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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant abrogation de l’arrêté du 25 mai 2021 portant cessation de l’agrément d’un

centre de sensibilisation à la sécurité routière
____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-7, L. 223-6,
R. 212-1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  26  juin  2012  modifié  fixant  les  conditions  d’exploitation  des
établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral  du  12 mai 2021 donnant  délégation de signature à Monsieur  François
GORIEU, directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service et Usage de la Route (SUR),

Considérant la  déclaration  datée reçue le  30 mars  2021 et  dont  la  complétude du dossier  est
intervenue le 10 mai 2021, présenté par Monsieur CASSAR Gilbert , ne nécessitait pas la fusion des
deux sociétés.

Considérant  que l’établissement  « Euro  Conduite Stage 84 » poursuit  son activité  de centre  de
sensibilisation à la sécurité routière sans changement.

SUR la proposition de M. le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Arrêté portant abrogation de l’arrêté du 26 mai 2021 portant cessation de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES– situé au 135 Avenue Pierre Semard MIN – 84 000 Avignon 1
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Article 1er : L’arrêté préfectoral N° 84-2021-052 – 26 mai 2021 portant cessation de l’agrément n°
R 13 084 001 30  délivré à Monsieur CASSAR Gilbert, pour exploiter un centre de sensibilisation à
la sécurité routière,  situé au 135 Avenue Pierre Semard MIN – 84 000 Avignon, la dénomination
« SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES», est abrogé à compter du 04 juin 2021.

Article 2 : L’arrêté portant création du centre de sensibilisation à la sécurité routière n° R 13 084
001 30 en date du 22 août 2013 et dont le renouvellement a été fait le 26 novembre 2018 est
valide jusqu’au 26/11/2023.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse,
Le chef du service expertise de crise et usages de la 
route
Fait à Avignon, le 04 juin 2021

signé : Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours : 

Le  bénéficiaire  d'une  décision  administrative  qui  souhaite  la  contester  peut  saisir  le  tribunal
administratif territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à
partir de la notification de la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères  CS  88010   30941  Nîmes  Cedex  09.  Il  peut
également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai
de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être  introduit  dans  les  deux  mois  suivant  la  réponse
(l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant abrogation de l’arrêté du 26 mai 2021 portant cessation de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES– situé au 135 Avenue Pierre Semard MIN – 84 000 Avignon           2
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

Service  et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant cessation de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite,

à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 
____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

VU l'arrêté ministériel n° EQUS 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif  à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière,

VU l'arrêté préfectoral  N° 001-AOUT 2019 portant création de renouvellement à compter du 20
aout 2019, autorisant Monsieur PALAYER Eric à exploiter un établissement d'enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé «  
Auto-Ecole PALAYER » et situé au 135, avenue du Mont Ventoux – 84 200 Carpentras,

VU l’arrêté préfectoral  du  12 mai 2021 donnant  délégation de signature à Monsieur  François
GORIEU, directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Expertise de Crise et Usage de la Route (SECUR),

Considérant la déclaration datée du 02 juin 2021, de cessation d’activité de Monsieur PALAYER
Eric,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   : L’arrêté préfectoral N° 001 – AOUT 2019 portant renouvellement l’agrément n° E  09 084
068 70 délivré à Monsieur PALAYER Eric, pour exploiter un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé au 135, avenue du

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
AUTO ECOLE PALAYER – 135, avenue du Mont Ventoux – 84 200 Carpentras . 1
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Mont  Ventoux  -  84 200  Carpentras, la  dénomination  «  Auto-Ecole  PALAYER »,  est  abrogé  à
compter du 3 juin 2021.

Article  2 : Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de
l’établissement.

Article 3 : Le secrétaire général  de la  préfecture,  le directeur  départemental  des territoires,  la
déléguée  à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations,  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse,
Le chef du service expertise de crise et usages de la route
Fait à Avignon, le 03 juin 2021.

signé : Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours : 

Le  bénéficiaire  d'une  décision  administrative  qui  souhaite  la  contester  peut  saisir  le  tribunal
administratif territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à
partir de la notification de la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères  CS  88010   30941  Nîmes  Cedex  09.  Il  peut
également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
AUTO ECOLE PALAYER – 135, avenue du Mont Ventoux – 84 000 Carpentras . 2
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
Tél : 04 88 17 83 61

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant modification de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière

____

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-7, L. 223-
6, R. 212- 1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  26  juin  2012  modifié  fixant  les  conditions  d’exploitation  des
établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François
GORIEU, directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-
Paul DELCASSO, Chef du Service et Usage de la Route (SUR)

Considérant la demande de modification de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité
routière,  présentée par  Monsieur CASSAR Gilbert,  président  de la  société  dénommée « SUD
PREVENTION SECURITE ENTREPRISES ».

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

SUR la proposition de M. le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article  1er :  L’article  3  de l’arrêté  préfectoral  N°  84-2021-05-25-052  du 26  mai  2021  portant
création  d'agrément  d'un centre  de sensibilisation  à la  sécurité  routière  « SUD PREVENTION
SECURITE ENTREPRISES »,  situé au 135 Avenue Pierre Semard MIN – 84 000 Avignon est
modifié ainsi qu’il suit :

L’établissement,  dénommé «  SUD PREVENTION SECURITE  ENTREPRISES » est  habilité  à
dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans la salle de formation suivante :

-ECF, 135 avenue Pierre Sémard / MIN Bâtiment V2 - 84 000 Avignon

Arrêté portant modification de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
   SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES , situé au 135 Avenue Pierre Semard MIN – 84 000 Avignon 1
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Article 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la
déléguée  à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations,  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse,
Le chef du service expertise de crise et usages de la 
route
Fait à Avignon, le 04 juin 2021

signé : 
Jean-Paul  Delcasso

 

Délais et voies de recours : 

Le  bénéficiaire  d'une  décision  administrative  qui  souhaite  la  contester  peut  saisir  le  tribunal
administratif territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à
partir de la notification de la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères  CS  88010   30941  Nîmes  Cedex  09.  Il  peut
également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai
de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être  introduit  dans  les  deux  mois  suivant  la  réponse
(l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant modification de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
   SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES , situé au 135 Avenue Pierre Semard MIN – 84 000 Avignon 2
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté 
                 

Donnant délégation de signature en matière de fiscalité de l’urbanisme

Le directeur départemental des territoires de Vaucluse 
 

VU le livre des procédures fiscales, notamment son article L255-A  ;

VU le code du patrimoine, notamment ses articles L524-1 et suivants relatifs à la détermination
de l'assiette et de la liquidation de la redevance d'archéologie préventive ;

VU  le  code  de  l'urbanisme,  notamment  ses  articles  L331-1  et  suivants  relatifs  à  la
détermination de l'assiette et la liquidation de la taxe d'aménagement et du versement pour
sous densité ;

VU les  articles  R333-1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme  relatifs  à  la  liquidation  et  à  la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;

VU notamment l'article R620-1 du code de l'urbanisme qui autorise le directeur départemental
des territoires à déléguer sa signature en ce qui concerne les matières relevant en propre
de ses attributions ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  29  octobre  2020  portant  nomination  de  M.  François  GORIEU,
directeur départemental  des territoires de Vaucluse.

DÉCIDE 

ARTICLE 1er :   Délégation est donnée à Marc Ournac, directeur départemental adjoint des
territoires  pour  toutes  les  attributions  relevant  du  directeur  départemental  des  territoires
relatives à la redevance d'archéologie préventive et à la taxe d'aménagement ;

ARTICLE 2 :   Délégation est donnée à : 

- Marine Millot,  cheffe du service Politiques d’ Aménagement et d’Habitat,

- Chantal  Simon,  cheffe du pôle Habitat  et  Territoires  de Solidarité  du service Politiques d’
Aménagement et d’Habitat,

-  Hassen Chaabi,  chef  de l’unité Droit  des Sols Accessibilité  et  Fiscalité du pôle Habitat  et
Territoires de Solidarité du service Politiques d’ Aménagement et d’Habitat,

- Marie Victoria Canalejo, adjointe au chef de l’unité Droit des Sols Accessibilité et Fiscalité du
pôle Habitat et Territoires de Solidarité du service Politiques d’ Aménagement et d’Habitat,

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-05-31-00028 - arrêté du 31 mai 2021 donnant délégation de signature en
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à effet de signer les actes, décisions et documents de toute nature en matière de détermination
de l'assiette et de liquidation :

- de la taxe d'aménagement,
- du versement pour sous densité,
- de la redevance d'archéologie préventive,
- du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

ARTICLE 3 :  Délégation est donnée à :

-  Corinne Delaigue , instructrice fiscalité de l’unité Droit des Sols Accessibilité et Fiscalité du
pôle Habitat et Territoires de Solidarité,

- Nadège Lecrosnier, instructrice fiscalité de l’unité Droit des Sols Accessibilité et Fiscalité du
pôle Habitat et Territoires de Solidarité,

- Valérie Tramut, instructrice fiscalité de l’unité Droit des Sols Accessibilité et Fiscalité du pôle
Habitat et Territoires de Solidarité,

à effet de signer les demandes de renseignements et de pièces complémentaires relatives à la
détermination de l'assiette :

- de la taxe d'aménagement,
- du versement pour sous densité,
- de la redevance d'archéologie préventive,
- du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

ARTICLE 4 : Pour ADS 2007, habilitation est donnée pour liquider les taxes à Hassen Chaabi
et  Marie Victoria Canalejo.

ARTICLE 5 :  Sont  désignés pour  représenter  le directeur  départemental  des territoires  de
Vaucluse devant les tribunaux dans les affaires précisées à l'article 1er : Magali Spaniol, cheffe
du service juridique à compter du 1er juin 2021 et M. Franck Ricous,  chef de service adjoint du
service juridique.

ARTICLE 6   : La présente décision annule et remplace toute décision antérieure et prendra
effet dès sa parution au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. 

  Fait à Avignon, le 31 MAI 2021

le directeur départemental des territoires

François GORIEU

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-05-31-00028 - arrêté du 31 mai 2021 donnant délégation de signature en
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Décision

de subdélégation de signature
du délégué territorial adjoint de l'Anah à ses collaborateurs

VU l’arrêté préfectoral  du  20  mai  2021 portant  délégation  de  signature  du  délégué  territorial  de
l'Anah ;

M.  François  GORIEU,  délégué adjoint  de l'Anah  dans  le  département  de Vaucluse,  en  vertu  de
l'arrêté du 20 mai 2021,

DÉCIDE :

Article 1
Subdélégation  est donnée à M. Christian GAMAURY, chargé de mission territorial Nord aux fins de
signer :

• tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à
l'attribution des subventions ou au rejet  des demandes,  au retrait,  à l'annulation et  le cas
échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article
R.321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du
délégué telles que définies par les règles en vigueur ;

• la notification des décisions ;
• la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes

constatées relatives à l'attribution des subventions ;

Article 2
Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L.321-4 et L.321-8 du code de la
construction et de l'habitation, délégation est donnée à Mme Nathalie CLOAREC, instructrice chargée
de l'animation de l'instruction aux fins de signer :

• toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que
ces conventions portent ou non sur des logements faisant également l'objet d'une subvention
de l'Anah (conventionnement avec et sans travaux) ainsi que leur prorogation. La résiliation
des conventions qui  concernent  des logements ne faisant  pas l'objet  d'une subvention de
l'Anah ;

• tous  documents  afférant  aux  conventions,  dans  le  cadre  de  l'instruction  préalable  à  leur
conclusion ou leur  prorogation ainsi  que toutes demandes de renseignements auprès des
bailleurs ayant conclu une convention au titre des articles L.321-4 et L.321-8 du code de la
construction et de l'habitation ;

• tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet
d'une subvention dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation ;

• de façon générale,  pour  les besoins du contrôle et  dans les conditions prévues à l'article
R.321-29  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  tous  les  documents  relevant  de
missions  de  vérification,  de  contrôle  et  d'information  liées  au  respect  des  engagements
contractuels et au plein exercice du contrôle de l'Agence.
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Article 3
Délégation  est  donnée  à  Mme  Nathalie  CLOAREC,  instructrice  chargée  de  l'animation  de
l'instruction, à Mme Dominique BASILI, instructrice et M. Claude SEVESTRE, instructeur, aux fins
de signer :

• les accusés de réception ;
• les demandes de pièces complémentaires et autres courriers nécessaires à l'instruction

courante des dossiers et à l'information des demandeurs.

Article 4
Mme Nathalie CLOAREC, Mme Dominique BASILI et M. Claude SEVESTRE sont désignés et
mandatés pour effectuer les contrôles sur place.

Article 5
La présente décision prendra effet le jour de sa signature et fera l'objet d'une publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture du département.  Elle annule et  remplace la décision
précédente.

Article 6
Ampliation de la présente décision sera adressée :

• à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le directeur général adjoint en
charge des fonctions support

• à M. l'agent comptable de l'Anah
• aux intéressés

Avignon, le 2 juin 2021  

Le directeur départemental
des territoires de Vaucluse,
délégué territorial adjoint de l'Anah

François GORIEU

2
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210022

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans le Tabac Le Foch situé 552 avenue du Maréchal Foch  à Orange

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013283-0014 du 10 octobre 2013 portant autorisation d’installation
d’un système de vidéoprotection dans le  Tabac Le Foch à ORANGE ;

Vu la demande présentée par Madame Borina BELLANCA, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans le commerce Tabac Le Foch situé 552
avenue du Maréchal Foch à ORANGE ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Borina BELLANCA 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 20210022.

Le système comporte 4 caméras intérieures.

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral n° 2013283-0014 du 10 octobre 2013 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
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� assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens.

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

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

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

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Borina BELLANCA, gérante du
Tabac Le Foch 552 avenue du Maréchal Foch 84100 ORANGE.

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

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

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

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

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

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.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté n° 2013283-0014 du 10 octobre 2013 portant autorisation d’installation
d’un système de vidéoprotection dans le commerce Tabac Le Foch est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 3 juin 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210048

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de Basic Fit II sis, chemin du Périgord Z.A de la Tour Blanche à Le Pontet

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de Basic Fit II à LE PONTET ;

Vu la demande présentée par Monsieur Redouane ZEKKRI, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de Basic Fit II sis chemin du
Périgord Z.A de la Tour Blanche, à LE PONTET ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Redouane ZEKKRI 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 20210048.

Le 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.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 4 avril 2019 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
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� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Remote surveillance, de Basic Fit II, 40
rue de la Vague 59650 VILLENEUVE D’ASCQ.

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.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
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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 4 avril 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans  Basic Fit II 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 Redouane ZEKKRI et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 3 juin 2021

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

Alex GADRÉ

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-06-03-00008 -  Arrêté du 03 juin 2021 portant modification et autorisation d�un système de

vidéoprotection dans les locaux de Basic Fit II sis, chemin du Périgord Z.A de la Tour Blanche à Le Pontet 19



Cabinet

Service des sécurités

Arrêté 2021/06/01
portant modification de la composition du Comité Technique 

des Services Déconcentrés de la Police Nationale du département de Vaucluse

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État ;

VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;

VU le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’Etat ;

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 l’arrêté du 26 septembre 2014 modifié portant création des comités techniques des services
déconcentrés de la police nationale ; 

VU les résultats des élections organisées entre le 30 novembre et le 6 décembre 2018 pour la
désignation des représentants du personnel au comité technique des services déconcentrés de la
police nationale du département de Vaucluse ;

VU la désignation effectuée par les organisations syndicales représentatives ;

Vu le courrier de l’organisation syndicale FSMI-FO en date du 02 avril 2021 informant de
changements de représentants titulaires et de représentants suppléants à ce comité technique
suite à un départ à la retraite ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1     :   

Sont nommés en qualité de représentants de l'administration au comité technique des services
déconcentrés de la police nationale du département de Vaucluse :

- le préfet de Vaucluse, président de ce comité ou son représentant ;

- le directeur départemental de la sécurité publique, en sa qualité de responsable ayant
autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant.
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Article 2 : 

Sont désignés en qualité de représentants du personnel titulaires et suppléants au comité
technique des services déconcentrés de la police nationale du département de Vaucluse: 

Au titre de l’organisation syndicale FSMI - FO

TITULAIRES SUPPLEANTS

SIMONETTI Claude MAZAUDIER Charles

LEGAY Eric GIACOBETTI Isabelle

VITTORIETTI Yannick VEYRENC Christine

Au titre de l’organisation syndicale ALLIANCE-POLICE NATIONALE–SNAPATSI, SYNERGIE-
OFFICIERS et SICP

TITULAIRE SUPPLEANT

FIORENTINI David AMOROS Frédéric

KINTARD Philippe ETIENNE Frédéric

GRAS Gil FOURNET Cédric

Au titre de l’organisation syndicale UNSA- FASMI

TITULAIRE SUPPLEANT

COMBE Yann RHEIN François

Article 3 : le précédent arrêté de composition du Comité Technique des Services Déconcentrés
de la Police Nationale du département de Vaucluse est abrogé.

Article 4     : Monsieur le Directeur de Cabinet et Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique de Vaucluse sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse. 

Avignon, le 1er juin 2021

Le préfet

Bertrand GAUME
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Cabinet

Service des sécurités

Arrêté 2021/06/01
portant modification de la composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de

travail des services déconcentrés de la police nationale du département de Vaucluse

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État ;

VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;

VU le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

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 l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de réseau, de service central de réseau, des services déconcentrés, et spécial
de la police nationale ;

VU les instructions du ministère de l’intérieur du 19 décembre 2018 relatif à l'installation des
CHSCT de la police nationale dans les départements ;

VU les résultats des élections organisées entre le 30 novembre et le 6 décembre 2018 pour la
désignation des représentants du personnel au comité technique des services déconcentrés de la
police nationale du département de Vaucluse ;

VU la désignation effectuée par les organisations syndicales représentatives ;

Vu le courrier de l’organisation syndicale FSMI-FO en date du 02 avril 2021 informant de
changements de représentants titulaires et de représentants suppléants à ce comité technique
suite à un départ à la retraite ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1     :   

La composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services
déconcentrés de la police nationale du département de Vaucluse est fixée comme suit :
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a) représentants de l’administration :

- le Préfet de Vaucluse, président de ce comité ou son représentant ;

- le Directeur départemental de la sécurité publique, en sa qualité de responsable ayant
autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant

b) représentants du personnel : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants

Au titre de l’organisation syndicale FSMI – FO :

TITULAIRES SUPPLEANTS

SIMONETTI Claude FEMNIER Touria

LEGAY Eric VITTORIETTI Yannick

Au titre de l’organisation syndicale ALLIANCE-POLICE NATIONALE–SNAPATSI, SYNERGIE-
OFFICIERS et SICP :

TITULAIRE SUPPLEANT

FIORENTINI David GRAS Gil

KINTARD Philippe AMOROS Frédéric

Au titre de l’organisation syndicale UNSA- FASMI :

TITULAIRE SUPPLEANT

COMBE Yann RHEIN François

b) le médecin de prévention

d) les conseillers de prévention ;

e) l’inspecteur santé et sécurité au travail

Article 2 : le précédent arrêté de composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail des services déconcentrés de la police nationale du département de Vaucluse est
abrogé.

Article 3     : Monsieur le Directeur de Cabinet et Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique de Vaucluse sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse. 

Avignon, le 1er juin 2021

Le préfet

Bertrand GAUME
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20200334

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans  le Bar-Tabac Le Petit Serrois
sis 3261 route de Malaucène Hameau de Serres à Carpentras

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 7 août 2012 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans  LE PETIT SERROIS à Carpentras ;

Vu la demande présentée par Madame Christiane TEYSSIERE ép. CHABERT, en vue d’obtenir
l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection installé dans le Bar-Tabac Le Petit
Serrois sis 3261 route de Malaucène Hameau de Serres, à Carpentras ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Christiane TEYSSIERE ép. CHABERT 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 20200334 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

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

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 7 août 2012 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Christiane TEYSSIERE ép.
CHABERT, gérante du Bar-Tabac Le Petit Serrois 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 15 jours.

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

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

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

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

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 7 août 2012 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans le Bar-Tabac LE PETIT SERROIS est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 3 juin 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20200325

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans  les locaux de McDonald’s (société DACARE SAS)
sis route de Carpentras, rond-point Intermarché à L’Isle-sur-la-Sorgue

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 10 avril 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de McDonald’s (société DACARE SAS) à L’ISLE-SUR-LA-
SORGUE ;

Vu la demande présentée par Monsieur Philippe COHN, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de McDonald’s (société
DACARE SAS) sis route de Carpentras, rond-point Intermarché, à L’ISLE-SUR-LA-SORGUE ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Philippe COHN 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 20200325 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 14 caméras (10 intérieures, 4 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 10 avril 2019 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Philippe COHN, Président de
McDonald’s (société DACARE SAS), route de Carpentras, rond-point Intermarché 84800
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 10 avril 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans  les locaux de McDonald’s (société DACARE SAS) 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 Philippe COHN et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 3 juin 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210006

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans le laboratoire S.A.S BIO-SANTIS
situé 206, avenue Victor Hugo à Entraigues-sur-la-Sorgue

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013086-044 du 27 mars 2013 portant autorisation d’installation
d’un système de vidéoprotection dans le laboratoire S.A.S BIO-SANTIS à ENTRAIGUES-SUR-
LA-SORGUE ;

Vu la demande présentée par Monsieur Raymond DAVID, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans le laboratoire S.A.S BIO-SANTIS situé
206, avenue Victor Hugo à ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Raymond DAVID 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 20210006 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 2 caméras (1 intérieure, 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 n° 2013086-044 du 27 mars 2013 susvisé. 

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� assurer la sécurité des personnes ;
� prévenir les atteintes aux biens.

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

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

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

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Raymond DAVID, Président de
S.A.S BIO-SANTIS, 206, avenue Victor Hugo 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 22 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 n° 2013086-044 du 27 mars 2013 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection dans le laboratoire S.A.S BIO-SANTIS 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 Raymond DAVID et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 3 juin 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210049

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
dans les locaux de Basic Fit II sis, 103 rue du Sous-marin Casabianca à Avignon

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans  les locaux de Basic Fit II à AVIGNON ;

Vu la demande présentée par Monsieur Redouane ZEKKRI, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dansles locaux de Basic Fit II sis 103 rue du
Sous-marin Casabianca, à AVIGNON ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Redouane ZEKKRI 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 20210049 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 2 caméras (1 intérieure, 1 extérieure).

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 4 avril 2019 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.

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 Remote surveillance, de Basic Fit II, 40
rue de la Vague 59650 VILLENEUVE D’ASCQ.

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 4 avril 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de   Basic Fit II 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 Redouane ZEKKRI et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 3 juin 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20200265

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de la Société des Transports en Commun de la Région Avignonnaise
sis 173 rue du petit Gigognan ZI de Courtine à Avignon

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 20130191-0031 du 10 juillet 2013 portant autorisation d’installation
d’un système de vidéoprotection dans les locaux de la Société des Transports en Commun de
la Région Avignonnaise à AVIGNON ;

Vu la demande présentée par Monsieur Didier DEPARDIEU, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de la Société des Transports
en Commun de la Région Avignonnaise sis 173 rue du petit Gigognan ZI de Courtine, à
AVIGNON ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Didier DEPARDIEU 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 20200265 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 (masquage dynamique hors limites de propriété).

Le système comporte 20 caméras (3 intérieures, 17 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 n° 20130191-0031 du 10 juillet 2013 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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 Didier DEPARDIEU, Directeur
général de la Société des Transports en Commun de la Région Avignonnaise, 173 rue du petit
Gigognan ZI de Courtine 84091 AVIGNON.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté n° 20130191-0031 du 10 juillet 2013 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection dans Société des Transports en Commun de la Région
Avignonnaise 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 Didier DEPARDIEU et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 3 juin 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210007

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de la SAS OPTIQUE SIBIEUDE Krys
sis 138 rue de la République à Carpentras

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2017 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement SAS OPTIQUE SIBIEUDE Krys à CARPENTRAS ;

Vu la demande présentée par Monsieur Olivier SIBIEUDE, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de la SAS OPTIQUE SIBIEUDE
Krys sis 138 rue de la République à CARPENTRAS ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Olivier SIBIEUDE 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 20210007.

Le système comporte 9 caméras intérieures.

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 31 mai 2017 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
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� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens.

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

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

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

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Olivier SIBIEUDE, Président de
la SAS OPTIQUE SIBIEUDE Krys 138 rue de la République 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 15 jours.

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 31 mai 2017 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement SAS OPTIQUE SIBIEUDE Krys 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 Olivier SIBIEUDE et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 3 juin 2021

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

Alex GADRÉ
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

A R R E T E  P R E F E C T O RA L

DU  4 JUIN 2021                         

portant autorisation des matchs de moto-ball
organisés à Bollène,

par le Sporting moto ball Bollène, pour la saison 2021

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

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.  2212-1  et  suivants,
L 2215-1 ;

VU le code du sport et notamment son chapitre 1er Organisation des manifestations sportives, du titre
III du livre III

VU le code de l'environnement et notamment le chapitre IV Conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvage, du titre 1er du livre IV

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU les arrêtés n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste prévue au 2° du III et
au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de planification, programmes,
projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences NATURA 2000 ;

VU l’arrêté n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le département de
Vaucluse ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  11  janvier  2021  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Didier
FRANÇOIS, Sous-Préfet de Carpentras ;

VU la  demande formulée le 20 janvier  2021 par  le  Président  du Moto-Club « Sporting Moto ball
Bollène » en vue d'être autorisé à organiser des matchs de moto ball sur le stade situé Stade CNR
rue Albert Peyron 84500 BOLLENE, durant la saison 2021 ;

VU les avis favorables de la directrice départementale des territoires, du directeur départemental des
services d'incendie et de secours, Du chef du service départemental de la jeunesse, de l’engagement
et du sport,  et du groupement de gendarmerie de Vaucluse,
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VU l’avis favorable du Maire de Bollène,

VU  les  avis  favorables  émis  par  les  membres  de la  commission  départementale  de  sécurité
routière le 1er Juin 2021 ;

CONSIDERANT que les matchs de moto-ball devront avoir lieu dans le respect des règles 
techniques et de sécurité édictées par la fédération française de motocyclisme,

CONSIDERANT que le terrain de moto-ball est agréé pour la discipline considérée,

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras, 

A R R E T E

Article 1  er   : 

La  présidente du Sporting club de moto ball  de  Bollène,  Madame Françoise BISSIRIEIX,  est
autorisée sous sa seule et  entière responsabilité,  à organiser des matchs de moto-ball  sur le
Stade CNR situé rue Albert Peyron, 84500 BOLLENE, agréé par la ligue motocycliste régionale de
Provence en date du 13 janvier 2021, suivant le calendrier de la fédération joint au présent arrêté.

Le nombre de motos accepté sera de 8 par équipe sur le terrain pendant les matchs et jusqu’à un
maximum de 20 en comptant le parc des joueurs remplaçants.

Le nombre de spectateurs est évalué à 130 personnes maximum environ par rencontre.

Article 2 :

Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions du code
du sport, des arrêtés précités et des règlements techniques et sportifs de la Fédération Française
de Motocyclisme.

Article 3 :

Les organisateurs ont prévu le dispositif de secours suivant :

– 1 téléphone à proximité,
– 1 extincteur à proximité du stade,
– 1 couverture anti-feu.

Les organisateurs devront compléter leur dispositif de sécurité par la mise en place à leurs
frais des moyens de secours suivants :

• spécifiquement pour la sécurité des concurrents, les moyens de secours imposés par la
fédération sportive compétente,

• délimiter  des zones réservées aux spectateurs et  conformes aux règles techniques de
sécurité,

• l'organisateur devra garantir en permanence les accès libres pour les véhicules d’incendie
et de secours (largeur minimale de 3 mètres avec aire de croisement, de 25m x 5,5m, tous
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les 300m ou largeur minimale de 5 mètres / hauteur minimale de 3,5 mètres) et l’approche
aux points d’eau incendie en organisant notamment le stationnement des véhicules,

• équiper le site d’un dispositif d’alarme audible en tout point (type sifflet ou corne de brume).

• Même si  la  manifestation  se déroule  à  plus  de 200 mètres  d’n  massif  forestier,  il  est
préconisé l’entretien des espaces verts entourant le stade par un débroussaillage régulier
afin de limiter la propagation d’un incendie en milieu naturel.

La sécurité des usagers et des participants devra être parfaitement assurée durant et aux abords
de cette manifestation par les organisateurs.

L’organisateur  technique  de  la  manifestation  met  en  œuvre  les  moyens  humains  et
matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et
de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit conformément au plan
détaillé annexé au présent arrêté.

Article 4 :

Les organisateurs devront respecter les obligations suivantes :

– L’organisateur  prendra  toutes  mesures  destinées  à  limiter  les  nuisances  sonores  et
garantir la pérennité des lieux par la récupération des déchets générés par les participants
de cette manifestation ;

– Conformément à la Section 3 Article 90 du règlement sanitaire départemental du Vaucluse,
tout sera mis en œuvre pour éviter l’écoulement de fluides mécaniques lors des opérations
d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis imperméable
permettant la rétention des hydrocarbures et le lavage des motos sera prohibé si aucune
station de lavage construite aux normes n’a été autorisée ;

– Si  pose  de  balisage  celui-ci  devra  être  amovible  (rubans,  flèches  cartonnées,  piquets
amovibles), aucune peinture sur arbres, rochers, sol etc … ne sera toléré, pas de fixation
par clous sur les arbres ou panneaux de signalisation ;

– Respect strict par les participants, spectateurs et accompagnateurs de l'Arrêté Préfectoral
n°2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l'emploi du feu dans le Vaucluse : en
forêt et jusqu’à une distance de 200 m d’un massif  boisé, il est interdit de fumer et de
porter le feu (barbecue, etc.) ;

– Les  véhicules  de  l’ensemble  des  participants  (public,  concurrents,  organisateurs)
stationneront en totalité hors des voies ouvertes à la circulation publique ;

– L’organisateur  devra  disposer  d’un  (des)  arrêté(s)  de  réglementation  temporaire  de  la
circulation en cas de privatisation même partielle du domaine public.

Article 5: 

La fourniture du dispositif de sécurité et de protection du public sera assurée par l'organisateur, les
frais du service d'ordre exceptionnellement mis en place sont également à sa charge.

Article 6     :  

Le  présent  arrêté  n’exonère  pas  l’organisateur  des  autres  réglementations  qui  lui  seraient
applicables et notamment au titre des codes de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et de
la santé publique.

3

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2021-06-04-00004 - arrêté du 04 juin 2021 portant autorisation des matchs de moto-ball

organisés à Bollène, par le Sporting Moto-ball Club de Bollène pour la saison 2021 44



Article 7 :

Les dispositions du plan vigipirate en vigueur devront être mises en œuvre.
Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

Le  contrôle  des  accès  aux  zones  accueillant  du  public  devra  faire  l’objet  d’une  surveillance
particulière.

L’accessibilité des véhicules de secours d’urgence ou de lutte contre les incendies doit néanmoins
être maintenue en permanence.

L’organisateur veillera à privilégier le déroulement de la manifestation dans un périmètre sécurisé
et délimité, afin de faciliter la mise en œuvre des contrôles d’accès. À ce titre et dans le cadre
notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, il pourra utilement faire appel à
des sociétés de sécurité privée agréées.

Article 8 : 

Il est formellement interdit :

– de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits
divers, lancés soit par l’organisateur lui-même, soit par les concurrents prenant part à cette
manifestation, soit par les accompagnateurs, soit plus fréquemment par les occupants des
voitures de publicité suivant cette épreuve,

– de coller  des flèches de direction sur  les panneaux de signalisation,  bornes,  arbres et
parapets de ponts,

– de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 9     :   Mesures sanitaires

L’organisateur  devra  faire  respecter  les  gestes  barrières  et  les  règles  de  distanciation
physique pour faire face à l’épidémie de Covid-19 imposés par décret. Il devra également
suivre les directives des mesures sanitaires imposées par la FFM et le protocole sanitaire
qu’il  a  mis  en  place  dont  notamment  le  port  du  masque  pour  toutes  les  personnes
présentes sur le site.

Article 10 :

Conformément à l'article R 331-27 du code du sport, l'organisateur devra fournir, avant chaque
épreuve, une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans  le  présent
arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  devra  être  envoyée  par  mail  (sp-manifestations-
sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).
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Article 11 :

Nul ne pourra poursuivre la compétition, pénétrer ni s’installer sur la propriété d’un riverain sans
l’agrément formel de celui-ci. S’il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service d’ordre
pour relever par procès verbal l’infraction et constater, le cas échéant, les dégâts causés.

Article 12 : 

Conformément aux dispositions de l’article  R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.

Article 13 : 

Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 14 :

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 15 :

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours peut
être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941
NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 16 :

Le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  le  Maire  de  Bollène,  le  chef  du  service  départemental  de  la
jeunesse, de l’engagement et du sport, la directrice départementale des territoires, le directeur
départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  et  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.
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Une copie sera adressée à la présidente du sporting-club de moto-ball  de Bollène,  qui devra
prendre  toutes  mesures  d'organisation  et  de  sécurité  dans  le  cadre  des  directives  générales
rappelées ci-dessus.

Fait à Carpentras, le 4 juin 2021

        

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Carpentras,

signé : Didier FRANÇOIS
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

A R R E T E  P R E F E C T O RA L

DU     4 JUIN 2021                      

portant autorisation des matchs de moto-ball
organisés à Camaret-sur-Aigues,

par le Moto-Ball Club de Camaret, pour la saison 2021

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

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.  2212-1  et  suivants,
L 2215-1 ;

VU le code du sport et notamment son chapitre 1er Organisation des manifestations sportives, du titre
III du livre III

VU le code de l'environnement et notamment le chapitre IV Conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvage, du titre 1er du livre IV

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU les arrêtés n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste prévue au 2° du III et
au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de planification, programmes,
projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences NATURA 2000 ;

VU l’arrêté n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le département de
Vaucluse ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  11  janvier  2021  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Didier
FRANÇOIS, Sous-Préfet de Carpentras ;

VU la demande formulée le 21 janvier 2021 par le Président du Moto-Club de Camaret-sur-Aigues  en
vue d'être autorisé à organiser des matchs de moto-ball sur le stade  situé à Route de Violès 84850
Camaret-sur-Aigues, durant la saison 2021 ;
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VU les avis favorables de la directrice départementale des Territoires, du directeur départemental
des  services  d'incendie  et  de  secours  (Groupement  Nord  Vaucluse),  du  chef  de  service
départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport, et du groupement de gendarmerie de
Vaucluse,

VU l’avis favorable du Maire de Camaret sur Aigues,

VU  les  avis  favorables  émis  par  les  membres  de la  commission  départementale  de  sécurité
routière le 1er Juin 2021;

CONSIDERANT que les matchs de moto-ball devront avoir lieu dans le respect des règles 
techniques et de sécurité édictées par la fédération française de motocyclisme,

CONSIDERANT que le terrain de moto-ball est agréé pour la discipline considérée,

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras, 

A R R E T E

Article 1  er   : 

Le président du Moto-Ball Club de Camaret, Monsieur Henri CARPENTRAS, est autorisé sous sa
seule et entière responsabilité, à organiser des matchs de moto-ball sur le Stade situé Route de
Violès à Camaret-sur-Aigues, agréé par la ligue motocycliste régionale de Provence en date du 20
janvier 2021, selon le calendrier.

Le nombre de motos accepté sera de 8 par équipe sur le terrain pendant les matchs et jusqu’à un
maximum de 20 en comptant le parc des joueurs remplaçants.

Le nombre de spectateurs est évalué à  100 personnes maximum environ par rencontre.

Article 2 :

Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions du code du
sport, des arrêtés précités et des règlements techniques et sportifs de la Fédération Française de
Motocyclisme.

Article 3 :

Les organisateurs ont prévu le dispositif de secours suivant :

– un DPS assuré par l’UDSP de Vaucluse,
– des extincteurs,
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– un brancard,
– 1 sac de secours,
– des couvertures anti-feu.

Les organisateurs devront compléter leur dispositif de sécurité par la mise en place à leurs
frais des moyens de secours suivants :

• Si un évènement particulier, comme la finale de coupe de France ou autre, amenant une
hausse sensible de spectateurs, un DPS adapté réalisé par une association agréée de
sécurité civile devra être mis en place.

• Les installations techniques suivantes : Electricité, éclairage, appareils de cuisson, devront
être conformes aux textes et règlements en vigueur.

• Concernant  les  manifestations  nocturnes,  une  installation  d’éclairage  normal  doit  être
réalisée conformément  aux dispositions des articles EC-1 à EC-6.  En aggravation aux
dispositions  des  articles  EC-5,  §5  et  EC-6  §5  les  appareils  d’éclairages  mobiles  ou
suspendus sont interdits. A ce jour, aucun dispositif d’éclairage de sécurité n’est présent
sur le site malgré les nombreuses visites d’accompagnement des services prévention et
prévision du SDIS 84 durant les périodes 2019 et 2020.

• Garantir en permanence les accès libres pour les véhicules d’incendie et de secours et
l’approche  aux  points  d’eau  incendie  en  organisant  notamment  le  stationnement  des
véhicules.

• Equiper  le  site  d’un  dispositif  d’alarme  audible  en  tout  point  (type  sifflet  ou  corne  de
brume).

La sécurité des usagers et des participants devra être parfaitement assurée durant et aux abords
de cette manifestation par les organisateurs.

L’organisateur  technique  de  la  manifestation  met  en  œuvre  les  moyens  humains  et
matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et
de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit conformément au plan
détaillé annexé au présent arrêté.

Article 4 :

Les organisateurs devront respecter les obligations suivantes :

– L’organisateur  prendra  toutes  mesures  destinées  à  limiter  les  nuisances  sonores  et
garantir la pérennité des lieux par la récupération des déchets générés par les participants
de cette manifestation ;

– Conformément à la Section 3 Article 90 du règlement sanitaire départemental du Vaucluse,
tout sera mis en œuvre pour éviter l’écoulement de fluides mécaniques lors des opérations
d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis imperméable
permettant la rétention des hydrocarbures et le lavage des motos sera prohibé si aucune
station de lavage construite aux normes n’a été autorisée ;

– Le  système  d'assainissement  des  eaux  usées  doit  être  opérationnel  et  suffisamment
dimensionné ;

– L’organisateur  devra  disposer  d’un  (des)  arrêté(s)  de  réglementation  temporaire  de  la
circulation en cas de privatisation même partielle du domaine public ;
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– Si  pose  de  balisage  celui-ci  devra  être  amovible  (rubans,  flèches  cartonnées,  piquets
amovibles), aucune peinture sur arbres, rochers, sol etc … ne sera toléré, pas de fixation
par clous sur les arbres ou panneaux de signalisation ;

– Respect strict par les participants, spectateurs et accompagnateurs de l'Arrêté Préfectoral
n°2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l'emploi du feu dans le Vaucluse : en
forêt et jusqu’à une distance de 200m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et de porter
le feu (barbecue, etc.).

Article 5: 

La fourniture du dispositif de sécurité et de protection du public sera assurée par l'organisateur, les
frais du service d'ordre exceptionnellement mis en place sont également à sa charge.

Article 7 :

Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

Le  contrôle  des  accès  aux  zones  accueillant  du  public  devra  faire  l’objet  d’une  surveillance
particulière.

L’accessibilité des véhicules de secours d’urgence ou de lutte contre les incendies doit néanmoins
être maintenue en permanence.

L’organisateur veillera à privilégier le déroulement de la manifestation dans un périmètre sécurisé
et délimité, afin de faciliter la mise en œuvre des contrôles d’accès. À ce titre et dans le cadre
notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, il pourra utilement faire appel à
des sociétés de sécurité privée agréées.

Article 8 : 

Il est formellement interdit :

– de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits
divers, lancés soit par l’organisateur lui-même, soit par les concurrents prenant part à cette
manifestation, soit par les accompagnateurs, soit plus fréquemment par les occupants des
voitures de publicité suivant cette épreuve,

– de coller  des flèches de direction sur  les panneaux de signalisation,  bornes,  arbres et
parapets de ponts,

– de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 9     :   Mesures sanitaires

L’organisateur  devra  faire  respecter  les  gestes  barrières  et  les  règles  de  distanciation
physique pour faire face à l’épidémie de Covid-19 imposés par décret. Il devra également
suivre les directives des mesures sanitaires imposées par la FFM et le protocole sanitaire
qu’il  a  mis  en  place  dont  notamment  le  port  du  masque  pour  toutes  les  personnes
présentes sur le site.
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Article 10 :

Conformément à l'article R 331-27 du code du sport, l'organisateur devra fournir, avant chaque
épreuve, une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans  le  présent
arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  devra  être  envoyée  par  mail  (sp-manifestations-
sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).

Article 11 :

Nul ne pourra poursuivre la compétition, pénétrer ni s’installer sur la propriété d’un riverain sans
l’agrément formel de celui-ci. S’il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service d’ordre
pour relever par procès verbal l’infraction et constater, le cas échéant, les dégâts causés.

Article 12 : 

Conformément aux dispositions de l’article  R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection

Article 13 : 

Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 14 :

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 15 :

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours peut
être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941
NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 16 :

Le Sous-Préfet de Carpentras, le Maire de Camaret-sur-Aigues, le chef du service départemental
de  la  jeunesse,  de  l’engagement  et  du  sport,  la  directrice  départementale  des  territoires,  le
directeur départemental des services d'incendie et de secours  et le commandant du groupement
de  gendarmerie  de  Vaucluse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du
présent arrêté.
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Une  copie  sera  adressée  au  président  du  Moto-Ball  Club  de  Camaret,  Monsieur  Henri
CARPENTRAS, qui devra prendre toutes mesures d'organisation et de sécurité dans le cadre des
directives générales rappelées ci-dessus

Fait à Carpentras, le  4 juin 2021

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Carpentras

Signé : Didier FRANÇOIS
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

A R R E T E  P R E F E C T O RA L

Du 4 juin 2021
portant autorisation des matchs de moto-ball
organisés sur le stade des Plans à Valréas,

par le Moto-Club de Valréas, pour la saison 2021

LE PRÉFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.  2212-1  et  suivants,
L 2215-1 ;

VU le code du sport et notamment son chapitre 1er Organisation des manifestations sportives, du titre
III du livre III

VU le code de l'environnement et notamment le chapitre IV Conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvage, du titre 1er du livre IV

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU les arrêtés n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste prévue au 2° du III et
au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de planification, programmes,
projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences NATURA 2000 ;

VU l’arrêté n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le département de
Vaucluse ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  11  janvier  2021  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Didier
FRANÇOIS, Sous-Préfet de Carpentras ;

VU la demande formulée le 21 janvier 2021 par le Président du Moto-Club de Valréas en vue d'être
autorisé à organiser des matchs de moto-ball sur le stade des Plans situé à Valréas, durant la saison
2021 ;

VU les avis favorables de la directrice départementale des Territoires, du directeur départemental des
services d'incendie et de secours, du chef du service départemental de la jeunesse, de l’engagement
et du sport,  et du commissaire de police de la circonscription de Carpentras-Monteux ;

VU l’avis favorable du Maire de Valréas,
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VU  les  avis  favorables  émis  par  les  membres  de la  commission  départementale  de  sécurité
routière le 1er Juin 2021 ;

Considérant que les matchs de moto-ball devront avoir lieu dans le respect des règles techniques
et de sécurité édictées par la fédération française de motocyclisme ;

Considérant que le terrain de moto-ball est agréé pour la discipline considérée ;

SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet de Carpentras ;

A R R E T E

Article 1  er   : 

Le Président du moto-club de Carpentras, Monsieur Thierry MARTIN, est autorisé, sous sa seule
et entière responsabilité, à organiser des matchs de moto-ball sur le Stade des Plans à Valréas,
suivant le calendrier de la fédération.

Le nombre de motos accepté sera de 4 par équipe sur le terrain pendant les matchs et jusqu’à un
maximum de 16 en comptant le parc des joueurs remplaçants.

Le nombre de spectateurs peut atteindre 200 personnes maximum suivant la rencontre, le plan
détaillé des zones réservées aux spectateurs est annexé au présent arrêté.

Article 2 :

Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions du code du
sport, des règlements techniques et de sécurité de la Fédération Française Motocycliste.

Article 3     :  

Les organisateurs ont prévu le dispositif de secours suivant :

– 9 extincteurs

Les organisateurs devront compléter leur dispositif de sécurité par la mise en place à leurs
frais des moyens de secours suivants :

• Mettre  en  place  un  dispositif  de  sécurité  spécifique  pour  les  participants  et  les
organisateurs  conforme  aux  règles  techniques  et  de  sécurité  (RTS)  de  la  fédération
délégataire, compte tenu qu’ils sont exposés à un risque différent du public.

• Calculer l’éventuelle nécessité d’un DPS conformément à l’arrêté du 7 novembre 2006 et
la circulaire n° INTE1507123C du 24 mars 2015.

• Le  public  et  l’organisation  attendus  sont  de  300  personnes,  il  conviendra  d’assurer  la
sécurité du public par un PAPS (point d’alerte et de premiers secours).

• Délimiter des zones réservées aux spectateurs et conformes aux règles techniques et de
sécurité.
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• Fournir les documents suivants :
- l’extrait du registre de sécurité en cours de validité,
- l’attestation de montage et de liaisonnement au sol des gradins,
-  les  attestations  de  conformité  aux  textes  et  règlements  en  vigueur  des  installations
techniques (électricité, éclairage, appareils de cahuffage, de cuisson…)
- la levée des observations mentionnées dans le rapport de qualiconsult.

• Mettre  à  disposition  du  public  3  sorties  au  minimum.  Ces  sorties,  nécessaires  à
l’évacuation des personnes, doivent rejoindre soit directement les voies publiques, soit les
axes de circulation, d’une largueur minimale de 3 mètres, situés à l’intérieur de l’enceinte
générale  et  débouchant  sur  la  voie  publique.  Ces  sorties  doivent  être  judicieuxement
réparties. Ces 3 sorties doivent être libres d’accès, dégagées et éclairées (secourues par
groupe électrogène).

• Placer  les  sorties  maintenues  fermées,  dans  le  cadre  du  contrôle  des  admissions  du
public, sous la responsabilité d’un préposé. Ces sorties doivent être de nouveau utilisables
par le public à tout moment et obligatoirement à l’issue de la manifestation.

• Matérialiser  les  sorties  par  des  pancartes  inaltérables  de  0,5mx0,5m minimum (lettres
blanches sur fond vert).

• Equiper le site d’un éclairage secouru (BAES, groupe électrogène,…) afin de permettre au
public de rejoindre les sorties de secours.

• Garantir  en  permanence  les  accès  libres  pour  les  véhicules  d’incendie  et  de  secours
(largeur minimale de 3 mètres avec aire de croisement, de 25 mx 5,5m, tous les 300 m ou
largeur  minimale  de  5  m/hauteur  minimale  de  3,5m)  et  l’approche  aux  points  d’eau
incendie en organisant notamment le stationnement des véhicules, le positionnement des
infrastructures mobiles,…

• Prévoir  plusieurs  points  d’accès,  judicieusement  répartis,  réservés  au  x  secours  sur
l’ensemble du parcours si celui-ci n’est pas praticable par des véhicules de secours.

• Formaliser un point de rendez-vous avec les secours à l’adresse/au point remarquable sur
le site.

• Mettre en place des extincteurs appropriés aux risques.

• Disposer d’un appareil téléphonique afin d’appeler les secours en cas d’urgence (18 ou
112).

• Equiper  le  site  d’un  dispositif  d’alarme audible  en  tout  point.  En  cas  de  sonorisation,
l’alarme générale doit être précédée par l’arrêt de la sonorisation.

• Le bois situé en bordure de stade sera débroussaillé sur une bande de 5 mètres.

• Le terrain devra être arrosé avant et pendant les matches.

La sécurité des usagers et des participants devra être parfaitement assurée durant et aux abords
de cette manifestation par les organisateurs.

Une ou plusieurs zones de stationnement devront être prévues pour le remisage de la totalité des
véhicules des spectateurs attendus.

Les  organisateurs  veilleront  à  ce  que les  véhicules  stationnés en dehors  des zones dédiées
n’apportent aucune gêne sur la voie publique.

L’organisateur  technique  de  la  manifestation  met  en  œuvre  les  moyens  humains  et
matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et
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de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit conformément au plan
détaillé annexé au présent arrêté.

Article 4     :  

L’organisateur  prendra  toutes  mesures  destinées  à  limiter  les  nuisances  sonores  et
garantir la pérennité des lieux par la récupération des déchets générés par les participants
de cette manifestation ;

L’organisateur  devra  mettre  en place l’affichage d’information et  de poubelles  pour  les
déchets.

Conformément à la Section 3 Article 90 du règlement sanitaire départemental du Vaucluse,
tout sera mis en œuvre pour éviter l’écoulement de fluides mécaniques lors des opérations
d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis imperméable
permettant la rétention des hydrocarbures et le lavage des motos sera prohibé si aucune
station de lavage construite aux normes n’a été autorisée ;

Le  système  d'assainissement  des  eaux  usées  doit  être  opérationnel  et  suffisamment
dimensionné ;

Un contrôle technique des motos devra être fait par la FFM ;

Si un balisage est mis en place, celui-ci devra être amovible (rubans, flèches cartonnées,
piquets amovibles), aucune peinture sur arbres, rochers, sol etc … ne sera toléré, pas de
fixation par clous sur les arbres ou panneaux de signalisation ;

Respect strict par les participants, spectateurs et accompagnateurs de l'Arrêté Préfectoral
n°2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l'emploi du feu dans le Vaucluse : en
forêt et jusqu’à une distance de 200m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et de porter
le feu (barbecue, etc.) ;

L’organisateur veillera à ce que les véhicules stationnés en dehors des zones dédiées,
n’apportent aucune gêne sur la voie publique.

En cas de privatisation même partielle du domaine public, l’organisateur devra disposer
d’un (des) arrêté(s) de réglementation temporaire de la circulation ;

Article 5 :

Le  présent  arrêté  n’exonère  pas  l’organisateur  des  autres  réglementations  qui  lui  seraient
applicables et notamment au titre des codes de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et de
la santé publique.

Article 6 : 

La fourniture du dispositif de sécurité et de protection du public sera assurée par l'organisateur, les
frais du service d'ordre exceptionnellement mis en place sont également à sa charge.

Article 7 :

Les dispositions du plan vigipirate en vigueur devront être mises en œuvre.

Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

Le  contrôle  des  accès  aux  zones  accueillant  du  public  devra  faire  l’objet  d’une  surveillance
particulière.

L’accessibilité des véhicules de secours d’urgence ou de lutte contre les incendies doit néanmoins
être maintenue en permanence.
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L’organisateur veillera à privilégier le déroulement de la manifestation dans un périmètre sécurisé
et délimité, afin de faciliter la mise en œuvre des contrôles d’accès. À ce titre et dans le cadre
notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, il pourra utilement faire appel à
des sociétés de sécurité privée agréées.

Article 8     :   Mesures sanitaires

L’organisateur  devra  faire  respecter  les  gestes  barrières  et  les  règles  de  distanciation
physique pour faire face à l’épidémie de Covid-19 imposés par décret. Il devra également
suivre les directives des mesures sanitaires imposées par la FFM et le protocole sanitaire
qu’il  a  mis  en  place  dont  notamment  le  port  du  masque  pour  toutes  les  personnes
présentes sur le site.

Article 9 : 

Il est formellement interdit :

• de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits
divers, lancés soit par l’organisateur lui-même, soit par les concurrents prenant part à cette
manifestation, soit par les accompagnateurs, soit plus fréquemment par les occupants des
voitures de publicité suivant cette épreuve,

• de coller  des flèches de direction sur  les panneaux de signalisation,  bornes,  arbres et
parapets de ponts,

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 10 :

Conformément à l'article R 331-27 du code du sport, l'organisateur devra fournir, avant chaque
épreuve, une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans  le  présent
arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  devra  être  envoyée  par  mail  (sp-manifestations-
sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).

Article 11 :

Nul ne pourra poursuivre la compétition, pénétrer ni s’installer sur la propriété d’un riverain sans
l’agrément formel de celui-ci. S’il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service d’ordre
pour relever par procès verbal l’infraction et constater, le cas échéant, les dégâts causés.

Article 12     : 

Conformément aux dispositions de l’article  R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.
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Article 13     :  

Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 14     : 

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 15     :

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours peut
être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941
NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 16 : 

Le  sous-préfet  de  Carpentras,  le  maire  de  Valréas,  le  chef  du  service  départemental  de  la
jeunesse, de l’engagement et du sport, la directrice départementale des territoires, le directeur
départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  et  le  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.

Une  copie  sera  adressée  au  Président  du  Moto-Club  de  Valréas,  qui  devra  prendre  toutes
mesures d'organisation et de sécurité dans le cadre des directives générales rappelées ci-dessus.

Fait à Carpentras, le 4 juin 2021

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Carpentras

Signé : Didier FRANÇOIS
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

A R R E T E  P R E F E C T O RA L

                       DU    4 JUIN 2021                                            

portant autorisation des matchs de moto-ball
organisés sur le stade René Pons à Carpentras-Serres,

par le Moto-Club de Carpentras Comtat Vénaissin, pour la saison 2021

LE PRÉFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.  2212-1  et  suivants,
L 2215-1 ;

VU le code du sport et notamment son chapitre 1er Organisation des manifestations sportives, du titre
III du livre III

VU le code de l'environnement et notamment le chapitre IV Conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvage, du titre 1er du livre IV

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU les arrêtés n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste prévue au 2° du III et
au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de planification, programmes,
projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences NATURA 2000 ;

VU l’arrêté n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le département de
Vaucluse ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  11  janvier  2021  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Didier
FRANÇOIS, Sous-Préfet de Carpentras ;

VU la demande formulée le 27 janvier 2021 par le Président du Moto-Club de Carpentras Comtat
Venaissin en vue d'être autorisé à organiser des matchs de moto-ball sur le stade René Pons situé à
Carpentras-Serres, durant la saison 2021 ;
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VU les avis favorables de la directrice départementale des Territoires, du directeur départemental
des  services  d'incendie  et  de  secours  (Groupement  Comtat  Ventoux),  du  chef  du  service
départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport, et du commissaire de Police de la
circonscription de Carpentras-Monteux ;

VU l’avis favorable du Maire de Carpentras,

VU  les  avis  favorables  émis  par  les  membres  de la  commission  départementale  de  sécurité
routière le 1er Juin 2021 ;

Considérant que les matchs de moto-ball devront avoir lieu dans le respect des règles techniques
et de sécurité édictées par la fédération française de motocyclisme ;

Considérant que le terrain de moto-ball est agréé pour la discipline considérée ;

SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet de Carpentras ;

A R R E T E

Article 1  er   : 

Le Président du moto-club de Carpentras, Monsieur Christophe BARTOLO, est autorisé, sous  sa
seule et entière responsabilité, à organiser des matchs de moto-ball sur le Stade René Pons à
Carpentras-Serres, suivant le calendrier fédéral 2021.

Le nombre de motos accepté sera de 8 par équipe sur le terrain pendant les matchs et jusqu’à un
maximum de 14 en comptant le parc des joueurs remplaçants.

Le nombre de spectateurs est évalué à 50 personnes environ par rencontre.

Article 2 :

Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions du code du
sport, des règlements techniques et de sécurité de la Fédération Française Motocycliste.

Article 3     :  

Les organisateurs ont prévu le dispositif de secours suivant :
– un brancard,
– un extincteur,
– une lance à incendie.

Les organisateurs devront compléter leur dispositif de sécurité par la mise en place à leurs
frais des moyens de secours suivants :

• Mettre  en  place  un  dispositif  de  sécurité  spécifique  pour  les  participants  et  les
organisateurs  conforme  aux  règles  techniques  et  de  sécurité  (RTS)  de  la  fédération
délégataire, compte tenu qu’ils sont exposés à un risque différent du public.
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• Délimiter des zones réservées aux spectateurs et conformes aux règles techniques et de
sécurité.

• Garantir  en  permanence  les  accès  libres  pour  les  véhicules  d’incendie  et  de  secours
(largeur minimale de 3 mètres avec aire de croisement, de 25 mx 5,5m, tous les 300 m ou
largeur  minimale  de  5  m/hauteur  minimale  de  3,5m)  et  l’approche  aux  points  d’eau
incendie en organisant notamment le stationnement des véhicules, le positionnement des
infrastructures mobiles,...

La sécurité des usagers et des participants devra être parfaitement assurée durant et aux abords
de cette manifestation par les organisateurs.

Une ou plusieurs zones de stationnement devront être prévues pour le remisage de la totalité des
véhicules des spectateurs attendus.

L’organisateur  technique  de  la  manifestation  met  en  œuvre  les  moyens  humains  et
matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et
de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit conformément au plan
détaillé annexé au présent arrêté.

Article 4     :  

Les organisateurs devront respecter les obligations suivantes :

– L’organisateur  prendra  toutes  mesures  destinées  à  limiter  les  nuisances  sonores  et
garantir la pérennité des lieux par la récupération des déchets générés par les participants
de cette manifestation ;

– Conformément à la Section 3 Article 90 du règlement sanitaire départemental du Vaucluse,
tout sera mis en œuvre pour éviter l’écoulement de fluides mécaniques lors des opérations
d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis imperméable
permettant la rétention des hydrocarbures et le lavage des motos sera prohibé si aucune
station de lavage construite aux normes n’a été autorisée ;

– Le  système  d'assainissement  des  eaux  usées  doit  être  opérationnel  et  suffisamment
dimensionné ;

– L’organisateur  devra  disposer  d’un  (des)  arrêté(s)  de  réglementation  temporaire  de  la
circulation en cas de privatisation même partielle du domaine public ;

– Le balisage devra être amovible (rubans, flèches cartonnées, piquets amovibles), aucune
peinture sur arbres, rochers, sol etc … ne sera toléré, pas de fixation par clous sur les
arbres ou panneaux de signalisation ;

– Tout marquage au sol, quel que soit le produit utilisé, est à prohiber ;

– Les  véhicules  de  l’ensemble  des  participants  (public,  concurrents,  organisateurs)
stationneront en totalité hors des voies ouvertes à la circulation publique ;

– Respect strict par les participants, spectateurs et accompagnateurs de l'Arrêté Préfectoral
n°2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l'emploi du feu dans le Vaucluse : en
forêt et jusqu’à une distance de 200m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et de porter
le feu (barbecue, etc.).

– L’organisateur devra assurer le ramassage des déchets ;

– Un contrôle technique des motos devra être réalisé par la FFM ;
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Article 5 :

Le  présent  arrêté  n’exonère  pas  l’organisateur  des  autres  réglementations  qui  lui  seraient
applicables et notamment au titre des codes de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et de
la santé publique.

Article 6 : 

La fourniture du dispositif de sécurité et de protection du public sera assurée par l'organisateur, les
frais du service d'ordre exceptionnellement mis en place sont également à sa charge.

Article 7 :

Les dispositions du plan vigipirate en vigueur devront être mises en œuvre.

Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

Le  contrôle  des  accès  aux  zones  accueillant  du  public  devra  faire  l’objet  d’une  surveillance
particulière.

L’accessibilité des véhicules de secours d’urgence ou de lutte contre les incendies doit néanmoins
être maintenue en permanence.

L’organisateur veillera à privilégier le déroulement de la manifestation dans un périmètre sécurisé
et délimité, afin de faciliter la mise en œuvre des contrôles d’accès. À ce titre et dans le cadre
notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, il pourra utilement faire appel à
des sociétés de sécurité privée agréées.

Article 8     :   Mesures sanitaires

L’organisateur  devra  faire  respecter  les  gestes  barrières  et  les  règles  de  distanciation
physique pour faire face à l’épidémie de Covid-19 imposés par décret. Il devra également
suivre les directives des mesures sanitaires imposées par la FFM et le protocole sanitaire
qu’il  a  mis  en  place  dont  notamment  le  port  du  masque  pour  toutes  les  personnes
présentes sur le site.

Article 9 : 

Il est formellement interdit :

– de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits
divers, lancés soit par l’organisateur lui-même, soit par les concurrents prenant part à cette
manifestation, soit par les accompagnateurs, soit plus fréquemment par les occupants des
voitures de publicité suivant cette épreuve,

– de coller  des flèches de direction sur  les panneaux de signalisation,  bornes,  arbres et
parapets de ponts,

– de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.
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Article 10 :

Conformément à l'article R 331-27 du code du sport, l'organisateur devra fournir, avant chaque
épreuve, une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans  le  présent
arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  devra  être  envoyée  par  mail  (sp-manifestations-
sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).

Article 11 :

Nul ne pourra poursuivre la compétition, pénétrer ni s’installer sur la propriété d’un riverain sans
l’agrément formel de celui-ci. S’il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service d’ordre
pour relever par procès verbal l’infraction et constater, le cas échéant, les dégâts causés.

Article 12     : 

Conformément aux dispositions de l’article  R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.

Article 13 :

Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 14     : 

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 15 :

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours peut
être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941
NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 16     : 

Le Sous-Préfet de Carpentras, le Maire de Carpentras, le chef du service départemental de la
jeunesse, de l’engagement et du sport, la directrice départementale des territoires, le directeur
départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  (Carpentras  GCV)  et  le  directeur
départemental de sécurité publique de Vaucluse (Carpentras/Monteux) sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Une copie sera adressée au Président du Moto-Club de Carpentras Comtat Vénaissin, Monsieur
Christophe BARTOLO, qui devra prendre toutes mesures d'organisation et de sécurité dans le
cadre des directives générales rappelées ci-dessus.

      Fait à Carpentras, le 4 juin 2021

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Carpentras,

Signé : Didier FRANÇOIS
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