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Direction départementale
de l’emploi, du travail 

et des solidarités

          Arrêté du 04 juin 2021                
relatif à la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

et des délégués aux prestations familiales, 
autorisés à compter du 1er avril 2021 à exercer des missions de protection

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu les  articles  L.  471-4  à  L.  474-8  et  D.  471-1  à  R.  472-26  du  code  de  l'action  sociale  
et des familles ;

Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs,  
notamment ses articles 44 et 45 ;

Vu l’arrêté du schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
délégués aux prestations familiales pour la période 2021-2025, signé par le Préfet de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur le 21 décembre 2020 ; 

Vu l'arrêté du 31 mars 2021 portant organisation de la Direction départementale de l'emploi, du
travail et des solidarités de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 28 janvier  2016 relatif  à la liste des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et  des délégués aux prestations familiales,  autorisés à compter du 1er février  2016 à
exercer des missions de protection ;

Vu le courrier de Mme Valérie LASNIER en date du 26 décembre 2016 indiquant son souhait de
ne plus figurer parmi la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de Vaucluse ;

Vu le courrier de M. Yvon ROBIN en date du 30 mars 2017 indiquant son souhait  de ne plus
figurer parmi la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de Vaucluse ; 

Vu le courriel de M. Jean-Pierre DOUVILLE en date du 29 avril 2021 indiquant son souhait de ne
plus figurer parmi la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de Vaucluse ;
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Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture

ARRÊTE :

ARTICLE 1  ER   
Le présent arrêté abroge à compter du 1er avril 2021 l’arrêté du 28 janvier 2016 relatif à la liste des
mandataires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et  des  délégués  aux prestations  familiales
autorisés à compter du 1er février 2016. 

ARTICLE 2
La liste  des personnes habilitées  pour  être  désignées en qualité  de mandataire  judiciaire  à  la
protection des majeurs par  les juges des tutelles pour  exercer  des mesures de protection des
majeurs au titre de la tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le
cadre de la sauvegarde de justice est ainsi établie pour le département de Vaucluse, au titre de
l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles :

I) Personnes morales gestionnaires de services

Tribunal
d’instance

A
vi

g
n

o
n

C
ar

p
en

tr
as

O
ra

n
g

e

P
er

tu
is

Nom Adresse Ville

Association ATG 13, rue Feuchères 30020 Nîmes X X X X

Association ATV-ATIS 1580, route du Thor - BP 9
84470 Châteauneuf de 
Gadagne

X X X X

Association ADVSEA 25, avenue de la Trillade 84000 Avignon X X X X

Association  MAEVAT
64, Chemin des Jacomettes
– BP 10

84380 Mazan X X X X

Association UDAF du Gard
152, rue Gustave Eiffel 
ZI de Grézan

30034 Nîmes Cedex 1 X X X X
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II) Personnes physiques préposés d’établissement

- Madame CARTOUX Marie, du Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet, sis « 2, avenue de la
Pinède - BP 92 – 84143 Montfavet cedex »,  en qualité de préposée d’établissement auprès du
Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet ;

-  Madame MARTINEZ Laurence,  du Centre Hospitalier  Henri  Duffaut  d’Avignon,  sis  « 305,  rue
Raoul Follereau – 84902 Avignon cedex 9 », en qualité de préposée d’établissement auprès du
Centre Hospitalier Henri Duffaut d’Avignon.

III) Personnes physiques exerçant à titre individuel

Tribunal
d’instance

A
vi

g
n

o
n

C
ar

p
en

tr
as

O
ra

n
g

e

P
er

tu
is

Nom Adresse Ville

BOREL Martine La Bastide Neuve 84220 Roussillon X

BOURSON Nathalie 27 ter, rue François Lascour 84130 Le Pontet X

CABANES Florence
Les Claparèdes
Baume-sur-Sorgue Nord

84480 Bonnieux X X

DAUCHELLE Maryse
Chemin Mouret  –  13,  Le Puy
des Lauriers

13100 Aix en 
Provence

X X X

LUCHAIRE Huguette 148, rue Pierre et Marie Curie 84200 Carpentras X X

MANCINI Murielle 446, chemin de Jonquerettes
84470 Châteauneuf 
de Gadagne

X X

MENU Claude 132, Allée di Ramiero 84110 Roaix X X

MONTRIGNAC Caroline 1861, chemin Blanc 84100 Orange X X

QUERCETANI Annick 66, chemin du Moulin Neuf 84600 Valréas X

QUERO Lise 253, cours Emile Pardé
84120 Beaumont de 
Pertuis

X

ROBBE Elisabeth 148, Avenue de la Gare 84420 Piolenc X X
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ARTICLE 3
La  liste  des  personnes  habilitées  pour  être  désignées,  pour  le  tribunal  d’instance  des  villes
d’Avignon,  de  Carpentras,  d’Orange  et  de  Pertuis,  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la
protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des
majeurs au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi établie pour le département
de Vaucluse au titre de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles :

I) Personnes morales gestionnaires de services
Association ADVSEA - 25, avenue de la Trillade - 84000 AVIGNON
Association ATG - 13, rue Feuchères - 30020 NIMES
Association UDAF du Gard -  152, rue Gustave Eiffel – ZI de Grézan 30034 Nîmes Cedex

II) Personnes physiques préposés d’établissement
Néant

III) Personnes physiques exerçant à titre individuel
Néant

ARTICLE 4
La liste des personnes habilitées, pour le tribunal d’instance des villes d’Avignon, de Carpentras,
d’Orange et de Pertuis, pour être désignées par les juges en qualité de délégué aux prestations
familiales est ainsi établie pour le département de Vaucluse au titre de l’article L. 474-1 du code de
l’action sociale et des familles : 

I) Personnes morales gestionnaires de services
Association ADVSEA - 25, avenue de la Trillade - 84000 AVIGNON

II) Personnes physiques préposés d’établissement
Néant

III) Personnes physiques exerçant à titre individuel
Néant

ARTICLE 5
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :

- aux intéressés ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Avignon
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carpentras
- aux juges des tutelles du tribunal d’instance des villes d’Avignon, de Carpentras, d’Orange et de
Pertuis
- au juge des enfants du tribunal de grande instance d’Avignon.
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ARTICLE 6
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes. Le tribunal administratif peut
aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

ARTICLE 8
Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale du travail, de l’emploi et des
solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Avignon, le 4 juin 202127 février 2012

Le Préfet,

signé : Bertrand GAUME
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP494894868 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références     :   

Vu la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

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

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

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail,  

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine  Maison,  Directrice  Départementale  du  Travail  et  des  Solidarités  du
Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’Emploi du 
Travail et des Solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale
de Vaucluse de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur le 11 mai 2021 par la
SARL coopérative ARTISANS A DOMICILE 84, sise à Avignon (84000).

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de  l’entreprise  SARL coopérative  ARTISANS  A  DOMICILE 84,  sous  le  n°
SAP494894868.            

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

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

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

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Soins esthétiques à domicile pour personnes dépendantes
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Livraison de repas à domicile
o Livraison de courses à domicile
o Assistance informatique
o Maintenance  et  vigilance  temporaires  à  domicile  de  la  résidence
principale et secondaire
o Assistance administrative à domicile

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

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

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

Avignon, le 26 mai 2021

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

signé : Zara NGUYEN-MINH
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

 Commission Départementale d’Aménagement Commercial

Commune d’Orange

AVIS N°   124A  

La CDAC de Vaucluse s’est réunie le 1er juin 2021 à 10h00
sous la présidence de M. Christian Guyard,

secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, représentant le préfet empêché,
pour statuer sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par

la SARL BORDE INVEST, dont le siège social est situé Quartier des Taulières, 193 chemin de la
Mondaine 84830 Serignan-du-Comtat.

Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 751-2, L. 751-3, R. 751-1 à R. 751-4 ;

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu  la  loi  n°  2014-626  du  18  juin  2014  relative  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  très  petites
entreprises (ACTPE) ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN) ;

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

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

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

Vu  le  décret  n°  2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  des
commissions départementales d’aménagement commercial, notamment ;

Vu  la  demande  de  permis  de  construire  tenant  lieu  d’autorisation  d’exploitation  commerciale,
présentée  par  la  SARL BORDE INVEST,  sous  le  numéro  de PC 084  087  21 00026,  reçue  et
enregistrée par le secrétariat de la CDAC de Vaucluse le 19 avril 2021, relative à la création par
transfert – agrandissement d’un magasin à l’enseigne Intersport d’une surface de vente totale de
2 246 m², dans la zone commerciale de Coudoulet sur la commune d’Orange.

Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-124A-DDT du 25 mai 2021 fixant la composition de la commission
départementale d’aménagement commercial appelée à statuer sur le présent dossier ;

Vu le rapport d’instruction présenté par la direction départementale des territoires ;

Après qu’en aient délibéré les membres de la commission ;
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Considérant que la localisation du projet ne permettra pas de renforcer l’attractivité du centre-ville et
aura un impact sur les flux de transport ;

Considérant que la surface de vente du projet de 2 246 m² correspond au double de la surface de
vente maximale proposée par le projet de document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC)
du futur SCoT du bassin de vie d’Avignon ;

Considérant que le projet ne permet pas une bonne optimisation du foncier ;

Considérant que le projet devrait permettre une meilleure giration des véhicules poids lourds ;

Considérant que le projet apparaît peu ambitieux en matière de recours aux énergies renouvelables
et  devrait  réaliser  des  ombrières  dotées  de  panneaux  photovoltaïques  sur  les  places  de
stationnement ;

Considérant cependant que le projet est complémentaire de l’offre commerciale existante, qu’il ne
perturbe pas les commerces du centre-ville et s’intègre bien dans le développement économique du
secteur ;

Considérant  que le projet est situé en zone urbaine du PLU et permet de valoriser une ancienne
friche industrielle condamnée par son usage antérieur ;

Considérant que  le  projet  ne  remet  pas  en  cause  les  orientations  en  matière  d’aménagement
commercial du SCoT du bassin de vie d’Avignon en cours de révision ;

Considérant que le projet est créateur de 6 emplois en CDI et améliore le confort des clients et des
salariés ;

Considérant que le projet n’engendre pas de coût supplémentaire pour la collectivité et qu’une petite
partie de la parcelle est rétrocédée à la commune pour la réalisation d’un tourne-à-gauche ;

Considérant la  bonne  volonté  du  pétitionnaire  pour  prendre  en  compte  les  demandes  de
modifications du maire notamment sur l’aspect des façades et de traitement des eaux pluviales ;

Considérant que le projet est conforme aux attentes des consommateurs en proposant notamment
une gamme de produits plus large ;

Considérant que le site bénéficie d’un arrêt bus en bordure du projet ;

Considérant que le projet est bien intégré sur le plan paysager et architectural ;

Considérant que la  CDAC autorise  les  projets  par  un vote  à  la  majorité  absolue  des membres
présents conformément à l’article R. 752-16 du code de commerce ;

Considérant le résultat des votes : 9 votes favorables, 1 défavorable, 1 abstention ;

LA COMMISSION ÉMET

un  avis  favorable  concernant  la  demande  de  permis  de  construire  tenant  lieu  d’autorisation
d’exploitation  commerciale  demandée  par  la  SARL BORDE INVEST,  sur  la  commune  d’Orange,
relative à  relative à la création par transfert – agrandissement d’un magasin à l’enseigne Intersport
d’une surface de vente totale de 2 246 m²,  reçue et enregistrée par le secrétariat  de la CDAC de
Vaucluse le 19 avril 2021 ;
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Ont voté favorablement :

NOM, Prénom Qualité/commune/organisme

M. Denis SABON Adjoint au maire de la commune d’Orange

M. Fabrice LEAUNE
Vice-président  du  Syndicat  mixte  en  charge  du  SCoT  du
bassin de vie d’Avignon.

M. Jonathan ARGENSON
Représentant  les  intercommunalités  de  Vaucluse  –
Communauté de communes du Pays réuni d’Orange

M. Anthony ZILIO
Représentant les intercommunalités de Vaucluse – président
de la Communauté de communes Rhône lez Provence

M. Didier BESNIER Maire de Rochegude (26)

M. Michel DANIEL Collège consommation et protection des consommateurs

Mme Véronique
AGOGUE-FERNAILLON

Collège développement durable et aménagement du territoire

M. François DOR Collège développement durable et aménagement du territoire

M. Alain DEVECCHIS Collège consommation et protection des consommateurs

A voté défavorablement :

Mme Clémence MARINO-PHILIPPEN
Conseillère  départementale  représentant  le  président  du
Conseil Départemental de Vaucluse (84)

S’est abstenu :

M. Edmond GELIBERT Personne qualifiée de la Drôme (26)

Conformément aux articles L. 752-17, R. 752-31 et R 752-32 du code de commerce, la décision de la
commission départementale d’aménagement commercial peut, dans le délai d’un mois, faire l’objet
d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Ce délai court à
compter de l’accomplissement des formalités énoncées à l’article R. 752-30 du code de commerce.
Le recours est adressé par tout moyen sécurisé au président de la CNAC.

À peine d’irrecevabilité, il doit être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l’intérêt
donnant pour agir de chaque requérant. S’il est distinct du demandeur, le requérant doit communiquer
son recours à ce dernier, dans les cinq jours suivant sa présentation à la CNAC.
À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours 
contentieux. 

Avignon, le  01 juin 2021

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

signé : Christian GUYARD
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210057

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans le cabinet dentaire situé avenue des Tilleuls à Bonnieux

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° 2013225-0014 du 13 août 2013 portant autorisation d’installation
d’un système de vidéoprotection dans  le cabinet dentaire à BONNIEUX ;

Vu la demande présentée par Monsieur Laurent PEROTTI, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans le cabinet dentaire situé avenue des
Tilleuls,   à BONNIEUX ;

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 Laurent PEROTTI 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 20210057.

Le système comporte 2 caméras intérieures.

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral n° 13 août 2013 du 2013225-0014 susvisé.

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

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Laurent PEROTTI, chirurgien
dentiste du cabinet dentaire avenue des Tilleuls 84480 BONNIEUX.

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
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° 2013225-0014 13 août 2013 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection dans  le Cabinet Dentaire Bonnieux est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 4 juin 2021

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

Alex GADRÉ
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Cabinet
Service des sécurités

Arrêté 2021/06-09
portant diverses mesures visant à lutter contre la propagation

du virus Covid-19 dans le département de Vaucluse

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le  code de la santé  publique, notamment  ses articles L.3131-1, L.3131-8,  L.3131-9,  L.3131-15 et
L.3136-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code pénal ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements, et notamment son article 45 ;

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

VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire ;

VU l’avis du directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur du 1er juin
2021 ;

VU l’avis des exécutifs locaux et des parlementaires recueilli lors du comité de suivi de la situation sanitaire
du 7 juin 2021 ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT l’absence de traitement préventif pour faire face à ce virus ;

CONSIDERANT les  dispositions de l’article 3-1  du décret  n°  2021-699 du  1er juin  2021 prescrivant  les
mesures  générales  nécessaires  à  la  gestion  de  la  sortie  de  crise  sanitaire  qui  édictent  que  lorsque  les
circonstances locales l’exigent le préfet de département est habilité à interdire la vente à emporter de boissons
alcoolisées sur la voie publique ainsi que, lorsqu’elle n’est pas accompagnée de repas, dans les établissements
mentionnés à l’article 40 du présent décret ;

CONSIDERANT les dispositions de l’article 29 du décret  n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire  qui édictent que le préfet de
département est habilité à interdire,  à restreindre ou réglementer,  par des mesures réglementaires ou
individuelles, les activités autorisées dans les établissements relevant des types d’établissements définis
par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de la construction
où l’accueil du public est autorisé ;
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CONSIDERANT que,  selon  les  données  disponibles  auprès  de  Santé  publique  France,  la  situation
sanitaire du département bien qu’en amélioration reste fragile ; que désormais d’après les derniers bilans
de Santé publique France, le taux d’incidence est de 44/100 000 habitants dans le département; que la
circulation du virus est toujours active et concerne l’ensemble des territoires des intercommunalités de
Vaucluse de la manière suivante :

Territoires Taux d’incidence
au 6 juin 2021

CA du Grand Avignon (COGA)
CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
CA Luberon Monts de Vaucluse
CC des Sorgues du Comtat
CC du Pays Réuni d’Orange (CCPRO)
CC Pays de Sorgues et des Monts de Vaucluse
CC Pays d’Apt Luberon
CC Territoriale Sud-Luberon
CC Rhône Lez Provence
CC Enclave des Papes-Pays de Grignan
CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP)
CC Vaison Ventoux
CC Ventoux Sud
Pertuis

58
18
17
45
49
24
108
49
21
43
72
3

21
44

CONSIDERANT  que  la  forte  hausse  des  contaminations  a  généré  une  détérioration  des  capacités
d’accueil du système médical départemental par un afflux massif de patients hospitalisés qui a atteint un
pic de 526 personnes le 17 novembre 2020 et qu’au 7 juin 2021, 135 personnes sont encore hospitalisées
pour covid-19 dont 10 en réanimation et 72 en soins de suite et de réadaptation, maintenant une tension
forte sur le système de soins ;

CONSIDERANT que les rassemblements publics, et le brassage de population, constituent un risque accru
de propagation du virus covid-19 dans le département ;

CONSIDERANT que certains  espaces constituent  des espaces de flux  et  de brassages important  de
personne, qu’ils représentent un risque accru de propagation du virus covid-19 dans le département ;

CONSIDERANT que le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie
aéroportée  et  que,  d’autre  part,  les  personnes  peuvent  être  contagieuses  sans  le  savoir,  notamment
pendant la phase pré-symptomatique, de l’ordre de cinq jours en moyenne, de l’infection ; qu’il résulte des
avis et recommandations tant de l’Organisation mondiale de la santé que du Haut Conseil de la santé
publique ou du conseil scientifique covid-19, appuyés sur les études épidémiologiques récentes et la revue
de la littérature scientifique existante, que le port d’un masque, qui ne présente pas de risque particulier
pour les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le risque de contamination par le SARS-CoV-2 ;

CONSIDERANT que le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie
aéroportée  dans  les  espaces  de  contacts  rapprochés,  lors  d’activités  festives  et  récréatives,  pendant
lesquelles la proximité physique, l’échange de nourriture et le non-port du masque sont fréquents ;

CONSIDÉRANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à
augmenter  ou  à  favoriser  les  risques  de  contagion,  en  particulier  dans  l’espace  public  et,  par  suite,
propices à la circulation du virus ;

CONSIDÉRANT  que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir  et limiter les conséquences et les
menaces possibles sur la santé de la population ;
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CONSIDÉRANT  la  nécessité  de  respecter  le  caractère  progressif  de  la  levée  des  mesures  de
freinage pour éviter une reprise épidémique ;

CONSIDÉRANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1     :   Les buvettes et points de restauration debout sont fermés dans les établissements recevant du
public debout et/ou itinérant, ainsi que dans l’espace public couvert ou de plein air. Seule la consommation
assise est autorisée.

Article 2     :   Les soirées dansantes sont interdites dans l’espace public. 

Les soirées dansantes organisées dans le cadre de soirées de mariage ne peuvent se tenir que dans les
espaces  extérieurs  des  établissements  recevant  du  public  ou  sous  des  chapiteaux  sans  parois,
conformément aux protocoles applicables à l'organisation des soirées de mariage. Le port du masque et
les gestes barrières doivent être respectés sur les pistes de danse.

Article 3 : La violation des dispositions prévues au présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe (135 €), conformément à l’article L.3136-1 du code de la santé publique
et à l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020. Lorsque cette violation est constatée à nouveau dans un délai de
quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Si les violations prévues au présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente
jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine
complémentaire de travail d’intérêt général.

Article 4 : Le présent arrêté est applicable dans toutes les communes du département de Vaucluse, à
compter du mercredi 9 juin 2021 et jusqu’au mercredi 30 juin inclus.

Article 5 : Le présent arrêté entre en application dès sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse et entre en vigueur immédiatement. Il peut faire l’objet dans le délai de deux mois à
compter de sa publication :

- soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse ;
- soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes

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

Article 6     : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, le sous-préfet de Carpentras, la
sous-préfète d’Apt, le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse, le colonel commandant
le groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse, les maires des communes de Vaucluse, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera transmise au
directeur  général  de  l’agence  régionale  de santé  PACA et  aux procureurs  de la République près  les
tribunaux judiciaires d’Avignon et de Carpentras.

Avignon, le 09 juin 2021

Le préfet

Bertrand GAUMEsigné : 
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Cabinet
Service des sécurités

Arrêté 2021/06-09
prescrivant le port du masque sur l’ensemble du territoire

du département de Vaucluse

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2 et L 2215-1;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1, L.3131-8, L.3131-9, L.3131-15 et
L.3136-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code pénal ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements, et notamment son article 45 ;

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

VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;

VU l’avis du directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur du 1er

juin 2021 ;

VU l'arrêté préfectoral n°2021/06-02 du 2 juin 2021 imposant le port du masque pour les personnes de
onze ans et plus dans les communes du département de Vaucluse 

VU l’avis des exécutifs locaux et des parlementaires recueillis lors du comité de suivi de la situation
sanitaire du 7 juin 2021 ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT l’absence de traitement préventif pour faire face à ce virus ;

CONSIDERANT qu’en vertu du II.  de l’article 1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
préfet de département peut, « Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent
décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation,
lorsque les circonstances locales l’exigent » ;

CONSIDERANT que, selon les données disponibles auprès de Santé publique France, la situation
sanitaire du département bien qu’en amélioration reste fragile ; que désormais d’après les derniers
bilans  de  Santé  publique  France,  le  taux  d’incidence  est  de  44/100  000  habitants  dans  le
département; que la circulation du virus est toujours active et concerne l’ensemble des territoires des
intercommunalités de Vaucluse de la manière suivante :
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Territoires Taux d’incidence
au 6 juin 2021

CA du Grand Avignon (COGA)
CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
CA Luberon Monts de Vaucluse
CC des Sorgues du Comtat
CC du Pays Réuni d’Orange (CCPRO)
CC Pays de Sorgues et des Monts de Vaucluse
CC Pays d’Apt Luberon
CC Territoriale Sud-Luberon
CC Rhône Lez Provence
CC Enclave des Papes-Pays de Grignan
CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP)
CC Vaison Ventoux
CC Ventoux Sud
Pertuis

58
18
17
45
49
24
108
49
21
43
72
3

21
44

CONSIDERANT  que la forte hausse des contaminations a généré une détérioration des capacités
d’accueil du système médical départemental par un afflux massif de patients hospitalisés qui a atteint
un  pic  de  526  personnes  le  17  novembre  2020  et  qu’au  7  juin,  135  personnes  sont  encore
hospitalisées  pour  covid-19  dont  10  en  réanimation  et  72  en  soins  de  suite  et  de
réadaptation, maintenant une tension forte sur le système de soins ;

CONSIDERANT que les rassemblements publics, et le brassage de population, constituent un risque
accru de propagation du virus covid-19 dans le département ;

CONSIDERANT que certains espaces constituent des espaces de flux et de brassages important de
personne, qu’ils représentent un risque accru de propagation du virus covid-19 dans le département ;

CONSIDERANT que le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par
voie  aéroportée  et  que,  d’autre  part,  les  personnes  peuvent  être  contagieuses  sans  le  savoir,
notamment pendant la phase pré-symptomatique, de l’ordre de cinq jours en moyenne, de l’infection ;
qu’il résulte des avis et recommandations tant de l’Organisation mondiale de la santé que du Haut
Conseil  de  la  santé  publique  ou  du  conseil  scientifique  covid-19,  appuyés  sur  les  études
épidémiologiques récentes et la revue de la littérature scientifique existante, que le port d’un masque,
qui ne présente pas de risque particulier pour les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le
risque de contamination par le SARS-CoV-2 ;

CONSIDERANT que  les  marchés  alimentaires  et  non  alimentaires,  les  commerces,  les  centres
commerciaux,  leurs  abords  et  leurs  parkings  constituent  des  espaces  de  flux  et  de  brassages
importants de personnes ; qu’ils représentent un risque accru de propagation du virus covid-19 dans
le département ;

CONSIDÉRANT la situation sur l’ensemble du département de Vaucluse, l’urgence et la nécessité qui
s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de
contagion, en particulier dans l’espace public et, par suite, propices à la circulation du virus ;

CONSIDÉRANT que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les
menaces possibles sur la santé de la population ;
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CONSIDERANT que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus, dans
l’espace public, constitue une mesure de nature à limiter la circulation active du virus ;

CONSIDERANT que dans ces circonstances, et après concertation avec les maires des communes
de Vaucluse et  les parlementaires,  il  y a lieu de rendre obligatoire le  port  du masque pour toute
personne de onze ans et plus dans l’ensemble des communes du département ;

CONSIDÉRANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par
des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1  :  Le port  du masque est  obligatoire pour toute personne de onze ans et  plus,  piétons,
trottinettes et  autres engins  de déplacement  personnels,  motorisés ou non,  dans l’ensemble  des
communes du département de Vaucluse. 

Les automobilistes et leurs passagers, les cyclistes, les personnes pendant la pratique d’une activité
sportive, ne sont pas soumis à cette obligation.

Article 2     : L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas :
� Aux personnes  en  situation  de  handicap  munies  d’un  certificat  médical  justifiant  de  cette

dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation
du virus, définies par les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé ;

� Dans les espaces naturels (forêts, sentiers de randonnée). 

Article     3   : La violation des dispositions prévues au présent arrêté est punie de l’amende prévue pour
les contraventions de la 4ème classe (135 €), conformément à l’article L.3136-1 du code de la santé
publique et à l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020. Lorsque cette violation est constatée à nouveau
dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Si les violations prévues au présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de
trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la
peine complémentaire de travail d’intérêt général.

Article 4: Le présent arrêté est applicable du mercredi 9 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021 inclus.

Article 5 : Le présent arrêté entre en application dès sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse et entre en vigueur immédiatement. Il peut faire l’objet dans le délai de
deux mois à compter de sa publication :

- soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse ;
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes
Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  "Telerecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 6  :  Les polices municipales des communes concernées sont  habilitées pour relever toute
infraction au présent arrêté.

Article  7  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  de
Carpentras, la sous-préfète d’Apt, le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse, le
colonel commandant le groupement  de gendarmerie départementale de Vaucluse,  les maires des
communes de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera transmise au directeur général de l’agence régionale de santé PACA, aux procureurs
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de la République près les tribunaux judiciaires d’Avignon et de Carpentras et qui sera publié au recueil
des actes administratifs du département.

Avignon, le 9 juin 2021

Le préfet

Bertrand GAUMEsigné : 
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Service de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial

Pôle appui territorial
Affaire suivie par  Josiane DE JONG 
Tél. : 04 88 17 83 30  
Courriel : josiane.dejong@vaucluse.gouv.fr 

 

ARRÊTÉ du   04 juin 2021                    

Portant modification de l’arrêté du 18 septembre 2020 portant renouvellement des
membres du conseil d’administration de la Régie Autonome

 Municipale pour l’Exploitation du Marché d’Intérêt National 
de CAVAILLON désignés par le préfet

LE PRÉFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU l’article R 2221-27 du code général des collectivités territoriales ;

VU  l’arrêté  interministériel  du  1er février  1967  approuvant  la  création  de  la  régie
Autonome Municipale du Marché d’Intérêt National de CAVAILLON ainsi que le
règlement intérieur de cette institution modifié par l’arrêté préfectoral du 28
juillet 1972  ;

VU la délibération en date du 29 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de
CAVAILLON approuve les nouveaux statuts de la régie Autonome Municipale du
Marché d’Intérêt National de CAVAILLON (REMINCA) ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 portant renouvellement des membres
du  conseil  d’administration  de  la   Régie  Autonome  Municipale  pour
l’exploitation du Marché d’Intérêt National de CAVAILLON ;

VU la lettre du Maire de CAVAILLON en date du 12  mai 2021 informant du décès de
l’un  des  membres  du  conseil  d’administration,  M  Christian  LEONARD  et  sa
proposition de désigner comme nouveau membre Madame Elisabeth AMOROS ;

CONSIDERANT que les statuts de la Régie Autonome Municipale pour l’exploitation du
Marché  d’Intérêt  National  de  CAVAILLON  (REMINCA)  prévoient  que  le  conseil
d’administration est composé de huit  membres,  dont quatre désignés par le conseil
municipal de la ville de CAVAILLON sur proposition de son maire, et quatre désignés
par le préfet ;

…/…
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CONSIDERANT que dans ces conditions, et suite au décès de M. Christian LEONARD, il
convient de procéder au renouvellement de l’un des membres de cette assemblée ;

SUR proposition du Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

                                                                      A R R E T E 

ARTICLE  1er :  l’article  1  de  l’arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2020 portant
renouvellement  des  membres  du  conseil  d’administration  de  la   Régie  Autonome
Municipale  pour  l’exploitation  du  Marché  d’Intérêt  National  de  CAVAILLON  est
modifié comme suit : Au 2ème alinéa les mots « Monsieur Christian LEONARD, adjoint
aux  travaux  de  la  ville  de  Cavaillon »  sont  remplacés  par  « Madame  Elisabeth
AMOROS, adjointe au Maire de Cavaillon ».

ARTICLE 2 : Le reste de l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 est inchangé.

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète d’Apt,
le directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse, le directeur
départemental des territoires de Vaucluse, le Maire de Cavaillon, le président de  la
Régie  Autonome  Municipale  pour  l’Exploitation  du  Marché  d’Intérêt  National  de
Cavaillon, sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 04 juin 2021  
            

Pour le préfet,
Le secrétaire général

signé : Christian GUYARD
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210053

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans  les locaux de GIFI sis, chemin de la Charité Zone de Gargas à Apt

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 10/04/2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de GIFI à APT ;

Vu la demande présentée par Monsieur Lionel BRETON, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de GIFI sis chemin de la
Charité Zone de Gargas, à APT ;

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 Lionel BRETON 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 20210053 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 11 caméras (10 intérieures, 1 extérieure).

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 10/04/2019 susvisé.

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-06-04-00011 - Arrêté du 04 juin 2021 portant modification et autorisation d�un système de

vidéoprotection dans  les locaux de GIFI sis, chemin de la Charité Zone de Gargas à Apt 31



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 Lionel BRETON, Responsable
sécurité, sûreté et management du risque de la société GIFI, Z.I " La Barbière" BP 40 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT.

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 10/04/2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de GIFI 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 Lionel BRETON et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 4 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 : 20210069

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de la société ( 2theloo Railway +
sis Gare TGV d’Avignon Boulevard Pierre BOULLE  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 5 juillet 2017 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de la société > 2theloo Railway @ à AVIGNON ;

Vu la demande présentée par Monsieur Fabrice LARBALETRIER, en vue d’obtenir
l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de la société
> 2theloo Railway @ sis Gare TGV d’Avignon Boulevard Pierre BOULLE, 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 Fabrice LARBALETRIER 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 20210069.

Le système comporte 2 caméras intérieures.

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-06-04-00010 - Arrêté du 04 juin 2021 portant modification et autorisation d�un système de

vidéoprotection dans les locaux de la société « 2theloo Railway » sis Gare TGV d�Avignon Boulevard Pierre BOULLE  à Avignon 34



� 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 Fabrice LARBALETRIER,
directeur des opérations de la société ( 2theloo Railway +, 13 rue Riblette 75020 PARIS.

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 5 juillet 2017 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de la société > 2theloo Railway @ 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 Fabrice LARBALETRIER et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 4 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 : 20210072

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans l’établissement SAS NEW BAKER BANETTE sis, 76 boulevard Saint Ruf 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 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement SAS NEW BAKER BANETTE à AVIGNON ;

Vu la demande présentée par Monsieur Thierry JURA, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans l’établissement SAS NEW BAKER
BANETTE sis 76 boulevard Saint Ruf, à AVIGNON ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20/05/21 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Thierry JURA 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 20210072.

Le système comporte 2 caméras intérieures.

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 4 avril 2016 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
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� Assurer la sécurité des personnes ;
� 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 Thierry JURA, président de
SAS NEW BAKER BANETTE, 76 boulevard Saint Ruf 84000 AVIGNON.

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

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

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

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

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

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 du 4 avril 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement SAS NEW BAKER BANETTE 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 Thierry JURA et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 4 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 : 20210051

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Bollène

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 ;

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 17 juillet 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Bollène ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Anthony ZILIO, maire de Bollène ;

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 Anthony ZILIO, maire de Bollène est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210051.

Ce système comporte 103 caméras (17 intérieures et 86 visionnant la voie publique). Leur
localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 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 ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de la Police municipale avenue Jean Giono
84500 BOLLENE.

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

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 17 juillet 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Bollène est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 7 juin 2021

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

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

2010-C1 Avenue Daniel Casanova / Charlie Chaplin

2010-C2 Angle des rue Elsa Triolet et André Breton

2010-C3 321 Rue des Frères Déves

2010-C4 Stade Anquetil côté giratoire Lucie Aubrac

2010-C5 Stade Anquetil côté Tribune

2010-C6 Parking du lycée, rue Champollion

2010-C7 Face à l’entrée du CES, rue Jules Ferry

2010-C8 Carrefour Allende (Est du Giratoire)

2010-C9 Carrefour Jean Monnet (Ouest du giratoire)

2010-C10 Carrefour Jean Moulin – Robert Schumann 

2010-C11 Avenue Jean Giono (centre du giratoire) Rue Jules Verne

2010-C12 Avenue Giono – Entrée du Poste de Police

2010-C13 Rue du 19 mars 1962 – Conciergerie de l’école

2010-C14 Ecole Maternelle Curie

2010-C15 Sur batiment de l’école Curie

2010-C16 Parking de l’Apparent (au dessus conciergerie)

2010-C17 Entrée de la place du 18 juin

2010-C18 Place Charles de Gaulle

2010-C19 Giratoire Fançois Mitterrand (côté office de Tourisme)

2010-C20 Stade Bacconier

2010-C21 Centre du Giratoire

2010-C22 Angle Nord de la place / Avenue Pasteur

2010-C23 Angle de la place Tournefol et de la montée René Vietto

2010-C24 28 boulevard victor Hugo

2010-C25 24 cours de la République

2010-C26 12 place des Récollets (angle sud Est de la place)

2010-C27 Devant la piscine municipale

2010-C29 Rue Eugène Ionesco – Oustau de L’amista

2010-C30 Entére de la placette de retournement

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Bollène
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

2010-C32 Carrefour Giono  / Daudet

2010-C33 Place de l’aire (angle Nord ouest)

2010-C34 Place des Récollets (angle Nord Est)

2010-C38 452 avenue Giono

2010-C41 Place François Mitterrand

2012-C1 Centre du giratoire de Servattes

2012-C2 Avenue Jean Monnet sud du Giratoire

2012-C3 Carrefour avenue Casanova / montée des Frigoules / Malraux

2012-C4 Carrefour Wallace / Ancienne route de Saint Paul / Montée de Barry

2012-C5 Carrefour Giratoire de Saint Pierre

2012-C6 Carrefour rue Aubanel / Léon Blum

2012-C8 Giratoire Saint Jean

2012-C9 Avenue Jean Monnet Est du giratoire

2012-C11 Ilot carrefour Rue Paul Valéry / Salvador Allendé

2012-C12 Giratoire des Magnanarelles

2012-C16 Rue Ampére

2012-C17 Cotè Pont de Verdun

2012-C19 Rond Point du Souvenir Français

2012-C20 14 Cours Jean Jaurés

2012-C21 Carrefour avenue Rombeau / Honoré Daumier

2012-C22 Poste de refoulement de la Gare

2012-C23 Batiment Mairie Annexe ilôt Chaix

2012-C24 34 rue Auguste Louis

2012-C25 Zone Est du parking du 18 juin

2012-C27 Giratoire Léon Perrier

2018-C1 A l'angle du Bâtiment de la Resclauso

2018-C2 Sur le bâtiment 38 rue Auguste Louis

2018-C3 Espace Chanoine 

2018-C4 Entrée principale de la Cigalière
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

2018-C5 Parking Est de la Cigalière

2018-C6 Nord-Ouest de la Cigalière

2018-C7 Entrée principale des jardins du Lez

2018-C8 Au droit des sanitaires dans les jardins du Lez

2018-C9 Entrée des jardins du lez côté Allende

2018-C10 853 Rue Paul Valéry

2018-C11 Carrefour Jean Monnet (Ouest du giratoire)

2018-C12 Carrefour Jean Monnet (Ouest du giratoire)

2018-C13 Centre du Giratoire

2018-C14 Centre du Giratoire

2018-C15 Centre du Giratoire

2018-C16 Carrefour Jean Monnet (Ouest du giratoire)

2018-C17 Carrefour Jean Monnet (Ouest du giratoire)

2018-C18 Place Pierre BALBI

2018-C19 Sur le feux tricolore avenue Rombeau

2018-C20 1883 avenue Emile Lachaux

2018-C21 1831 avenue Emile Lachaux

2018-C22 Carrefour Jean Moulin – Robert Schumann 

2018-C23 Avenue Jean Monnet Est du giratoire

2018-C24 Avenue Jean Monnet Est du giratoire

2018-C25 Avenue Jean Monnet Est du giratoire

2018-C26 Giratoire Léon Perrier

2018-C27 Giratoire Léon Perrier

2018-C28 Giratoire Léon Perrier

2018-C29 Giratoire des Magnanarelles

2018-C30 Giratoire des Magnanarelles

2018-C31 à 2018-C47 Caméras intérieures de la Salle des Fêtes

2019-C1 Angle des rues Théodore Aubanel et rue Pablo Picasso

2019-C2 Centre de la parcelle BD 125, 303 avenue Emile Lachaux
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210075

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Carpentras

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 portant autorisation d’installation d’un système
de vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de  CARPENTRAS ;

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

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

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Serge ANDRIEU, maire de CARPENTRAS est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210075.

Ce système comporte 108 caméras visionnant la voie publique. Leur localisation est précisée
en annexe du présent arrêté.

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 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 ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation
� Prévenir et constater des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de

déchets, de matériaux ou d'autres objets.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Serge ANDRIEU, maire de
CARPENTRAS, hôtel de ville, place Maurice Charretier , 84200 CARPENTRAS.

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

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

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

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

2/7

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-06-07-00003 - Arrêté du 07 juin 2021 portant modification et autorisation d�un système de

vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Carpentras 47



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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 18 septembre 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Carpentras est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 7 juin 2021

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

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 Rue de la REPUBLIQUE – Rue du VIEIL HOPITAL

2 Place SAINTE MARTHE – Rue du COLLEGE – Rue MORICELLY

3 TGI – Place du Général de GAULLE

4 TGI – Place de l’EVECHE

5 Rue d'INGUIMBERT – Place d'INGUIMBERT

6 Place Maurice CHARRETIER – Synagogue 

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

8 Place Marché aux OISEAUX – Rue David GUILLABERT

9 Rue des HALLES – Passage BOYER

10 Place de l'HORLOGE

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

12 Cours de la PYRAMIDE

13

14 Place du 08 MAI 1945

15 Allée des PLATANES – Monument aux morts

16 Allée des PLATANES – Centre du parking

17 Allée des PLATANES – Côté Hôtel-Dieu

18

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

20 Espace AUZON – Coulée verte

21 Place Robert CAILLET – Rue COTTIER

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

23 Rue du MOUTON – Rue des TANNEURS

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

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

26 Square CHAMPEVILLE – Place du 25 AOUT 1944

27 Place Aristide BRIAND – Boulevard CLEMENCEAU – Avenue Victor HUGO

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

Porte d'ORANGE – Chemin de la ROSERAIE
Boulevard du Général LECLERC – Boulevard du NORD

Place Aristide BRIAND – Place du 25 AOUT 1944 – Boulevard Albin DURAND
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

28 Place GALONNE – Rue GALONNE

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

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

31 Place CAPPONI – Rue SAINT LAZARE

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

33 Place SAINT SIFFREIN

34 Rue des HALLES – Place Maurice CHARRETIER

35 Complexe sportif COUBERTIN – Piscine et Parkings

36

37

38

39

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

41 Coulée Verte – Parking DOUVES – Rue Joseph CUGNOT

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

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

44 Coulée Verte – Rue André CHAPELON – Caméra Fixe

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

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

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

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

49 Coulée Verte – Parking des DOUVES

50 Rond-Point Rocade Nord – Avenue SAINT ROCH

51 Rond-point du MAQUIS

52 Avenue du MONT VENTOUX – Caméra Fixe 

53 Place de la MAROTTE

54 Chemin SAINT LABRE – Caméra Fixe

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

Avenue SAINT ROCH – Avenue André de RICHAUD

Centre Technique Municipal

Rond-Point Rocade Nord – route d'ORANGE

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-06-07-00003 - Arrêté du 07 juin 2021 portant modification et autorisation d�un système de

vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Carpentras 50



6/7

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

55 Complexe sportif COUBERTIN – Piste d'Athlétisme

56 Complexe sportif COUBERTIN – Bâtiment Service des Sports

57 Gare SNCF – Parking Éloigné Sud – Caméra fixe

58 Gare SNCF – Parking central et Quais

59 Gare SNCF – Parvis – Avenue de la GARE

60 Gare SNCF – Avenue WILSON – Boulevard PASTEUR

61

62 Intersection – Avenue WILSON – Rue TERRADOU

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

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

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

66

67 Boulevard Albin Durand

68 Avenue Jean Jaurès

69 Boulevard Alfred Rogier

70

71 Angle Rue Barjavel – Rue Moricelly

72 Angle Rue des Lices Monteux – Rue du Refuge

73 Bâtiment Mairie porte sortie côté Rue des Halles 

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

75 Parking de la Cantine Centrale – Avenue André de Richaud

76 Intersection Rue Terradou – Rue Bézert

77

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

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

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

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

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

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

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

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-06-07-00003 - Arrêté du 07 juin 2021 portant modification et autorisation d�un système de

vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Carpentras 51



7/7

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

81 Entrée Porte Sud Mairie – Place Maurice Charretier

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

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

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

85 Intersection Avenue Victor Hugo – Boulevard du Repos

86 Boulevard du Repos – Entrée Principale du Cimetière

87 Gare SNCF – Bâtiment accès aux quais

88 Gare SNCF – Parking arrêt de bus

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

90 Parking REY – Angle Chemin Saint Labre

91 Parking REY – côté Sud

92 Parking REY – côté Ouest

93 Parking REY – Ascenseur accès Allées des Platanes

94 Chemin de Carpentras à Velleron - Déchetterie

95 Parking REY – Centre devant Bornes Escamotables

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

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

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

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

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

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

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

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

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

105 Rond-point de l’Amitié – Rocade Sud

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

107 Rond-Point Route de Monteux- Rocade Sud 

108 Rond-Point Route de Monteux- Rocade Sud – Caméra Fixe
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210078

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune d’Aubignan

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 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2016 portant autorisation d’installation d’un système
de vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune d’AUBIGNAN ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Siegfried BIELLE, maire d’AUBIGNAN ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20/05/21 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Siegfried BIELLE, maire d’AUBIGNAN est autorisé, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210078.

Ce système comporte 11 caméras visionnant la voie publique. Leur localisation est précisée
en annexe du présent arrêté.

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 14 décembre 2016 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 ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Eric PRIEUR, Police Municipale
d’AUBIGNAN 137 allée Nicolas MIGNARD 84810 AUBIGNAN.

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

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 14 décembre 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune d’Aubignan 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 Siegfried BIELLE et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 7 juin 2021

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

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 PASSAGE DU RESTOLI  (rue perpendiculaire à l'avenue Fréderic Mistral)

2 BIBLIOTHEQUE (Place du Portail Neuf)

3 CABANETTE MONTEE (Avenue Frédéric Mistral)

4 CABANETTE DESCENTE (Avenue Frédéric Mistral)

5 CABANETTE (Avenue Frédéric Mistral)

6 CITY PARK (Avenue Jean-Henri Fabre)

7 PARKING EGLISE (Place du château de Pazzis)

8 PARKING POSTE (Place du Général De Gaule)

9 PLATEAU SPORTIF (Terrain sportif des écoles  Allée Nicolas Mignard)

10 STADE 1 (Avenue Jean-Henri Fabre)

11 STADE  (Avenue Jean-Henri Fabre)

portant modification de l’autorisation du système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune d’Aubignan
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SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Affaire suivie par S.Reynier
Tel : 04 88 17 83 17
courriel : sylvie.reynier@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ
 du 08 juin 2021

donnant délégation de signature à M. Yvan HUART, 
administrateur général des finances publiques

chargé de l’intérim des fonctions de directeur régional des finances publiques
 de Provence-Alpes-Côte d’Azur

et du département des Bouches-du-Rhône

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;

VU le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles R. 158 et R. 163 ;

VU l’acte dit loi  du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement la
gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, validé par
l’ordonnance du 27 novembre 1944 ;

VU  la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment son article 4 ;

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

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

VU  le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif aux attributions de la Direction
Générale de la Comptabilité Publique en matière domaniale, notamment son article 8 ;

VU le  décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

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 06 avril 2021 portant admission à la retraite de Monsieur Francis BONNET,
directeur  régional  des  Finances  Publiques  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et  du
département des Bouches-du-Rhône, à compter du 1er août 2021 ;
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VU l’arrêté du 18 mai 2021 chargeant Monsieur Yvan HUART, administrateur général des
Finances Publiques, chargé de l’intérim des fonctions de directeur régional des Finances
Publiques  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et  du  département  des  Bouches-du-Rhône,  à
compter du 1er juin 2021 ; 

VU  l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de
patrimoines privés et de biens privés ; 

VU l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de directions régionales et départementales des
finances publiques et notamment son article 1er ;

SUR  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à M. Yvan HUART, administrateur général des
Finances  Publiques  chargé  de  l’intérim  des  fonctions  de  directeur  régional  des  finances
publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, à l’effet
de signer, dans la limite de ses attributions, et compétences, tous les actes se rapportant à
l’administration  provisoire  des  successions  non  réclamées,  à  la  curatelle  des  successions
vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence dans le département de
Vaucluse.

ARTICLE 2 : En application de l’article 44.I du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, M.
Yvan HUART, administrateur général des Finances Publiques chargé de l’intérim des fonctions
de  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et  du
département des Bouches-du-Rhône peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature
aux agents placés sous son autorité.

ARTICLE  3 : Les  correspondances  adressées  aux  parlementaires,  au  président  du  conseil
régional, au président du conseil départemental ainsi que les circulaires adressées aux maires
du département sont réservées à la signature du Préfet de Vaucluse.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et l’administrateur général des
Finances  Publiques  chargé  de  l’intérim  des  fonctions  de  directeur  régional  des  finances
publiques  de Provence-Alpes-Côte d’Azur  et  du département des Bouches-du-Rhône sont
chargés, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 08 juin 2021

Le préfet,

          signé :   Bertrand GAUME
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Service Départemental 
D’incendie et de secours 

De Vaucluse 
 

Le courrier doit être adressé à M. le Préfet sous la forme impersonnelle 

84905 AVIGNON CEDEX 9  

Téléphone 04 88 17 84 84 - Télécopie 04 90 86 20 76 - Internet : www.vaucluse.pref.gouv.fr 

 

 
 

 
 

Groupement OPERATIONS 
Affaire suivie par : Lcl Philippe CHAUSSINAND 
Tél : 04 90 81 69 10 
Courriel : chaussinand.p@sdis84.fr 

 
 

ARRÊTÉ du 04 juin 2021 
 
 

FIXANT LA LISTE DES SAPEURS POMPIERS APTES A EXERCER 
DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION DU DEPARTEMENT DE 

VAUCLUSE POUR L’ANNEE 2021 
  
 

LE PREFET DE VAUCLUSE 
                                        Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU  le code de la sécurité intérieure ; 
 
VU le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative 

départementale de sécurité et d’accessibilité ; 
 
VU l’arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2012158-00010 du 6 juin 2012 fixant la composition et le 

fonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité de Vaucluse ; 

 
VU l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations, aux référentiels d’emplois, d’activités 

et de compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels ; 
 
VU l’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations, aux référentiels d’activités et de 

compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires ;  
 
VU  l’arrêté préfectoral n°2013094-0001 du 4 avril 2013 portant modification de la 

composition de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité 
de Vaucluse ;  

 
VU  l’arrêté préfectoral n° 2013094-003 du 4 avril 2013 fixant la composition et le 

fonctionnement de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de 
grande hauteur ; 
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SUR  la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de  
  Secours de Vaucluse, 

 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1er - Sont inscrits sur la liste d'aptitude du département de VAUCLUSE dans le 
domaine de la prévention pour l'année 2021, les personnels dont les noms suivent : 

 
Responsable  départemental de prévention   

Ltn-col TREZEL Thierry GPPR 

Responsable  départemental de prévention Adjoint  

Cdt OTTAVI Guillaume GPPR 

PRV 3    

Cdt IMBERT Jean-Louis GSL 
Cdt LINCK Jérôme GGA 
Cdt TERSEN Patrice Antenne Nord 
Cne PIALAT Frédéric GSL 

PRV 2    

Cdt ACED Nicolas GPPR 
Cne ARNAUD Christophe GGA 
Cne GARNODON Gérald GSL 
Cne CASU Geoffrey GPPR 
Cne FULACHIER Julien GGA 
Cne GERARD Cyrille Antenne Nord 
Cne GOURLOT Sylvain Antenne Nord 
Cne GUERIN Gilles GGA 
Cne PETEILLE  Lionel Antenne Nord 
Cne PINCEMIN Hugues GGA 
Cne PLANCHON Jérôme GGA 
Cne SAISON  Laurent Antenne Nord 

Ltn 1ère Cl. MIOTTO Anthony GGA (Au 01/04/2021) 

Ltn 1ère Cl. PELE Stephane Antenne Nord 
 

ARTICLE 2 - Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours est 
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 
 

       Fait à Avignon le 04 juin 2021 
 
       Le préfet 
       Signé :Bertrand GAUME 
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