurité, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans l’établissement bancaire du Crédit
Mutuel sis 29 rue Denis Papin à Pertuis ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur 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 20210198 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 11 caméras (8 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.

1/3

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-01-05-00016 - ARRÊTÉ portant modification et autorisation d'un système de vidéoprotection

dans

l'établissement bancaire du Crédit Mutuel sis 29 rue Denis Papin à Pertuis

42



La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 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 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.
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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 15 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du système
de vidéoprotection dans l’établissement bancaire du Crédit Mutuel à Pertuis 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 le chargé de sécurité et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210197

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection dans

l’établissement bancaire du Crédit Mutuel sis 92 cours Bournissac 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 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral du
15 octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du
système de vidéoprotection dans l’établissement bancaire du Crédit Mutuel à Cavaillon ;

Vu la demande présentée par Monsieur le chargé de sécurité, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans l’établissement bancaire du Crédit
Mutuel sis 92 cours Bounissac à Cavaillon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur 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 20210197 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 (5 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 15 décembre 2016 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 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.
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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 15 décembre 2016 portant portant renouvellement de l’autorisation du
système de vidéoprotection dans l’établissement bancaire du Crédit Mutuel à 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 le chargé de sécurité et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210199

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
dans l’établissement du Crédit coopératif sis 1 place Carnot 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 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral 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 autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement du Crédit coopératif à Avignon ;

Vu la demande présentée par le Directeur sécurité, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans l’établissement Crédit coopératif sis 1
place Carnot à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Directeur 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 20210199 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.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 16 juin 2016 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 du Directeur sécurité du Crédit coopératif
12 boulevard  PESARO 92000 NANTERRE.

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 16 juin 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement du Crédit coopératif 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 au Directeur sécurité et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210366

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection dans

l’établissement SEPHORA (MAG 266)
sis Centre commercial Mistral 7 - 1741 route de Marseille 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 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral du
15 octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2017 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection dans l’établissement SEPHORA (MAG 266) à Avignon ;

Vu la demande présentée par Monsieur Samuel EDON, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans l’établissement SEPHORA (MAG 266) sis
Centre commercial Mistral 7 - 1741 route de Marseille à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Samuel EDON 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 20210366.

Le système comporte 11 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.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 6 octobre 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 ;
� 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 la Direction sécurité de SEPHORA 41
rue Ybry 92576 NEUILLY SUR SEINE.

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 6 octobre 2017 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement SEPHORA (MAG 266) 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 Samuel EDON et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier :20210369

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de l’agence Banque Populaire Méditerranée
sis 11 cours de la République à Sorgues

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

Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 portant modification et autorisation d’un
système de vidéoprotection dans les locaux de la Banque Populaire Méditerranée à Sorgues ;

Vu la demande présentée par le service sécurité de la Banque Populaire Méditerranée, en vue
d’obtenir l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de
l’agence Banque Populaire Méditerranée sis 11 cours de la République  à Sorgues ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Le service sécurité de la Banque Populaire Méditerranée 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 20210369 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 11 caméras (9 intérieures, 2 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 20 décembre 2017 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 du service sécurité de la Banque Populaire
Méditerranée 457 Promenade des Anglais 06292 NICE Cedex 3.

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 20 décembre 2017 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection dans les locaux de la Banque Populaire Méditerranée sis 11 cours de la
République à Sorgues 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 service sécurité de la Banque Populaire Méditerranée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210357

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de 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 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral du
15 octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 février 2020 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Vaison-la-Romaine ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Jean-François PERILHOU, maire de Vaison-la-Romaine ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Jean-François PERILHOU, maire de Vaison-la-Romaine 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 20210357.

Ce système comporte 51 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 11 février 2020 susvisé.
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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 ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� 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 Jean-François PERILHOU,
maire de VAISON-LA-ROMAINE, hôtel de ville, 6 cours Taulignan , 84110 VAISON-LA-
ROMAINE.

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.
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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.

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 11 février 2020 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Vaison-la-Romaine 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 Jean-François PERILHOU et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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 C1 Parking Place Sus-Auze

2 C2 Parking Place Sus-Auze

3 C3 parking Place Sus-Auze

4 C4 Rond-point route de Carpentras (jonction Avenue des Choralies)

5 C5 Rond-point route de Carpentras (jonction Avenue Marcel PAGNOL)

6 C6 Angle avenue Jules FERRY / avenue Général De GAULLE

7 C7 Angle avenue Jules FERRY / avenue Général De GAULLE

8 C8 Rond-point avenue Saint-Quenin

9 C9 Pont Romain

10 C10 Place Sabine

11 C11 Quai PASTEUR

12 C12 Place MONTFORT

13 C13 Rue Trogue POMPEE

14 C14 Cité Scolaire

15 C15 Rond-point Cave Coopérative

16 C16 Angle avenue Général De GAULLE / Cours Taulignan

17 C17 Parking du 11 novembre

18 C18 Cours Taulignan

19 C19 Place de l’Hôpital

20 C20 Avenue César GEOFFRAY (parking Pont Romain)

21 C21 Avenue César GEOFFRAY (parking Pont Romain)

22 C22 Angle Rue Gaston GEVAUDAN / Chemin de la Haute Ville

23 C23 Avenue Jules FERRY (école Jules FERRY)

24 C24 Avenue Jules FERRY (angle rue du quai PASTEUR)

25 C25 Rue de la République

26 C26 Avenue Ulysse FABRE

27 C27 Rue Pierre BROSSOLETTE (école Emile ZOLA)

28 C28 Avenue des Choralies (jonction rond-point T Stahly U) 

29 C29 Avenue Marcel PAGNOL (jonction rond-point T Stahly U

30 C30 Avenue Victor HUGO (jonction rond-point T Stahly U
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Caméra Localisation

31 C31 Avenue Jules FERRY (jonction quai PASTEUR

32 C32 Avenue Ulysse FABRE (bâtiment CTM

33 C33 Avenue Saint QUENIN (jonction rond-point de la cave

34 C34 Avenue Gabriel PERI (route de Villedieu)

35 C35 Rue Paul BUFFAVEN (jonction Cours Henri FABRE)

36 C36 Place Montfort

37 C37 Parking du Forum

38 C38 Avenue François MITTERAND (rond-point avec Rue Bernard NOËL)

39 C39 Avenue Martigny

40 C40 Route d’Orange

41 C41.1 sur av Général DE GAULLE face à l’av Jules MAZEN - vue vers Haut Général DE GAULLE 

42 C41.2 sur av Général DE GAULLE face à l’av Jules MAZEN - vue sur avenue Jules MAZEN

43 C41.3 sur av Général DE GAULLE face à l’av Jules MAZEN - vue sur Contre-allée  BURRUS

44 C41.4 sur av Général DE GAULLE face à l’av Jules MAZEN - vue vers bas Général DE GAULLE

45 C42.1 angle rue Ernest RENAN / rue Frédéric MISTRAL - vue RENAN vers jonction avenue Jules FERRY

46 C42.2 angle rue Ernest RENAN / rue Frédéric MISTRAL - vue MISTRAL vers jonction rue République

47 C42.3 angle rue Ernest RENAN / rue Frédéric MISTRAL - vue sur le bas rue MISTRAL 

48 C42.4 angle rue Ernest RENAN / rue Frédéric MISTRAL - vue sur le bas rue RENAN 

49 C43.1 - feu tricolore de l'av Marcel CORNELOUP (centre de secours) - vue vers Le Crestet

50 C43.2 - feu tricolore de l'av Marcel CORNELOUP (centre de secours) - vue vers jonction rue César GEOFFR

51 C43.3 - feu tricolore de l'av Marcel CORNELOUP (centre de secours) - vue vers haut av Marcel CORNELOU
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210372

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de 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 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral du
15 octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 juin 2021 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Carpentras ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Serge ANDRIEU, maire de Carpentras ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Serge ANDRIEU, maire de Carpentras 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 20210372.

Ce système comporte 111 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 7 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 ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation
� Prévenir et constater des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de

déchets, de matériaux ou d'autres objets.

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 Serge ANDRIEU, maire de
CARPENTRAS hôtel de ville place Maurice Charretier 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 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.
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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.

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 7 juin 2021 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de 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 Serge ANDRIEU et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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 Rue de la REPUBLIQUE – Rue du VIEIL HOPITAL

2 Place SAINTE MARTHE – Rue du COLLEGE – Rue MORICELLY

3 TGI – Place du Général de GAULLE

4 TGI – Place de l’EVECHE

5 Rue d'INGUIMBERT – Place d'INGUIMBERT

6 Place Maurice CHARRETIER – Synagogue 

7 Rue Porte de MAZAN – rue VIGNE – Rue du MONT de PIETE 

8 Place Marché aux OISEAUX – Rue David GUILLABERT

9 Rue des HALLES – Passage BOYER

10 Place de l'HORLOGE

11 Rue Porte de MONTEUX – Rue du COLLEGE – Rue RASPAIL

12 Cours de la PYRAMIDE

13

14 Place du 08 MAI 1945

15 Allée des PLATANES – Monument aux morts

16 Allée des PLATANES – Centre du parking

17 Allée des PLATANES – Côté Hôtel-Dieu

18

19 Parking Esplanade Général KHELIFA (sous l'ancien hôpital)

20 Espace AUZON – Coulée verte

21 Place Robert CAILLET – Rue COTTIER

22 Rue de la SOUS-PREFECTURE – Rue BIDAULD – Place Docteur CAVAILLON

23 Rue du MOUTON – Rue des TANNEURS

24 Porte d'ORANGE – Plan Porte d'ORANGE – Rue de la TOUR

25 Rue de Frères LAURENS – Rue SAINTES MARIES – Rue du CARMEL

26 Square CHAMPEVILLE – Place du 25 AOUT 1944

27 Place Aristide BRIAND – Boulevard CLEMENCEAU – Avenue Victor HUGO

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
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Porte d'ORANGE – Chemin de la ROSERAIE
Boulevard du Général LECLERC – Boulevard du NORD

Place Aristide BRIAND – Place du 25 AOUT 1944 – Boulevard Albin DURAND
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Caméra Localisation

28 Place GALONNE – Rue GALONNE

29 Complexe sportif COUBERTIN – Face à la tribune du terrain d'honneur

30 Avenue Victor HUGO – Avenue EISENHOWER – Chemin de la SAINTE FAMILLE

31 Place CAPPONI – Rue SAINT LAZARE

32 Rue du MONT de PIETE – Rue de l'OBSERVANCE

33 Place SAINT SIFFREIN

34 Rue des HALLES – Place Maurice CHARRETIER

35 Complexe sportif COUBERTIN – Piscine et Parkings

36

37

38

39

40 Coulée Verte – Vue sortie Pont de la ROSERAIE – Caméra fixe

41 Coulée Verte – Parking DOUVES – Rue Joseph CUGNOT

42 Coulée Verte – Parking des VERGERS Est – Bâtiment Espace AUZON

43 Coulée Verte – Parking des VERGERS OUEST – Rue CASSIN – Rue CHAPELON

44 Coulée Verte – Rue André CHAPELON – Caméra Fixe

45 Coulée Verte – Rue Joseph CUGNOT – Chemin de la ROSERAIE

46 Coulée Verte – Porte d'ORANGE – Boulevard du NORD – Caméra Fixe

47 Coulée Verte – Sortie Ascenseur 2 – Parking des DOUVES – Caméra Fixe

48 Coulée Verte – Sortie Ascenseur 1 – Parking des DOUVES – Caméra Fixe

49 Coulée Verte – Parking des DOUVES

50 Rond-Point Rocade Nord – Avenue SAINT ROCH

51 Rond-point du MAQUIS

52 Avenue du MONT VENTOUX – Caméra Fixe 

53 Place de la MAROTTE

54 Chemin SAINT LABRE – Caméra Fixe

55 Complexe sportif COUBERTIN – Piste d'Athlétisme

56 Complexe sportif COUBERTIN – Bâtiment Service des Sports

57 Gare SNCF – Parking Éloigné Sud – Caméra fixe

58 Gare SNCF – Parking central et Quais

Carrefour – Boulevard Alfred ROGIER – Rue Porte de MAZAN
Place de VERDUN – Avenue du MONT VENTOUX

Avenue SAINT ROCH – Avenue André de RICHAUD

Centre Technique Municipal

Rond-Point Rocade Nord – route d'ORANGE
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Caméra Localisation

59 Gare SNCF – Parvis – Avenue de la GARE

60 Gare SNCF – Avenue WILSON – Boulevard PASTEUR

61

62 Intersection – Avenue WILSON – Rue TERRADOU

63 Route de Mazan – Rond point zone d’activité commerciale 

64 Rond-point Avenue de l’Europe – Rue Monticelli – Allée des Tilleuls

65 Carrefour Rue du Pape Jean XXIII – Allée des Tilleuls – Parking de la Roseraie

66

67 Boulevard Albin Durand

68 Avenue Jean Jaurès

69 Boulevard Alfred Rogier

70

71 Angle Rue Barjavel – Rue Moricelly

72 Angle Rue des Lices Monteux – Rue du Refuge

73 Bâtiment Mairie porte sortie côté Rue des Halles 

74 Intersection Rue Porte de Monteux – Rue Fornery – Rue Piquepeyre

75 Parking de la Cantine Centrale – Avenue André de Richaud

76 Intersection Rue Terradou – Rue Bézert

77

78 Intersection Avenue Wilson – Rue Bernardi de Valernes – Rue Jules Ferry

79 Intersection Avenue Saint Roch (Serres) – Chemin de l’Hermitage

80 Intersection Chemin de l’Hermitage – Entrée lycée Louis Giraud (Serres)

81 Entrée Porte Sud Mairie – Place Maurice Charretier

82 Ascenseur OUEST Coulée Verte – Rue Joseph Cugnot – Caméra Fixe

83 Ascenseur EST Coulée Verte – Rue Joseph Cugnot – Caméra Fixe

84 Rond-Point Route de Velleron – Rocade Sud – Avenue des Marchés

85 Intersection Avenue Victor Hugo – Boulevard du Repos

86 Boulevard du Repos – Entrée Principale du Cimetière

87 Gare SNCF – Bâtiment accès aux quais

88 Gare SNCF – Parking arrêt de bus

Carrefour – Avenue Frédéric MISTRAL – Avenue de la GARE
Avenue CLEMENCEAU – Avenue Pierre SEMARD

Intersection Boulevard de la Pyramide – Boulevard du Maréchal Leclerc
Boulevard Gambetta

Intersection Avenue Pierre de Coubertin – Rue Marie Mauron
Rue de la Résidence du Château Rouge

Avenue des Frères Mille – Début de piste cyclable X Via Venaissia Y
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Caméra Localisation

89 Intersection Chemin des Garrigues – Chemin de Carpentras à Velleron – Route de Patris

90 Parking REY – Angle Chemin Saint Labre

91 Parking REY – côté Sud

92 Parking REY – côté Ouest

93 Parking REY – Ascenseur accès Allées des Platanes

94 Chemin de Carpentras à Velleron - Déchetterie

95 Parking REY – Centre devant Bornes Escamotables

96 Coulée Verte – Aire de Jeux pour Enfants devant Espace Auzon

97 Coulée verte – Passerelle reliant le Parking des Couquières devant Espace Auzon

98 Intersection Chemin de Lira – Chemin de Marignane - Devant Ancienne Station d’Épuration 

99 Rue Marie Thérèse Chalon – Avant Pont de l’Auzon – Proche des Abattoirs

100 Rond-point D942 route d’Avignon – Rocade Nord D942 R

101 Rond-point D942 route d’Avignon – Rocade Nord D942 R – Caméra fixe 4 capteurs

102 Rond-point D942 route d’Avignon – Rocade Nord D942 R – Caméra VPI (fixe)

103 Rond-Point de l’Amitié – Parking Covoiturage – Caméra fixe

104 Rond-Point de l’Amitié – Parking Covoiturage – Caméra fixe

105 Rond-point de l’Amitié – Rocade Sud

106 Rond-point de l’Amitié – Rocade Sud – Caméra fixe 4 capteurs

107 Rond-Point Route de Monteux- Rocade Sud 

108 Rond-Point Route de Monteux- Rocade Sud – Caméra Fixe

109 Parking de l’Observance – débouché rue de l’Auzon

110 Parking de l’Observance – vue Centre – Caméra Fixe

111 Parking de l’Observance – vue Sud – Caméra Fixe
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l�établissement PICARD sis 105 route de Pertuis à

Cavaillon
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210308

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection installé

dans l’établissement PICARD sis 105 route de Pertuis 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 vidéo-
protection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral 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 autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement PICARD à Cavaillon ;

Vu la demande déposée par Monsieur Philippe MAÎTRE en vue d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation du système de vidéoprotection installé dans les locaux de l’établissement
PICARD sis 105 route de Pertuis à Cavaillon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 15 décembre 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° 20210308.

Ce système comporte 3 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 ;
� Lutter contre la démarque inconnue.
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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 du responsable sûreté de PICARD 19 place
de la Résistance à ISSY LES MOULINEAUX 92130.

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 15 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 Philippe MAÎTRE et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-01-06-00005

ARRÊTÉ portant renouvellement de l'agrément

pour assurer la formation aux premiers secours à

l'Association des Secouristes et Sauveteurs de La

Poste et d'Orange de Vaucluse (UNASS84)
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Cabinet
Service des sécurités

Pôle défense et protection civiles
Affaire suivie par : N. NAVEL
Tel : 04.88.17.80.55
Fax : 04.90.16.47.16 
Courriel : nelly.navel  @vaucluse.gouv.fr     

ARRÊTÉ

portant renouvellement de l’agrément pour assurer la formation aux premiers secours à
l’ Association des Secouristes et Sauveteurs de La Poste et d’Orange de Vaucluse

(UNASS84).

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur
des premiers secours ;

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  l'arrêté  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d'habilitation  ou
d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le
domaine des premiers secours ;

VU  l’arrêté  du  24  juillet  2007  modifié  fixant  le  référentiel  national  de
compétences de sécurité civile  relatif  à  l’unité d’enseignement « prévention et
secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ;

VU la demande de renouvellement de l’agrément à l'enseignement des premiers
secours présentée par M. Michel GUY, président de  l’association des secouristes
et sauveteurs de La Poste et d’Orange de Vaucluse le 27 novembre 2021;

Considérant que cette demande est conforme à la réglementation en vigueur et
que les conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux
premiers secours sont réunies ;

SUR proposition  de  M.  le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de
Vaucluse,

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

L’agrément,  à  l’effet  d’assurer  les  formations  aux  premiers  secours  citées  ci-
dessous, est renouvelé pour deux ans à l’association des secouristes et sauveteurs
de La Poste et d’Orange de Vaucluse, à compter de la signature du présent arrêté,
sous réserve du respect des conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié
susvisé :

– GQS
– Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)
– Sauveteur secouriste du travail (SST)

ARTICLE 2 : 

L’association des secouristes et sauveteurs de La Poste et d’Orange de Vaucluse
s’engage à :

✔ assurer  les  formations  aux  premiers  secours  conformément  aux  conditions
décrites dans le dossier dans le respect de son agrément et des dispositions
organisant les premiers secours et leur formation ;

✔ disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la
conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise ;

✔ utiliser des matériels adaptés et spécifiques à chaque formation ;
✔ assurer  l’organisation,  la  planification  et  la  mise  en  œuvre  de  la  formation

continue ;
✔ adresser  annuellement  au  préfet  un  bilan  d’activités  faisant  apparaître

notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation.

ARTICLE 3 : 

S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’association,
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites  dans le
dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement,
le préfet peut :

✔  suspendre les sessions de formation ;
✔  refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux

premiers secours ;
✔  suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
✔  retirer l’agrément.

En  cas  de  retrait  de  l’agrément,  l’association  ne  peut  demander  de  nouvel
agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.
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ARTICLE 4 :

Toute  modification  apportée  au  dossier  de  demande  d’agrément  devra  être
signalée, sans délai, au préfet.

ARTICLE 5 : 

L’association des secouristes et sauveteurs de La Poste  et d’Orange  de Vaucluse
doit transmettre à la préfecture, trois mois avant le terme du présent arrêté, les
pièces nécessaires à son renouvellement.

ARTICLE 6 :

Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, M. le chef du pôle défense
et  protection civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui  sera notifié  à M.  Michel  GUY,  président de  l’association  des
Secouristes  de  La  Poste  et Orange  de  Vaucluse  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à Avignon, le 6 janvier 2022

Signé : Alex GADRÉ, directeur de 
cabinet

Voies et délais de recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif  (gracieux  ou
hiérarchique), ainsi que d’un recours contentieux.

Le  recours gracieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le préfet de Vaucluse
Service des sécurités- 84905 AVIGNON cedex 9

Le recours hiérarchique doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le ministre de l’Intérieur
1, place Beauvau - 75008 PARIS

Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision initiale ou de la décision prise sur le recours gracieux ou
hiérarchique. Il doit être adressé à :

Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères -CS 88010- 30941 NÎMES cedex 09
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-01-05-00007

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation

du système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la Commune de

Bédarrides
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210365

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la Commune de Bédarrides 

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 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral 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 autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans la Commune de Bédarrides ;

Vu la demande déposée par Monsieur Jean BERARD en vue d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation du système de vidéoprotection implanté sur le territoire de la Commune de
Bédarrides;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 15 décembre 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 1 mars 2017, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°20210365.

Ce système comporte 20 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. 

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.
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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 la police municipale 36 Grande Rue
Charles de Gaulle 84370 BEDARRIDES.

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 15 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 Jean BERARD et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-01-05-00011

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation

du système de vidéoprotection

installé au sein de la Résidence Prosper Mathieu

sis 21 chemin des Garrigues à

Châteauneuf-du-Pape
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210350

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection

installé au sein de la Résidence Prosper Mathieu
sis 21 chemin des Garrigues à Châteauneuf-du-Pape

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

Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2016 portant modification et autorisation d’un
système de vidéoprotection au sein de l’établissement > Résidence Prosper Mathieu @ à
Châteauneuf-du-Pape ;

Vu la demande déposée par Monsieur Michel BRIVES en vue d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation du système de vidéoprotection installé au sein de la Résidence Prosper
Mathieu, sis 21 chemin des Garrigues à Châteauneuf-du-Pape ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 15 décembre 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 décembre 2016, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 20210350, 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 14 caméras (13 extérieures et 1 intérieure n°9.)

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 ;
� assurer la protection des bâtiments publics.

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 Michel BRIVES, Directeur de
la Résidence Prosper Mathieu 21 chemin des Garrigues 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE.

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 Michel BRIVES et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210364

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la Commune de Courthézon

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

Vu l’arrêté préfectoral 27 février 2017 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans la Commune de Courthézon ;

Vu la demande déposée par Monsieur Nicolas PAGET en vue d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation du système de vidéoprotection implanté sur le territoire de la Commune de
Courthézon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 15 décembre 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 février 2017, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°20210364.

Ce système comporte 23 caméras (1 intérieure, 22 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. 

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics.
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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 le maire 144 boulevard Jean
Vilar Parc Val Seille 84350 COURTHEZON.

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 15 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 Nicolas PAGET et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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 Porte Aurouze

2 Faubourg de Luynes

3 Faubourg de Luynes

4 Faubourg de Luynes

5 Faubourg de Luynes

6 Rond-point route de châteauneuf du pape

7 Place de la porte du Prince

8 Place de la porte du Prince

9 Hôtel de ville

10 Parking du stade de l'école

11 Secteur roquette

12 Secteur roquette

13 stade de Football

14 Place du 08 mai

15 Parking Groupama

16 Place edouard Daladier

17 Gambetta république

18 Gambetta république

19 Rue de la Poste

20 Parking de la gare

21 Services techniques de la mairie

22 Chemin du calvaire (nord au sud)

23 chemin du calvaire (partie est)

portant renouvellement et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Courthézon
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210304

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection installé
dans les locaux de Grand Delta Habitat sis 21 avenue de la République 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 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral du
15 octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de Grand Delta Habitat à Le Pontet ;

Vu la demande déposée par Monsieur Xavier SORDELET en vue d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation du système de vidéoprotection installé dans les locaux de Grand Delta
Habitat, sis 21 avenue de la République à Le Pontet ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 15 décembre 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 4 octobre 2016, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 20210304.

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 ;
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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 du directeur général de Grand Delta
Habitat 3 rue Martin Luther King 84000 AVIGNON.

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 Xavier SORDELET et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210305

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection installé
dans les locaux de Grand Delta Habitat sis 77 cours de la République à Sorgues

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

Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de Grand Delta Habitat à Sorgues ;

Vu la demande déposée par Monsieur Xavier SORDELET en vue d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation du système de vidéoprotection installé dans les locaux de Grand Delta
Habitat, sis 77 cours de la République à Sorgues ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 15 décembre 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 4 octobre 2016, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°20210305,

Ce système comporte 1 caméra intérieure.

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 ;
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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 du directeur général de Grand Delta
Habitat 3 rue Martin Luther King 84000 AVIGNON.

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 Xavier SORDELET et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2022

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

Alex GADRÉ
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