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DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE

REGIONALE DE SANTE

84-2022-12-28-00008

Décision n° DD-84-1222-15151-D Portant

modification de l'agrément d'une société de

transports sanitaires terrestres SAS

AMBULANCES SEVMA - agrément n°84-166
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Décision n° DD-84-1222-15151-D
Portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres

SAS AMBULANCES SEVMA - agrément n°84-166 -

Le Directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à R.6314-6
;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à
l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

VU le décret du 14 septembre 2022 portant cessation de fonction de M. Philippe DE MESTER et nomination de M. 
Denis ROBIN en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 
à compter du 3 octobre 2022 ;

VU l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant
des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif  à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté du 12 décembre 2017 portant sur les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 03 mai 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Monsieur Loïc SOURIAU directeur de la délégation départementale de Vaucluse ; 

VU la décision n°EXT2010-09-07-0256-ARS DT 84 relative à l’agrément d’une société de transports sanitaires
SARL AMBULANCES SEVMA – agrément n°84-166 -, en date du 07 septembre 2010;

VU l’extrait Kbis en date 20 juillet 2022 mentionnant la nouvelle adresse, la nouvelle forme juridique ainsi que la
présidente;

CONSIDERANT l’erreur  matérielle  dans  la  décision  n°  DD84-1022-11414-D  en  date  du  04/11/2022  portant
modification de la décision d’agrément d’une société de transports sanitaires SARL AMBULANCES SEVMA –
agrément n°84-166, visant les adresses de l’entreprise ;

SUR proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-
Côte d’Azur ;
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DECIDE

Article  1  er   :  La  décision  n°  DD84-1022-11414-D  en  date  du  04/11/2022  portant  modification  de  la  décision
d’agrément d’une société de transports sanitaires SARL AMBULANCES SEVMA – agrément n°84,  est modifiée
comme suit :

N° D’AGREMENT : 166

DENOMINATION SOCIALE : SAS AMBULANCES SEVMA

SIEGE SOCIAL : 173 rue louis LUMIERE - 84120 PERTUIS

NOM COMMERCIALE : AMBULANCES SEVMA

ADRESSE EXPLOITATION COMMERCIALE : 173 rue louis LUMIERE - 84120 PERTUIS

ADRESSE GARAGE: 173 rue louis LUMIERE - 84120 PERTUIS

TELEPHONE: 04.90.68.11.27

GERANT (S): FABRE Marie Christine 

PARC AUTOMOBILE : 1 autorisation de circuler (1 Ambulance)

Article 2 : Toute modification dans la composition du dossier d’agrément devra être portée à la connaissance de
l’agence régionale de santé.

Article 3: La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence 
régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur et/ou d’un recours contentieux devant la juridiction 
administrative territorialement compétente dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au 
recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique 
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 4     :  Le directeur général  de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur est  chargé de la
notification et  de l’exécution de la  présente décision qui  sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs  du
Vaucluse.

                                                                      Fait à Avignon,

                                                                                                                                                   Le 28 décembre 2022,
                                                                                                                   Pour le directeur général et par délégation,
                                                                                                      La déléguée départementale adjointe de Vaucluse,
                                                                                                                                                      Nadra BENAYACHE

2

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-12-28-00008 - Décision n° DD-84-1222-15151-D

Portant modification de l'agrément d'une société de transports sanitaires terrestres SAS AMBULANCES SEVMA - agrément n°84-166 7



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE

REGIONALE DE SANTE

84-2023-01-07-00001

Décision n° DD84-1122-13343-D Portant

modification de l'agrément d'une société de

transports sanitaires terrestres SARL

AMBULANCES NORD VAUCLUSE n°84-145

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2023-01-07-00001 - Décision n° DD84-1122-13343-D

Portant modification de l'agrément d'une société de transports sanitaires terrestres SARL AMBULANCES NORD VAUCLUSE n°84-145 8



    

Décision n° DD84-1122-13343-D
Portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires

terrestres
SARL AMBULANCES NORD VAUCLUSE n°84-145

Le Directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur,

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-
1 à R.6314-6 ;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU  le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention  de la  loi  n°  2009-879 du 21  juillet  2009  portant  réforme de  l'hôpital  et  relative  aux
patients, à la santé et aux territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport  sanitaire
terrestre et à l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

VU le décret du 14 septembre 2022 portant cessation de fonction de M. Philippe DE MESTER et 
nomination de M. Denis ROBIN en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) à compter du 3 octobre 2022 ;

VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des
personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux
transports sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux
transports sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté  du  12  décembre  2017 portant  sur  les  caractéristiques  et  les  installations  matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 03 mai 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale
de  santé  de  Provence-Alpes-Côte-d’Azur  à  Monsieur  Loïc  SOURIAU  directeur  de  la  délégation
départementale de Vaucluse ; 

VU  la décision n°2013-01-21-0003 ARS DT84 en date du 21 janvier 2013 portant modification de
l’agrément d’une société de transports sanitaires SARL AMBULANCES NORD VAUCLUSE agrément
84-145 ;

VU l’extrait  Kbis en date 23 Novembre 2022 mentionnant la nouvelle adresse du siège social  de
l’entreprise SARL Ambulances Nord Vaucluse, agrément n° 84-145 ;

SUR proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
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DECIDE

Article  1  er     :   L’article  1 de  la décision n°2013-01-21-0003 ARS DT84 en date du 21 janvier 2013
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires SARL AMBULANCES NORD
VAUCLUSE agrément 84-145, est modifié comme suit :

N° D’AGREMENT : 84-145

DENOMINATION SOCIALE : SARL Ambulances Nord Vaucluse

SIEGE SOCIAL : 532 rue de Roussanne, 84 100 Orange

NOM COMMERCIALE : Ambulances Nord Vaucluse

ADRESSE EXPLOITATION COMMERCIALE : 532 rue de Roussanne, 84 100 Orange

ADRESSE GARAGE: 1695 route de Roquemaure, 84 100 Orange

TELEPHONE: 04.90.11.77.63

GERANT (S): M.CHABANE Fouhad et M.GAURIN Eric

PARC AUTOMOBILE : 2 autorisations de circuler (2 Ambulances).

Article  2 :  Toute  modification  dans la  composition  du dossier  d’agrément  devra  être  portée  à  la
connaissance de l’agence régionale de santé.

Article 3:   La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général 
de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur et/ou d’un recours contentieux devant 
la juridiction administrative territorialement compétente dans un délai de deux mois suivant sa 
notification ou sa publication au recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut aussi 
être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible par le site 
internet www.telerecours.fr

Article 4     :   Le directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur est chargé
de la notification et de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil  des Actes
Administratifs du Vaucluse.

                                                 Fait à Avignon, 

                                                                                                                              Le 07 décembre 2022,

                                                                                              Pour le directeur général et par délégation,
                                                                                 La déléguée départementale adjointe de Vaucluse,
                                                                                                                                  Nadra BENAYACHE
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Réf : DD84-0822-8883-D

Décision n°DD84 – 0822-8883-D
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres

SARL CAROSTEF – Agrément n°84-155

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311 et suivants, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1
à R.6314-6 ;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de
la loi n° 2009-879 du 21 juillet  2009 portant  réforme de l'hôpital et relative aux patients,  à la santé et aux
territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à
l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

Vu l’arrêté  du 12 juillet  2022 portant  délégation de signature à  Monsieur  Sébastien Debeaumont,  directeur
adjoint, chargé de l’intérim des fonctions de directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-
Côte d’Azur ;

VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des  personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté n°EXT2009-11-06-0321-DDASS du 6 novembre 2009 portant agrément de la SARL « CAROSTEF »
- agrément n°84-155 ;

VU la  décision  n°DD84-0217-1394-D  du  10  février  2017  portant  modification  de  l’agrément  de  la  SARL
« CAROSTEF » - agrément n°84-155 ;

VU l’extrait  Kbis  en  date  du  9  juin  2022  mentionnant  une  modification  de  la  gérance  de  la  société  sus-
mentionnée ;

SUR proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ;

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10 
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/2
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DECIDE

Article 1  er   : l’article 1er de la décision modificative n°EXT2014-0124 du 5 novembre 2014 susvisée est modifié
comme suit :

N° D’AGREMENT : 84-155

DENOMINATION SOCIALE : CAROSTEF

SIEGE SOCIAL : 115, Rue Denis Papin – Z.A. « Terre du Fort » - 84120   PERTUIS

NOM COMMERCIAL : CAROSTEF

ADRESSE EXPLOITATION COMMERCIALE : 115, Rue Denis Papin – Z.A. « Terre du Fort » - 84120
PERTUIS

ADRESSE GARAGE: 115, Rue Denis Papin – Z.A. « Terre du Fort » - 84120   PERTUIS 

TELEPHONE: 04.90.09.58.58 / 06 68 86 76 44 

GERANT(S): POMI Jérémie 

PARC AUTOMOBILE : 5 autorisations de circuler (2ambulances et 3 V.S.L.)

Article 2 : toute modification dans la composition du dossier d’agrément devra être portée à la connaissance de
l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Article 3 : la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’Agence
Régionale  de  Santé  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et/ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères – 30941  NIMES CEDEX 09 - dans un délai de deux mois
suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 4 : le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de la
notification et de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du
Vaucluse.

            Fait  à
AVIGNON,

 le  05  août
2022,

                                                                                                                Pour le directeur général et par
délégation,
                                                                                                   La déléguée départementale adjointe de
Vaucluse,
                                                                                                                                                  Nadra BENAYACHE

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
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Réf : DD84-0822-8885-D

Décision n°DD84 – 0822-8885-D
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres

S.A.S. AMBULANCES OCCITANES – Agrément n°84-028

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le  Code de la Santé Publique et  notamment ses articles L.6311-1,  L.6312-1 à L.6313-1 et  R.6312-1 à
R.6314-6 ;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de
la loi n° 2009-879 du 21 juillet  2009 portant  réforme de l'hôpital et relative aux patients,  à la santé et aux
territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à
l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

Vu l’arrêté  du 12 juillet  2022 portant  délégation de signature à  Monsieur  Sébastien Debeaumont,  directeur
adjoint, chargé de l’intérim des fonctions de directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-
Côte d’Azur ;

VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des  personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté du 12 décembre 2017 portant sur les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU la  décision  DD84-0820-7992-D  du  25  août  2020  portant  modification  de  l’agrément  d’une  société  de
transports sanitaires terrestres – ambulances Occitanes – agrément 84-028 ; 

VU l’agrément préfectoral de la société « Ambulances Occitanes » du 1er juin 1979 sous le numéro 28 ;

VU les avis favorables de l’A.R.S. émis le 17/06/202 concernant la cession d’un V.S.L. (Peugeot 308 immatriculé
FP-379-YW) au profit  de la société « Ambulance de l’étoile 84 » (agrément n°84-163), ce qui réduit  le parc
automobile de la société « Ambulances Occitanes » à 9 véhicules (1 ASSU + 4 ambulances + 4 V.S.L.) ;

VU l’extrait Kbis du 18 novembre 2015 de la société « Ambulances Occitanes » ; 

CONSIDERANT les lettres du cédant et de l’acquéreur du 3 juin 2022 (vente d’un VSL à agrément 84-163) ;

SUR proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ;
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DECIDE

Article 1  er   : l’agrément préfectoral de la société « Ambulances Occitanes » du 1er juin 1979 susvisé est modifié
comme suit :

N° D’AGREMENT : 84-028

DENOMINATION SOCIALE : AMBULANCES OCCITANES

SIEGE SOCIAL : 6 Route de Lyon – 84000   AVIGNON

NOM COMMERCIAL : AMBULANCES OCCITANES

ADRESSE EXPLOITATION COMMERCIALE : 6 Route de Lyon – 84000   AVIGNON

ADRESSE GARAGE: 6 Route de Lyon – 84000   AVIGNON

TELEPHONE: 04.90.27.17.17

DIRECTION de la S.A.S. :  ACHAUME Patrick  (Président) / ACHAUME William (Directeur général) /
ACHAUME Cyril (Directeur Général adjoint)

PARC AUTOMOBILE : 9 autorisations de circuler (1 A.S.S.U. + 4 ambulances + 4 V.S.L.)

Article 2 : toute modification dans la composition du dossier d’agrément devra être portée à la connaissance de
l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Article 3 : la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’Agence
Régionale  de  Santé  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et/ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères – 30941 NIMES CEDEX 09 - dans un délai de deux mois suivant
sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 4 : le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de la
notification et de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du
Vaucluse.

Fait à AVIGNON, 
le 05 août 2022,

Pour le directeur général et par délégation,
La déléguée départementale adjointe de Vaucluse,

Nadra BENAYACHE
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Délégation départementale de Vaucluse

Décision n°DD84 – 0822-8887-D
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres

SARL AMBULANCES DE L’ETOILE 84 – Agrément n°84-163

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à
R.6314-6 ;

VU l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU  le  décret  n°2010-344  du  31  mars  2010  tirant  les  conséquences,  au  niveau  réglementaire,  de
l'intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et
à l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

VU l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié relatif  à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant  des  transports  sanitaires  terrestres  et  au  contrôle  des  véhicules  affectés  aux  transports
sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté du 12 décembre 2017 portant sur les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 12 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur Sébastien Debeaumont, directeur 
adjoint, chargé de l’intérim des fonctions de directeur général de l’Agence régionale  de  santé  Provence-
Alpes-Côte d’Azur;

VU la décision n°EXT2010-09-07-0253-ARS DT84 en date du 7 septembre 2010 relative à l’agrément de la 
société  « Ambulances de l’Etoile 84» sous le numéro 163;

VU la décision modificative n°DD84-0418-2471-D du 10 avril 2018;

VU les  avis  favorables  de  l’A.R.S.  émis le  17/06/2022 concernant  l’acquisition  d’un  V.S.L.  (Peugeot  
308 immatriculé  FP-379-YW)  au  détriment  de  la  société  «Ambulance  Occitanes»  (agrément  n°84-28), 
ce  qui augmente le parc automobile de la société «Ambulance de l’étoile 84» à 4 véhicules (2 ambulances +
2 V.S.L.);

VU l’extrait  Kbis  en  date  du  30  mars  2016  mentionnant  une  modification  de  la  gérance  de  la  
société susmentionnée;
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CONSIDERANT les lettres du cédant et de l’acquéreur du 3 juin 2022 (vente d’un VSL à agrément 84-163);

SUR proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ;

DECIDE

Article 1  er   : l’article 1er de la décision modificative n°13-088 ARS DT84 du 13 septembre 2013 susvisée est
modifié comme suit:

N° D’AGREMENT : 84-163

DENOMINATION SOCIALE : SARL AMBULANCES DE L’ETOILE 84

SIEGE SOCIAL : 4, Impasse Jean-Pascal – 84140   MONTFAVET

NOM COMMERCIAL : AMBULANCES DE L’ETOILE 84

ADRESSE EXPLOITATION COMMERCIALE : 4, Impasse Jean-Pascal – 84140   MONTFAVET

ADRESSE GARAGE: 4, Impasse Jean-Pascal – 84140   MONTFAVET

TELEPHONE: 04.32.70.05.31

GERANT(S) : BERNIERE Jérémy / BERNIERE Pascal

PARC AUTOMOBILE : 4 autorisations de circuler (2 ambulances et 2 VSL)

Article 2 : toute modification dans la composition du dossier d’agrément devra être portée à la connaissance
de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Article  3 :  la  présente décision peut  faire  l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur  général  de
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et/ou  d’un  recours  contentieux  devant  le
Tribunal Administratif de Nîmes – 16, Avenue Feuchères – 30941  NIMES  CEDEX 09 - dans un délai de
deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 4: le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé
de  la  notification  et  de  l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  Recueil  des  Actes
Administratifs du Vaucluse.

                                                                                                                                     Fait à AVIGNON,
                                                                                                                                     Le 05 août 2022,

                                                                                                         Pour le directeur général et par délégation,
                                                                                            La déléguée départementale adjointe de Vaucluse,
                                                                                                                                            Nadra BENAYACHE

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Délégation départementale de Vaucluse – cité administrative – 1 av. du 7ème génie 
– CS60075 – 84918 AVIGNON cedex 9
Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40  
http:// www.ars.paca.sante.fr Page 2/2

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-08-05-00004 - Décision n°DD84 � 0822-8887-D

portant modification de l'agrément d'une société de transports sanitaires terrestres SARL AMBULANCES DE L'ETOILE 84 � Agrément

n°84-163

19



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE

REGIONALE DE SANTE

84-2022-11-15-00003

Décision n°DD84 � 1122-11867-D portant

modification de l'agrément d'une société de

transports sanitaires terrestres VENTOUX

AMBULANCES � agrément n°84-180

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-11-15-00003 - Décision n°DD84 � 1122-11867-D

portant modification de l'agrément d'une société de transports sanitaires terrestres VENTOUX AMBULANCES � agrément n°84-180 20



Décision n°DD84 – 1122-11867-D
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres

VENTOUX AMBULANCES – agrément n°84-180

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à
R.6314-6 ;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU  le  décret  n°  2010-344  du  31  mars  2010  tirant  les  conséquences,  au  niveau  réglementaire,  de
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et
à l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

VU le décret du 14 septembre 2022 portant cessation de fonction de M. Philippe DE MESTER et nomination 
de M. Denis ROBIN en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (PACA) à compter du 3 octobre 2022 ;

VU l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié relatif  à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant  des  transports  sanitaires  terrestres  et  au  contrôle  des  véhicules  affectés  aux  transports
sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté du 12 décembre 2017 portant sur les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 03 mai 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale de
santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Monsieur Loïc SOURIAU directeur de la délégation départementale
de Vaucluse ; 

VU la décision DD84-0222-0880-D portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires
terrestres « VENTOUX AMBULANCES » en date du 02 février 2022 agrément n°84-180;

VU l’extrait  Kbis  en  date  du  29  août  2022  mentionnant  la  nouvelle  adresse  de  la  société  VENTOUX
AMBULANCES ;

SUR proposition du directeur de la délégation départementale de Vaucluse de l’ARS PACA,

Agence Régionale de Santé   P.A.C.A. – Délégation Territoriale de Vaucluse – Cité administrative – 
1, Avenue du 7ème Génie – CS 60075  -  84918 AVIGNON Cedex 9
Standard : 04.13.55.85.50  -  www.ars.paca.sante.fr

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-11-15-00003 - Décision n°DD84 � 1122-11867-D

portant modification de l'agrément d'une société de transports sanitaires terrestres VENTOUX AMBULANCES � agrément n°84-180 21



DECIDE

Article 1  er     :   L’article 1 de la décision DD84-0222-0880-D en date du 02 février 2022 portant modification d’un
agrément d’une société de transports sanitaires terrestres VENTOUX AMBULANCES- agrément 84-180, est
modifié comme suit :

N° D’AGREMENT : 84-180

DENOMINATION SOCIALE : VENTOUX AMBULANCES

SIEGE SOCIAL : 371 allée Bellecour - 84200 CARPENTRAS 

NOM COMMERCIAL VENTOUX AMBULANCES

ADRESSE EXPLOITATION COMMERCIALE : 371 allée Bellecour - 84200 CARPENTRAS 

ADRESSE GARAGE : 371 allée Bellecour - 84200 CARPENTRAS

TELEPHONE : 04 90 66 36 97

             EMAIL : Ventoux.ambulances@ambulance-orange.fr

ADRESSE GARAGE : 371 allée Bellecour - 84200 CARPENTRAS 

GERANTS : Madame MICHEL Geneviève ; Monsieur CARROUEE  
Stéphane et Monsieur BORJELA Samuel

             PARC AUTOMOBILE: 6 autorisations de circuler (2 ambulances et 4 VSL)

Article 2     :   La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur et/ou d’un recours contentieux devant la 
juridiction administrative territorialement compétente dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa
publication au recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application 
informatique Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 3     :   Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture
du département de Vaucluse.

                                                                                     Fait à Avignon, 

                                                                                                                                         Le 15 novembre 2022,

                                                                                                  Pour le directeur général et par
délégation,
                                                                                             La déléguée départementale adjointe de
Vaucluse,
                                                                                                                                            Nadra BENAYACHE
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Décision n°DD84 – 1122-11877-D
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres

SARL AMBULANCES DU SOLEIL– agrément n°84-183

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à
R.6314-6 ;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU  le  décret  n°  2010-344  du  31  mars  2010  tirant  les  conséquences,  au  niveau  réglementaire,  de
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et
à l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

VU le décret du 14 septembre 2022 portant cessation de fonction de M. Philippe DE MESTER et nomination 
de M. Denis ROBIN en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (PACA) à compter du 3 octobre 2022 ;

VU l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié relatif  à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant  des  transports  sanitaires  terrestres  et  au  contrôle  des  véhicules  affectés  aux  transports
sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté du 12 décembre 2017 portant sur les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 03 mai 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale de
santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Monsieur Loïc SOURIAU directeur de la délégation départementale
de Vaucluse ;

VU la décision n°2016-00086 ARS DT 84 en date du 19 février 2016 portant modification de l’agrément de la
SARL Ambulances du Soleil - agrément n°84-183;

VU l’extrait Kbis en date 13 juin 2022 mentionnant la nouvelle adresse ;

SUR proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ;
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DECIDE

Article  1  er     : L’article  1  de  la  décision  n°2016-00086  ARS  DT  84  en  date  du  19  février  2016  portant
modification de l’agrément de la SARL Ambulances du Soleil - agrément n°84-183 est modifié comme suit:

N° D’AGREMENT : 84-183

DENOMINATION SOCIALE : SARL AMBULANCES DU SOLEIL

CO-GERANTS : CAMBE Cyril – PICCININI Simon

NOM COMMERCIAL SARL AMBULANCES DU SOLEIL

SIEGE SOCIAL :                               135 rue des joncs des bois bat 19 - 84000 AVIGNON

GARAGE :                                            135 rue des joncs des bois bat 19 - 84000 AVIGNON

TELEPHONE :                                             04.90.87.47.38

E-MAIL :                                                       ambulancesdusoleil@icloud.com

PARC AUTOMOBILE : 1 ambulance

Article 2 : toute modification dans la composition du dossier d’agrément devra être portée à la connaissance
de l’Agence Régionale de Santé de P.A.C.A. – Délégation Départementale de Vaucluse. 

Article 3     : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur et/ou d’un recours contenteux devant la 
juridicton administratve territorialement compétente dans un délai de deux mois suivant sa noticaton 
ou sa publicaton au recueil des actes administratfss Le tribunal administratf peut aussi être saisi par 
l’applicaton informatiue Télérecours citoeens accessible par le site internet wwwstelerecourssfr

Article 4     : le directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du
département de Vaucluse.

                                                                                   Fait à Avignon, 

                                                                                                                                          le 15 décembre 2022,

                                                                                                          Pour le directeur général et par
délégation,
                                                                                             La déléguée départementale adjointe de
Vaucluse,
                                                                                                                                            Nadra BENAYACHE
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Décision n°DD84-0922-10045-D
portant RADIATION de l’agrément d’une société de transports sanitaires

terrestres
SARL AMBULANCE LES FONTANILLES - agrément n° 84-152

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-
1 à R.6314-6 ;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU  le  décret  n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant  les conséquences,  au niveau réglementaire,  de
l'intervention  de la  loi  n°  2009-879 du 21  juillet  2009  portant  réforme de  l'hôpital  et  relative  aux
patients, à la santé et aux territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport  sanitaire
terrestre et à l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

Vu l’arrêté du 12 juillet  2022 portant  délégation de signature à Monsieur  Sébastien Debeaumont,
directeur adjoint, chargé de l’intérim des fonctions de directeur général de l’Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des
personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux
transports sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux
transports sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté  du  12  décembre  2017 portant  sur  les  caractéristiques  et  les  installations  matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU la  décision  n°EXT2021-08-31-220-arsdt84  en  date  du31  août  2012  portant  modification  de
l’agrément  d’une  société  de  transports  sanitaires  terrestres  –  SARL  AMBULANCE  LES
FONTANILLES – agrément n° 84-152 ; 

VU  les avis favorables de l’ARS émis le 06 juin 2022 concernant la cession de deux ambulances
appartenant à la société AMBULANCES LES FONTANILLES (FORD transit custom immatriculé DQ-
283-WC et Ford transit custom immatriculé ED-790-QC) au profit de la société AMBULANCES DU
MIRAIL (agrément n° 84-161), ce qui entraîne la cessation d’activité de la société AMBULANCES LES
FONTANILLES agrément n° 84-152;

CONSIDERANT que toutes les autorisations de mise en circulation de la société AMBULANCES LES
FONTANILLES  agrément  n°  84-152  appartiennent  dorénavant  à  la  société  AMBULANCES  DU
MIRAIL agrément n° 84-161, soit 2 ambulances ;

SUR proposition du directeur de la délégation départementale de Vaucluse de l’ARS PACA,

DECIDE
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Article 1  er     :   la société désignée ci-après  est  radiée de la liste départementale des entreprises de
transports sanitaires à compter de la date de la signature de la présente décision.

N° D’AGREMENT : 84-152

SARL : Ambulances les Fontanilles

SIEGE SOCIAL : 159, BLD J.B Pecout, 84 120 PERTUIS

EXPLOITATION COMMERCIALE : Ambulances les Fontanilles

ADRESSE LOCAL ACCUEIL : 159, BLD J.B Pecout, 84 120 PERTUIS

TELEPHONE: 04.90.68.19.86

GERANT: Mme Basson Sandra et Mr Lecoutre Frédéric

PARC AUTOMOBILE : 2 autorisation de circuler (2 Ambulances)

Article 2: La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur et/ou d’un recours contentieux devant la
juridiction  administrative  territorialement  compétente  dans  un  délai  de  deux  mois  suivant  sa
notification ou sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 3     :   Le directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur est chargé
de la notification et de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil  des Actes
Administratifs du Vaucluse.

                                Fait à Avignon,

                                                                                                                             Le 16 septembre 2022,

                                                                                               Pour le directeur général et par délégation,
                                                                                  La déléguée départementale adjointe de Vaucluse,
                                                                                                                                  Nadra BENAYACHE

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-09-16-00004 - Décision n°DD84-0922-10045-D

portant RADIATION de l'agrément d'une société de transports sanitaires terrestres SARL AMBULANCE LES FONTANILLES - agrément

n° 84-152

28



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE

REGIONALE DE SANTE

84-2022-12-15-00019

Décision n°DD84-1122-11906-D portant

modification de l'agrément d'une société de

transports sanitaires terrestres SAS

AMBULANCES DU SUD � agrément n°84-189

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-12-15-00019 - Décision n°DD84-1122-11906-D portant

modification de l'agrément d'une société de transports sanitaires terrestres SAS AMBULANCES DU SUD � agrément n°84-189 29



Décision n°DD84-1122-11906-D
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres

SAS AMBULANCES DU SUD – agrément n°84-189

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à
R.6314-6 ;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU  le  décret  n°  2010-344  du  31  mars  2010  tirant  les  conséquences,  au  niveau  réglementaire,  de
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et
à l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

VU le décret du 14 septembre 2022 portant cessation de fonction de M. Philippe DE MESTER et nomination 
de M. Denis ROBIN en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (PACA) à compter du 3 octobre 2022 ;

VU l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié relatif  à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant  des  transports  sanitaires  terrestres  et  au  contrôle  des  véhicules  affectés  aux  transports
sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté du 12 décembre 2017 portant sur les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 03 mai 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale de
santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Monsieur Loïc SOURIAU directeur de la délégation départementale
de Vaucluse ; 

VU la décision n°DD84-0720-7457-D en date du 05 août 2020 portant modification de l’agrément d’une
société de transports sanitaires terrestres SAS Ambulances du Sud - agrément n°84-189;

VU l’extrait Kbis en date 24 août 2022 mentionnant la nouvelle adresse de la société SAS Ambulances du
Sud - agrément n°84-189;

SUR proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ;
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DECIDE

Article 1  er     : : L’article 1 de la décision n°DD84-0720-7457-D en date du 05 août 2020 portant modification de
l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres SAS Ambulances du Sud - agrément n°84-189,
est modifié comme suit :

N° D’AGREMENT :      84-189

DENOMINATION SOCIALE : SAS AMBULANCES DU SUD

CO-GERANTS : CHRAI Rachid, LAKHAL Samir

NOM COMMERCIAL SAS AMBULANCES DU SUD

ADRESSE SIEGE SOCIAL :                   15 rue de la paix, 84100 ORANGE

ADRESSE EXPLOITATION COMMERCIALE : 15 rue de la paix, 84100 ORANGE

GARAGE :                                            15 rue de la paix, 84100 ORANGE

TELEPHONE :                                             04 90 30 20 20

PARC AUTOMOBILE : 3 autorisatoons de circuler 2  䀶mbulaonces et 1 VSL)

Article 2 : toute modification dans la composition du dossier d’agrément devra être portée à la connaissance
de l’Agence Régionale de Santé de P.A.C.A. – Délégation Départementale de Vaucluse. 

Article  3     : la  présente décision peut  faire  l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur  général  de
l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et/ou  d’un  recours  contentieux  devant  le
Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères – 30941   NIMES  
CEDEX 09 - dans un délai  de deux mois suivant  sa notification ou sa publication au recueil  des actes
administratifs.

Article 4     : le directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du
département de Vaucluse.

                                                                                  Fait à Avignon, 

                                                                                                                                          le 15 décembre 2022,

                                                                                                         Pour le directeur général et par délégation,
                                                                                             La déléguée départementale adjointe de
Vaucluse,
                                                                                                                                            Nadra BENAYACHE
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Décision n°DD84-1122-13342-D
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres

SARL AMBULANCE STE ANNE agrément 84-128

Le Directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à R.6314-6
;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à
l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

VU le décret du 14 septembre 2022 portant cessation de fonction de M. Philippe DE MESTER et nomination de M. 
Denis ROBIN en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 
à compter du 3 octobre 2022 ;

VU l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant
des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif  à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté du 12 décembre 2017 portant sur les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 03 mai 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Monsieur Loïc SOURIAU directeur de la délégation départementale de Vaucluse ; 

VU la décision n°2012-05-02-031-ARS.DT84e en date du 02 mai 2012, portant modification de l’agrément d’une
société de transports sanitaires de la SARL Ambulance Ste Anne agrément 84-128;

VU la modification du Kbis en date du 23 octobre 2022 mentionnant la nouvelle adresse ;

SUR proposition de la déléguée territoriale du Vaucluse de l’ARS P.A.C.A. ;
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DECIDE

Article 1  er     :   L’article 1 de la décision n°2012-05-02-031-ARS.DT84 en date du 02 mai 2012, portant modification de
l’agrément d’une société de transports sanitaires de la SARL Ambulance Ste Anne agrément 84-128, est modifié
comme suit :

N° D’AGREMENT : 128

DENOMINATION SOCIALE : SARL AMBULANCE STE ANNE

SIEGE SOCIAL : 220 route de réalpanier, 84 270 VEDENE

NOM COMMERCIALE : SARL AMBULANCE STE ANNE

ADRESSE EXPLOITATION COMMERCIALE : 220 route de réalpanier, 84 270 VEDENE

ADRESSE GARAGE: 220 route de réalpanier, 84 270 VEDENE

TELEPHONE: 04 90 31 71 36

GERANT (S): Monsieur LAATOR Badr

PARC AUTOMOBILE : 1 autorisations de circuler (1 Ambulance)

Article 2 : Toute modification dans la composition du dossier d’agrément devra être portée à la connaissance de
l’agence régionale de santé.

Article 3:   La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence 
régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur et/ou d’un recours contentieux devant la juridiction 
administrative territorialement compétente dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au 
recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique 
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 4     :   Le directeur général  de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur est  chargé de la
notification et  de l’exécution de la  présente décision qui  sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs  du
Vaucluse.

                                                                    Fait à Avignon, 

                                                        le 07 décembre 2022,

                                                                                                                Pour le directeur général et par délégation,
                                                                                                   La déléguée départementale adjointe de Vaucluse,
                                                                                                                                                  Nadra BENAYACHE

2
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Décision n°DD84-1222-14569-D
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres

SAS AMBULANCES NOUVELLE COMPAGNIE – Agrément n°84-072

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à R.6314-6 ;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février  2010 de coordination avec la loi  2009-879 du 21 juillet  2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU  le  Décret  n°  2010-344  du  31  mars  2010  tirant  les  conséquences,  au  niveau  réglementaire,  de
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre
et à l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

VU le décret du 14 septembre 2022 portant cessation de fonction de M. Philippe DE MESTER et 
nomination de M. Denis ROBIN en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA) à compter du 3 octobre 2022 ;

VU l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant  des  transports  sanitaires  terrestres  et  au  contrôle  des  véhicules  affectés  aux  transports
sanitaires ;

VU l’arrêté  du  5  octobre  1995  relatif  à  l’autorisation  de  mise  en  service  des  véhicules  affectés  aux
transports sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté du 12 décembre 2017 portant sur les caractéristiques et les installations matérielles exigées
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 03 mai 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale de
santé  de  Provence-Alpes-Côte-d’Azur  à  Monsieur  Loïc  SOURIAU  directeur  de  la  délégation
départementale de Vaucluse ; 

VU la décision n°2015-0157-ARS DT 84 portant modification de l’agrément d’une société de transports
sanitaires  terrestres  SARL  AMBULANCES NOUVELLE COMPAGNIE  -agrément  n°72-  en  date  du  03
décembre 2015 ; 

VU l’extrait Kbis en date du 08 août 2022 mentionnant une modification du statut social et de la nomination
d’un nouveau président;

SUR proposition de la déléguée territoriale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ;

…/…
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DECIDE

Article 1  er   : l’agrément préfectoral portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires
terrestres  SARL AMBULANCES NOUVELLE COMPAGNIE -agrément  n°72-  en  date  du  03  décembre
2015, est modifié comme suit :

N° D’AGREMENT : 84-072

DENOMINATION SOCIALE : SAS AMBULANCES NOUVELLE COMPAGNIE

SIEGE SOCIAL : 378, Chemin du Petit Gigognan – Z.I. de la Courtine – 84000   AVIGNON

NOM COMMERCIAL : AMBULANCES NOUVELLE COMPAGNIE

ADRESSE DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE : 378, Chemin du Petit Gigognan – Z.I. de la
Courtine – 84000   AVIGNON 

ADRESSE  DU  GARAGE: 378,  Chemin  du  Petit  Gigognan  –  Z.I.  de  la  Courtine  –  84000
AVIGNON

TELEPHONE: 04.90.85.28.55

PRESIDENT(S) : Romain KALCK

PARC AUTOMOBILE : 6 autorisations de circuler (4 ambulances et 2 VSL)

Article  2 :  toute  modification  dans  la  composition  du  dossier  d’agrément  devra  être  portée  à  la
connaissance de l’Agence Régionale de Santé de P.A.C.A. 

Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur et/ou d’un recours contentieux devant la 
juridiction administrative territorialement compétente dans un délai de deux mois suivant sa notification ou 
sa publication au recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  

Article 4 : le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé
de  la  notification  et  de  l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  Recueil  des  Actes
Administratifs du Vaucluse.

                                                                                                                                              Fait à AVIGNON, 
                                                                                                                                       le 20 décembre 2022,
                                                                                                      Pour le directeur général et par délégation,
                                                                                         La déléguée départementale adjointe de Vaucluse,
                                                                                                                                         Nadra BENAYACHE
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Décision portant affctaaon dfs agfnts df contrôlf dans lfs unités df contrôlf
ft gfsaon dfs intérims

Lf Dirfctfur régional df l’économif, df l’fmploi, du travail ft dfs solidarités df la région Provfncf
Alpfs Côtf d’Azur,

Vu le code du travail, notamment ses artcles R. 8122-3 et suivants,

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relati à l’organisaton et aux missions des directons
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des directons départementales
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protecton des populatons,

Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant créaton et répartton des unités de contrôle de
l’inspecton du travail,

Vu la décision du DREETS du 08 novembre 2022 relatve à la localisaton et à la délimitaton des unités
de contrôle et des sectons d’inspecton du travail pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,

DECIDE

Araclf 1 : 
Sont  nommées  comme  responsables  des  unités  de  contrôle  de  la  directon  départementale  de
l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse les agents suivants :
- Unité df contrôlf 1 (NORD) : Madame PASCAL Emilie, directrice adjointe du travail,
- Unité df contrôlf 2 (SUD) : Madame LESAUVAGE Françoise, directrice adjointe du travail.

Araclf 2 : 
Sans  préjudice  des  dispositons  de  l’artcle  R.8122-10-I  du  code  du  travail  et  coniormément  aux
dispositons de l’artcle R.8122-11 du code du travail, sont afectés dans les sectons d’inspecton de la
directon départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse les agents suivants :

1- Unité df contrôlf n°1 (NORD)  
- Sfcaon 1.1 : section vacaonte 
- Sfcaon 1.2 : section vacaonte
- Sfcaon 1.3:: Monsieur MEZHAR Fabien, inspecteur du travail ;
- Sfcaon 1.4:: Monsieur ALATERRE Michaël, inspecteur du travail ;
- Sfcaon 1.5:: Madame ASSAILLIT Amandine, inspectrice du travail ;
- Sfcaon 1.6:: Monsieur CHAUVET Philippe, inspecteur du travail ;
- Sfcaon 1.7n : Monsieur DJEBLI Salim, inspecteur du travail ;
- Sfcaon 1.8:: Madame BOUDOT Alexandra, inspectrice du travail ;
- Sfcaon 1.9:: Madame THARAUD Lise, inspectrice du travail ;
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- Sfcaon 1.15 : Monsieur BERTHELIER Guillaume, inspecteur du travail.

2- Unité df contrôlf 2 (SUD)  
- Sfcaon 2.1 : section vacaonte
- Sfcaon 2.2 : Monsieur GARNAUD Nicolas, inspecteur du travail ;
- Sfcaon 2.3:: Section vacaonte
- Sfcaon 2.4:: Monsieur François DAME, contrôleur du travail ;

Madame CHENNOUFI Sylvie, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des
établissements d’au moins 50 salariés. Elle est en outre compétente sur cete
secton  pour  prendre  les  décisions  relevant  de  la  compétence  exclusive  de
l’inspecteur du travail en vertu de dispositons législatves ou réglementaires.

- Sfcaon 2.5:: Madame Sylvie EUGENE, inspectrice du travail ;
- Sfcaon 2.6:: Madame Sylvie CHENNOUFI, inspectrice du travail ;
- Sfcaon 2.7n : section vacaonte
- Sfcaon 2.8:: Monsieur Charles LAURENT, inspecteur du travail ;
- Sfcaon 2.9:: Monsieur Gilles BESSON, inspecteur du travail ;
- Sfcaon 2.15 : section vacaonte

Araclf 3:: 
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  d’un ou  plusieurs  agents  de  contrôle  désignés  à  l’artcle  2,
l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :

1- Unité df contrôlf n°1 (NORD)  

- Sfcaon 1.1 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la secton 1.2, ou, en cas d’absence ou d’em-
pêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.3, ou, en cas d’absence ou d’empêche -
ment de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.4, ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier par l’inspectrice de la secton 1.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de
cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.6,, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier par l’inspecteur de la secton 1.7, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
par l’inspectrice de la secton 1.8, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cete dernière par
l’inspectrice de la secton 1.9, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cete dernière par
l’inspecteur de la secton 1.10 ;

- Sfcaon 1.2 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la secton 1.3, ou, en cas d’absence ou d’em-
pêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.4 ou, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de ce dernier par l’inspectrice de la secton 1.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.6,, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de
ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.7, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce der -
nier par l’inspectrice de la secton 1.8, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cete dernière
par l’inspectrice de la secton 1.9, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cete dernière par
l’inspecteur de la secton 1. 10, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’ins -
pecteur de la secton 1.1 ;

- Sfcaon 1.3: :  l’intérim est  assuré par l’inspecteur de la  secton 1.4,  ou,  en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  de  la  secton  1.5,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.6,, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.7,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  de  la  secton  1.8,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 1.9, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.10, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.1,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.2 ;

- Sfcaon 1.4: : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la secton 1.5, ou, en cas d’absence ou d’em-
pêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.6,, ou, en cas d’absence ou d’empê-
chement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.7, ou, en cas d’absence ou d’empêche -
ment de ce dernier par l’inspectrice de la secton 1.8, ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de cete dernière par l’inspectrice de la secton 1.9, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de
cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.10, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
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dernier par l’inspecteur de la secton 1.1, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
par l’inspecteur de la secton 1.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par
l’inspecteur de la secton 1.3 ;

- Sfcaon 1.5: : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la secton 1.6,, ou, en cas d’absence ou d’em-
pêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.7, ou, en cas d’absence ou d’empêche -
ment de ce dernier par l’inspectrice de la secton 1.8, ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de cete dernière par l’inspectrice de la secton 1.9, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de
cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.10, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier par l’inspecteur de la secton 1.1, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
par l’inspecteur de la secton 1.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par
l’inspecteur de la secton 1.3, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’ins-
pecteur de la secton 1.4 ;

- Sfcaon 1.6: : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la secton 1.7, ou, en cas d’absence ou d’em-
pêchement de ce dernier par l’inspectrice de la secton 1.8, ou, en cas d’absence ou d’empêche -
ment de cete dernière par l’inspectrice de la secton 1.9, ou, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.10, ou, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.1, ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier par l’inspecteur de la secton 1.3, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
par l’inspecteur de la secton 1.4, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par
l’inspectrice de la secton 1.5 ;

- Sfcaon 1.7n : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la secton 1.8 ou, en cas d’absence ou d’em -
pêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 1.9 ou, en cas d’absence ou d’empê -
chement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.10, ou, en cas d’absence ou d’empê-
chement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.1, ou, en cas d’absence ou d’empêche -
ment de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.3, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier par l’inspecteur de la secton 1.4, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
par l’inspectrice de la secton 1.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cete dernière par
l’inspecteur de la secton 1.6, ;

- Sfcaon 1.8: :  l’intérim est  assuré  par  l’inspectrice  de la  secton 1.9 ou,  en cas d’absence ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.10, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.1,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.2,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.3,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.4,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  de  la  secton  1.5,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.6,, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.7 ;

- Sfcaon 1.9: :  l’intérim est assuré par l’inspecteur de la secton 1.10, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.1,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.2,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.3,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.4,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  de  la  secton  1.5,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.6,, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.7,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la secton 1.8 ;

- Sfcaon 1.15 :  l’intérim est assuré par l’inspecteur de la secton 1.1, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.2,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.3,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.4,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  de  la  secton  1.5,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.6,, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  1.7,  ou,  en  cas  d’absence  ou
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d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  de  la  secton  1.8,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 1.9 ;

Par excepton aux dispositons ci-dessus, l’intérim de la secton 1.1 est assuré par l’inspecteur de
la secton 1.3, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier,  par l’inspecteur de la
secton 1.4, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la secton
1.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.6,,
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.7, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la secton 1.8, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 1.9, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.10.

Par excepton aux dispositons ci-dessus, l’intérim de la secton 1.2 est assuré par l’inspecteur de
la secton 1.4, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier,  par l’inspecteur de la
secton 1.3, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la secton
1.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.6,,
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 1.7, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la secton 1.8, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 1.9, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 1.10.

2- Unité df contrôlf n°2 (SUD)  

- Sfcaon 2.1 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la secton 2.2, ou, en cas d’absence ou d’em-
pêchement de ce dernier par le contrôleur de la secton 2.4, ou, en cas d’absence ou d’empêche -
ment de ce dernier par l’inspectrice de la secton 2.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de cete dernière par l’inspectrice de la secton 2.6,, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de
cete dernière par l’inspecteur de la secton 2.8, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier par l’inspecteur de la secton 2.9;

- Sfcaon 2.2 :  l’intérim est assuré par le contrôleur de la secton 2.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la secton 2.5, ou, en cas d’absence ou d’em -
pêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 2.6,, ou, en cas d’absence ou d’empê-
chement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 2.8, ou, en cas d’absence ou d’empê-
chement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.9;

- Sfcaon 2.3: : l’intérim est assuré par le contrôleur de la secton 2.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  de  la  secton  2.5,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 2.6,, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 2.8, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  2.9,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.2 ;

- Sfcaon 2.4: : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la secton 2.5, ou, en cas d’absence ou d’em-
pêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 2.6,, ou, en cas d’absence ou d’empê-
chement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 2.8, ou, en cas d’absence ou d’empê-
chement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.9, ou, en cas d’absence ou d’empêche -
ment de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.2;

- Sfcaon 2.5: : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la secton 2.6, ou, en cas d’absence ou d’em -
pêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 2.8, ou, en cas d’absence ou d’empê-
chement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.9, ou, en cas d’absence ou d’empêche -
ment de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.2  ou, en cas d’absence ou d’empêchement de
ce dernier par le contrôleur de la secton 2.4;

- Sfcaon 2.6: : L’intérim est assuré par l’inspecteur de la secton 2.8, ou, en cas d’absence ou d’em -
pêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.9, ou, en cas d’absence ou d’empêche -
ment de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier par le contrôleur de la secton 2.4, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier par l’inspectrice de la secton 2.5 ;

4

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2023-01-11-00001 - Décision portant affectation

des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims 43



- Sfcaon 2.7n: l’intérim est assuré par l’inspecteur de la secton 2.8, ou, en cas d’absence ou d’em -
pêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.9, ou, en cas d’absence ou d’empêche -
ment de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier, par le contrôleur de la secton 2.4, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier par l’inspectrice de la secton 2.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cete der -
nière par l’inspectrice de la secton 2.6, ;

- Sfcaon 2.8: :  l’intérim est  assuré par l’inspecteur de la  secton 2.9,  ou,  en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  2.2,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de ce  dernier  par  le  contrôleur  de la  secton 2.4,  ou,  en cas  d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  de  la  secton  2.5,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 2.6,;

- Sfcaon 2.9: :  l’intérim est  assuré par l’inspecteur de la  secton 2.2,  ou,  en cas d’absence ou
d’empêchement  de ce  dernier  par  le  contrôleur  de la  secton 2.4,  ou,  en cas  d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  de  la  secton  2.5,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 2.6,, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 2.8 ;

- Sfcaon  2.15 :  l’intérim  est  assuré  par  l’inspecteur  de  la  secton  2.2,  ou,  en  cas  d’absence
d’empêchement de ce dernier,  par  le  contrôleur  de la  secton 2.4,  ou,  en cas d’absence ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  de  la  secton  2.5,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 2.6,, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cete dernière, par l’inspecteur de la secton 2.8  ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.9,

Par  excepton aux dispositons  ci-dessus,  l’intérim de la  secton 2-1 est  assuré  par  l’inspecteur du
travail de la secton 1-7, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur de la
secton 2.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le contrôleur de la secton 2.4
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice de la secton 2.5, ou, en cas
d’absence  ou  d’empêchement  de  cete  dernière  par  l’inspectrice  de  la  secton  2.6,,  ou,  en  cas
d’absence  ou  d’empêchement  de  cete  dernière  par  l’inspecteur  de  la  secton  2.8,  ou,  en  cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.9 ;

Par excepton aux dispositons ci-dessus, l’intérim de la secton 2-3 est assuré par l’inspecteur de la
secton 2-8, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la secton 2.4
ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par l’inspectrice de la secton 2.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement  de  cete  dernière  par  l’inspectrice  de  la  secton  2.6,,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  cete  dernière  par  l’inspecteur  de  la  secton  2.8,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  2.9,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.2 ;

Par excepton aux dispositons ci-dessus, l’intérim de la secton 2.7 est assuré l’inspecteur de la secton
1-6,, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.8, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2.9, ou, en cas d’absence
ou  d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  de  la  secton  2.2,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier,  par  le  contrôleur  de  la  secton  2.4,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  de  la  secton  2.5;  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspectrice de la secton 2.6, ;

Par excepton aux dispositons ci-dessus, l’intérim de la secton 2-10 est assuré par l’inspecteur de la
secton 2-9 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la secton 2-2,
ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la secton 2.4, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la secton 2.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement  de  cete  dernière  par  l’inspectrice  de  la  secton  2.6,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de cete dernière par l’inspecteur de la secton 2.8;

5

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2023-01-11-00001 - Décision portant affectation

des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims 44



Araclf 4: : 
La présente décision abroge, à compter de sa date de publicaton au recueil des Actes Administratis,
toutes les décisions prises précédemment dans ce domaine.

Araclf 5:: Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région
PACA  et  la  directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de  Vaucluse  sont
chargés de l’applicaton de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratis de
la préiecture de Vaucluse.

Fait à Marseille, Le 11 janvier 2023

Le  Directeur  régional  de  l’économie,  de  l’emploi,  du
travail  et  des  solidarités  de  la  région  Provence  Alpes
Côte d’Azur,

Signé
Jean-Philippe BERLEMONT
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP880607379 

Références : 

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

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

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

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

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

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

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Vu l’arrêté  préfectoral  du 18 octobre  2022 portant  subdélégation de signature  à
certains  agents  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,

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

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

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

Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  susvisées,  une  déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  24  novembre  2022   par  M.  Nicolas
EUDELINE, entrepreneur individuel, sise à Uchaux (84100).

                                       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 M. Nicolas EUDELINE , sous le n° SAP 880607379, à compter du  24 
novembre 2022.

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

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 4 janvier 2023

P/La Préfète, 
P/La Directrice Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
P/La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,
L’adjointe au pôle I2E,

Signé

Fabienne RODENAS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2023-01-10-00002

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public

des services de la direction départementale des

finances publiques de VAUCLUSE Centre des

Finances Publiques Sud Vaucluse
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative – Avenue du 7ème Génie BP 31091 
84097 AVIGNON Cedex 9

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public

des services de la direction départementale des finances publiques de VAUCLUSE

Centre des Finances Publiques Sud Vaucluse 

L’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de Vaucluse,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques 

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques
de Vaucluse;

ARRÊTE:

Article 1er :

L’accueil  du  Centre  des  Finances  Publiques  de  Cavaillon,  situé  73  avenue  du  Languedoc  à
Cavaillon, sera fermé au public le 17 janvier 2023.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans
les locaux du service visé à l'article 1er.
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Fait à Avignon, le 10 janvier 2023

Par délégation du Préfet,
par délégation du directeur départemental des

finances publiques de Vaucluse

La directrice adjointe des finances publiques de
Vaucluse 

Signé

Aline DJIAN
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2023-01-09-00004

Décision de subdélégation de signature en

matière d'ordonnancement secondaire et en

matière d'actes relevant du pouvoir

adjudicateur.
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

Décision de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire 

et en matière d’actes relevant du pouvoir adjudicateur.

Le responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des Finances 
Publiques de VAUCLUSE,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;

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  n°2012-1246  du 7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu  l’arrêté du 16 mai 2020 portant nomination de M. Ludovic BIDEGARAY, administrateur des
finances publiques adjoint, à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant nomination de
Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 23 août  2022,  portant  délégation de signature en matière  d’actes
relevant  du  pouvoir  adjudicateur  à  M.  Ludovic  BIDEGARAY,  administrateur  des  finances
publiques adjoint ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  23  août  2022,  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire à M. Ludovic BIDEGARAY, administrateur des finances publiques
adjoint ;

Vu la décision du 23 août 2022, portant subdélégation de signature en matière d’actes relevant
du pouvoir adjudicateur à M. Michel LAFFITTE, administrateur général  des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.

Décide :

Article 1 - En cas d’absence ou d’empêchement, les délégations qui me sont conférées par arrêtés
du préfet de Vaucluse en date du 23 août 2022 et par décision de M. Michel LAFFITTE en date du 
23 août 2022, seront exercées par : 

- Mme Marie-Hélène ROQUES, attachée principale de l’administration de l’État ;

- Mme Christina NICOLAS, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale ;

- M. Sébastien LEONARDUZZI, Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale.
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Article  2 -  En  cas  d’absence  ou d’empêchement  de  M.  Ludovic  BIDEGARAY,  de  Mme Marie-
Hélène ROQUES, de Mme Christina NICOLAS et de M. Sébastien LEONARDUZZI.

1. Service budget et logistique  

- M. Hugues POUL, inspecteur des finances publiques, reçoit subdélégation de signature :

• pour commander les fournitures et matériels ainsi que les prestations de service ;

• pour enregistrer et valider les demandes d’achat dans Chorus formulaire ;

• pour certifier le service fait sur ces mêmes opérations ;

• pour constater en saisie et en validation le service fait dans Chorus formulaire ;

• pour la réception puis affectation et/ou programmation des crédits dans Cœur Chorus (MP2) ;

• pour le paiement des frais de déplacement dans l'application FDD.

En cas d’empêchement :

- Mme Fabienne CUER, contrôleuse des finances publiques et M. Jean-Luc DETOT contrôleur des
finances publiques bénéficient de la même subdélégation ;

-  Mme  Sandrine  MERENCIANO,  agente  principale  des  finances  publiques,  et  Mme  Leïla
BENSAYAH, agente administrative des finances publiques, sont habilités :

• à enregistrer les demandes d’achat dans Chorus formulaire ;

• à constater en saisie et en validation le service fait dans Chorus formulaire,

• au paiement des frais de déplacement dans l'application FDD.

2. Service immobilier et sécurité  

Reçoit subdélégation de signature :

- Mme Isabelle GERBAIL, inspectrice des finances publiques ;

• pour commander les prestations immobilières et les matériels jusqu’à 5 000 € par opération ;

• pour certifier le service fait sur ces mêmes opérations jusqu’à 5 000 € par opération.

3. Secteur hygiène et sécurité  

-  Mme  Caroline  COURAGEUX,  contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoit  subdélégation  de
signature :

•  pour passer les commandes et certifier le service fait dans la limite des opérations comprises
dans le budget validé par le comité d’hygiène et de sécurité et imputées sur le programme 0218
« Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».
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4. Secteur cité administrative  

- M. Adam BENGUERRAH, agent contractuel des finances publiques,

- M. Hugues POUL, inspecteur des finances publiques,

- M. Jean-Luc DETOT contrôleur des finances publiques,

sont habilités :

• à enregistrer et valider les demandes d’achat dans Chorus Formulaire ;
• à valider le service fait dans Chorus formulaire ;

des opérations comprises dans le budget de fonctionnement de la cité administrative d’Avignon
validé par M. le Préfet de Vaucluse et imputées sur le compte de commerce n° 907 « opérations
commerciales des Domaines ».

Article 3 - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 22 mars 2021.

Article  4 - La  présente  décision  prend  effet  le  24  août  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture du Vaucluse.

A Avignon, le 9 janvier 2023

Le responsable du Pôle Pilotage et Ressources

Signé

Ludovic BIDEGARAY

Administrateur des finances publiques adjoint
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20200180 

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

la SNC Louis et Cie Bar Tabac Le Sanglier sis 50 cours Aristide BRIAND à Orange

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 juin 2017 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement A SNC Louis et Cie C (bar tabac le Sanglier) sis 50 cours
Aristide Briand à Orange ;

Vu la demande présentée par Monsieur Christophe BATTENTIER, en vue d’obtenir
l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection installé portant modification et
autorisation d’un système de vidéoprotection dans les locaux de la SNC Louis et Cie Bar
Tabac Le Sanglier sis 50 cours Aristide BRIAND à Orange ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Christophe BATTENTIER 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 20200180 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 7 caméras (6 intérieures, 1 extérieure).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 6 juin 2017 susvisé. 

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� 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 Christophe BATTENTIER,
gérant de la SNC Louis et Cie - Bar Tabac Le Sanglier 50 cours Aristide BRIAND 84100
ORANGE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 6 juin 2017 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement A SNC Louis et Cie C (bar tabac le Sanglier) sis 50 cours
Aristide Briand à Orange  est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 6 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210207 

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

de la SNC CRB ( Le café du Lycée * sis 1 place Victor Hugo à l’Isle-sur-la-Sorgue

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2016 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement A SNC Lauzent D sis 1 place Victor Hugo à l’Isle-sur-la-
Sorgue ;

Vu la demande présentée par Monsieur Richard BEAUCOUSIN, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de la SNC CRB A Le café
du Lycée D sis 1 place Victor Hugo à l’Isle-sur-la-Sorgue ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Richard BEAUCOUSIN 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 20210207 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 8 caméras (4 intérieures, 4 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 4 octobre 2016 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Richard BEAUCOUSIN, Gérant
associé de SNC CRB ( Le café du Lycée *  1 place Victor Hugo 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 25 jours.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 4 octobre 2016 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement A SNC Lauzent D sis 1 place Victor Hugo à l’Isle-sur-la-
Sorgue est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220179 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

sur le site de l’ ASL Village des métiers sis 135 rue des joncs des Bois à Avignon

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2021 portant autorisation d'installation d’un système
de vidéoprotection sur le site de l’ ASL Village des métiers sis 135 rue des joncs des Bois à
Avignon ;

Vu la demande présentée par Monsieur Jean RABUEL, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé sur le site de l’ ASL Village des métiers sis 135
rue des joncs des Bois à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Jean RABUEL 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 20220179 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 6 caméras extérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 12 octobre 2021 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Jean RABUEL, Président de
l’ASL Village des métiers 135 rue des joncs des Bois 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 20 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 12 octobre 2021 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection sur le site de l’ ASL Village des métiers à Avignon est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 6 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL

3/3

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2023-01-06-00004 - 20220179 ARRÊTÉ portant modification et autorisation d'un système de

vidéoprotection sur le site de l'ASL Village des métiers sis 135 rue des joncs des Bois à Avignon 67



PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2023-01-05-00004

20220377 ARRÊTÉ portant modification et

autorisation d'un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de

Courthézon

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2023-01-05-00004 - 20220377 ARRÊTÉ portant modification et autorisation d'un système de

vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Courthézon 68



CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220377 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Courthézon

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2022 portant renouvellement de l’autorisation du système
de vidéoprotection implanté sur le territoire de la Commune de Courthézon ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Nicolas PAGET, maire de Courthézon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Nicolas PAGET, maire de Courthézon 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 20220377.

Ce système comporte 37 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 5 janvier 2022 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Patrick PEYSSON, Chef de
service Police Municipale 144 boulevard Jean Vilar Parc Val Seille 84350 COURTHEZON.

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

ARTICLE 5 : Le 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 5 janvier 2022 portant renouvellement de l’autorisation du système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la Commune de Courthézon est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 Porte Aurouze                                                  

2 Rd point Faubourg de Luynes/Boulevard des anciens combattants (lecture de plaque)

3 Rd point Faubourg de Luynes/route de la plaine (lecture de plaque)                          

4 Rd point Faubourg de Luynes                          

5 Rd point Faubourg de Luynes/boulevard Pasteur

6 Mat belvedere                                                   

7 Place nassau/porte des Princes                                      

8 Porte des princes/Faubourg St Georges (lecture de plaque)

9 Porte  des princes/Boulevard de la république

10 Porte des princes/Faubourg de Luynes

11 Hôtel de ville

12 Parking Martin Lutherking

13 Parking salle de la roquette

14 Parking salle polyvalente

15 Parking de la crèche

16 Place du 08 mai 1

17 Place du 08 mai 2                                     

18 Place du 08 mai/avenue Jean jaures

19 Parking générale Leclerc (face à groupama)

20 Parking du marché

21 Avenue Générale LECLERC (lecture de plaque)

22 Place Edouard DALADIER

23 Parking Edouard DALADIER

24 Boulevard Gambetta/boulevard république  

25 Boulevard Gambetta/bd Victot HUGO

26 Boulevard Jean Henri FABRE (face à la poste)

27 Parking de la gare/boulevard Jean Henri FABRE

28 Chemin du calvaire (nord au sud)

29 Chemin du calvaire (est)

30 City stade 1

31 City stade 2

32 Caprini 1

33 Caprini 2 (lecture de plaque)

34 Parking rue du couvent

35 Boulevard de la gare

36 Lotissement de la barrade Boulevard Mistral

37 Lotissement de la barrade avenue Nelson MANDELA
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220382 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune du Pontet

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 2 juin 2021 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune du Pontet ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Joris HEBRARD, maire du Pontet ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Joris HEBRARD, maire du PONTET 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 20220382.

Ce système comporte 79 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 2 juin 2021 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� 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 Joris HEBRARD, maire du
Pontet, 13 rue de l’Hôtel de ville B.P. 20198 84134 LE PONTET.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 2 juin 2021 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune du Pontet est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C1 Avenue Charles de Gaulle (pharmacie du Pigeonnier)

C2 Avenue Pasteur / RN 7 (Château de Fargues)

C3 Rond-point de La Farandole / Rue des Epées (Saint-Louis)

C4 Rond-point de Cassagne / La Farandole (Ecole Charles de Foucauld)

C5 Place Jean Moulin (pharmacie de Fargues)

C6 Parking avenue Pasteur (Ecole Louis Pasteur)

C7 Avenue Charles de Gaulle (gymnase – boulodrome)

C8 Avenue de la République (magasin Vival)

C9 Place Joseph Thomas (banque C.I.C.)

C10 Avenue Théophile Delorme (maternelle Pergaud / Joffre)

C11 Rond-point rue Panisset / Carpentras (Roberty)

C12 Giratoire chemin du Canal Crillon / Vincent Van Gogh

C13 Allée de l'Offante / Centre commercial de l'Arbalestière

C14 Avenue François Lascour / Rue Lavoisier

C15 Avenue Gustave Goutarel / Rue de l'Eglise

C16 Rue Albert Camus / Allée des Ecoles

C17 Avenue Alphonse Daudet / Rue du Petit Chose

C18 Giratoire RD 907 / Rue Jean Gassier

C19 Avenue Alphonse Daudet

C20 Avenue Charles de Gaulle

C21 Avenue Vendôme (Salle des Fêtes)

C22 Allée de Cassagne

C23 Hôtel de Ville (entrée et allées)

C24 Hôtel de Ville (place et parking)

C25 Boulevard Emile Zola (complexe sportif)

C26 Avenue Pierre de Coubertin (gymnase)

C27 Avenue de la République

C28 Avenue Charles de Gaulle

C29 Avenue Pierre de Coubertin

C30 Avenue de la Farandole

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C31 Rue des Fileuses

C32 Avenue Charles de Gaulle

C33 Chemin de Decauville

C34 Avenue Pasteur

C35 Avenue Gustave Goutarel

C36 Rue de l'ancienne Mairie

C37 Rue Albert Camus

C38 Allée des Glaïeuls

C39 Avenue Guillaume de Fargis  (auditorium)

C40 Avenue Guillaume de Fargis

C41 Allée de Fargues (Centre administratif communal)

C42 Allée de Fargues (Hôtel de Ville / Centre administratif communal)

C43 Rue du Rigaudon

C44 Route de Carpentras

C45 Rue de la Péniche

C46 Avenue Charles de Gaulles (Halle aux Fleurs)

C47a Route de Vedène (carrefours des Grands Bois)

C47b Route de Vedène (carrefours des Grands Bois)

C47c Route de Vedène (carrefours des Grands Bois)

C47d Route de Vedène (carrefours des Grands Bois)

C48

C49a

C49b Avenue Pasteur

C49c Avenue Pasteur

C49d Avenue Pasteur

C50a

C50b Avenue Vendôme (Salle des Fêtes)

C50c Avenue Vendôme (Salle des Fêtes)

C50d Avenue Vendôme (Salle des Fêtes)

C51

C52 Allée des Ecoles (Ecole Pergaud)

C53 Boulevard Rose des Vents (SOS Médecin)

Avenue Charles de Gaulle(VPI)
Avenue Pasteur(VPI)

Avenue Vendôme (Salle des Fêtes)(VPI)

Route de Vedène (VPI)
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C54a

C54b Route de Carpentras Rond-point Gendarmerie

C54c Route de Carpentras Rond-point Gendarmerie

C54d Route de Carpentras Rond-point Gendarmerie

C55 Avenue Charles de Gaulle – Complexe sportif la Gravière – Arrière des bâtiments

C56 Avenue Pasteur Complexe sportif

C57 Boulevard Émile Zola (complexe sportif)

C58a Boulevard Émile Zola / Boulevard Longchamp (Super U)

C58b Boulevard Émile Zola / Boulevard Longchamp (Super U)

C58c

C58d

C58DOME

C59a Giratoire Bd Émile Zola-Rue Germinal-Rue Gustave Courbet-Avenue Henri Matisse

C59b Giratoire Bd Émile Zola-Rue Germinal-Rue Gustave Courbet-Avenue Henri Matisse

C59c Giratoire Bd Émile Zola-Rue Germinal-Rue Gustave Courbet-Avenue Henri Matisse

C59d Giratoire Bd Émile Zola-Rue Germinal-Rue Gustave Courbet-Avenue Henri Matisse

C59DOME Giratoire Bd Émile Zola-Rue Germinal-Rue Gustave Courbet-Avenue Henri Matisse

Route de Carpentras Rond-point Gendarmerie (VPI)

Boulevard Émile Zola / Boulevard Longchamp (Super U)

Boulevard Émile Zola / Boulevard Longchamp (Super U)

Boulevard Émile Zola / Boulevard Longchamp (Super U)
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220384 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune d’Orange

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2020 portant modification et autorisation d’un
système de vidéoprotection installé sur le territoire de la commune d’Orange ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Yann BOMPARD, maire d’Orange ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Yann BOMPARD, maire d’Orange 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 20220384.

Ce système comporte 111 caméras visionnant la voie publique.

Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral  du 15 décembre 2020 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� protéger les bâtiments publics ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès des services de la police municipale 427
boulevard Daladier 84100 ORANGE.

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

ARTICLE 5 : Le 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 15 décembre 2020 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection installé sur le territoire de la commune d’Orange est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C1 Arc de Triomphe

C2 Parking Sully

C3 Pont de Langes

C4 Pont Neuf

C5 Parking Raimu

C6 Boulevard Daladier - La Poste

C7 Parking Colbert

C8 Place des cordeliers - Théâtre Antique

C9 Place / rue de la République

C10 Place Clémenceau

C11 Rue Victor Hugo / Rue Saint Martin

C12 Rond Point cours A. Briand

C13 Rond Point du 18 juin

C14 Parking salle des fêtes A. Daudet

C15 Parking 1er REC / rue des blanchisseurs

C16 Avenue F. Mistral

C17 Cours Pourtoules

C18 Place Laroyenne

C19 Rue du Pont neuf - Rue du Parlement

C20 place de la République II / rue St Martin

C21 Cathédrale Notre Dame

C22 Parking Sully II

C23 Rond Point des étudiants

C24 Parc Gasparin

C25 Aristide Briand II / Foyer municipal

C26 Foyer municipal / route de Roquemaure

C27 Parking Niveau N-1

C28 Parking souterrain Niveau N-1

C29 Parking souterrain Niveau N-1

C30 Parking souterrain Niveau N-1

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

Caméra Localisation

C31 Parking souterrain Niveau N-1

C32 Parking souterrain sortie

C33 Parking souterrain entrée

C34 Parking souterrain Niveau N-1

C35 Parking souterrain Niveau N-1

C36 Rue Tillet / place du Cloître

C37 Parking Aubanel / Bld Daladier / N7

C38 Théâtre antique

C39 Quartier la Tourre / Avenue Félix Rippert

C40

C41 Av. Maréchal de Lattre de Tassigny / Rue d'Alsace Lorraine/ N7

C42 Av. Maréchal de Lattre de Tassigny / Stade Clapier / N7

C43 Rond point milieu avenue Jean Moulin

C44 Plateau sportif Fourchevieilles

C45 Rond point Ducassin / Av. de Fourchevieilles / Av. Jean Moulin

C46 Colline Sainte Eutrope / Guinguette

C47 Rond point route de Lyon / Nationale 7 nord

C48 Carrefour Nationale 7 / avenue de Fourchevieilles/rue Jean de la Fontaine

C49 Parking des Phocéens

C50 Rond-point rue d’Aymard/avenue de l’Argensol

C51 Rond-point route du Parc/rue Dunant/avenue Imbert

C52 Stade Balmain

C53 Skate-parc situé derrière la salle Alphonse Daudet

C54 Rue Saint Clément/avenue Antoine Pinay

C55

C56    Services techniques, rue Henri Noguères - entrée

C57    Services techniques, rue Henri Noguères – Stockage

C58 Avenue de Fourchevieilles/rue Michel de Montaigne/rue Balzac

C59 Rond-point rue du Bourbonnais/avenue des Etudiants

C60 place Clémenceau

Rond point avenue Pierre de Coubertin / Hall d'exposition / aire d'accueil  des gens 
du voyage

Rond-point route d’Avignon 1er REC (Nationale 7 sud) deplacée en C66
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C61 Place Bruey

C62 Rond-point avenue des Courrèges/avenue des Crémades

C63 avenue de Verdun (RN7)/route de Jonquières

C64 Crématorium d’Orange – entrée 1

C65 Crématorium d’Orange – entrée 2

C66 

C67

ROND POINT CHEMIN DE LA PASSERELLE caméra multicapteurs 360°C68

C69

C70 Route de Caderousse / Agis Rigord

C71

GIRATOIRE ORANGE CENTRE  caméra multicapteurs 360°
C72

C73

C74

C75

Giratoire de Camaret / Rue des vieux Remparts  caméra multicapteurs 360°C76

C77

C78 GARE SNCF

C79 RN7 Rodolphe / Deymarde

C80

Giratoire Rue de Châteauneuf / Albind Durand  caméra multicapteurs 360°
C81

C82

C83

C84

Giratoire Rue de Châteauneuf / Denoix de saint Marc   caméra multicapteurs 360°
C85

C86

C87

C88

Giratoire route de Jonquières / Avenue de l’Europe  caméra multicapteurs 360°
C89

C90

C91

C92

C93

C94

C95

BARTAVELLES/GOUMIN  récuperation DOME giratoire 1er REC C55

Giratoire du 1er REC  Remplacement de la caméra dôme C55 par une caméra multicapteurs
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C96

Crématorium Installation d’une caméra multicapteur en fond de la première entrée
C97

C98

C99

C100

RUE PIERRE RONSARD / RUE MICHEL DE MONTAIGNE  caméra dôme + 2 CAMERAS FIXEC101

C102

C103
Rue JOACHIM DU BELLAY / Rue PIERRE MONTAIGNE  deux cameras fixes

C104

C105 Rue PASCAL / Rue MARIVAUX 

C106
Rue PASCAL  caméra dôme sur nouveau mât + une camera fixe

C107

C108 Espaces verts situés square denis DIDEROT

2 nomades

Parking Isabelle de France et placette des Romains

Colline Saint Eutrope

Groupe  scolaire Martignan, 1673 chemin Planas de Meyne

Lycée Aristide Briand

Collège Barbara Hendricks/Lycée de l’Arc

2 nomades

Le Groupe scolaire du Coudoulet

Rue des chênes verts

Rue Saint Exupéry

Rue Santos Dumont

Zone Rue de la Renaissance

Rue de la Renaissance

Impasse de Savoie

Impasse de Bourgogne

Impasse de Franche-Comté

Impasse de Dauphiné

Rue de Provence prolongée

Impasse de Touraine
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220441 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

sur le site de la  Clinique Synergia Ventoux
sis Pôle santé 26 Rond point de l’Amitié à Carpentras

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2022 portant modification et autorisation d’un
système de vidéoprotection sur le site de la Clinique Synergia Ventoux sis Pôle santé 26 Rond
point de l’Amitié à Carpentras ;

Vu la demande présentée par Monsieur Guy SORNE, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé sur le site de la Clinique Synergia Ventoux sis
Pôle santé 26 Rond point de l’Amitié à Carpentras ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Guy SORNE 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 20220441 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 24 caméras (17 intérieures, 7 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 14 décembre 2022 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Assurer la protection des bâtiments publics ;
� Prévenir les actes terroristes.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Guy SORNE, Directeur de la
Clinique Synergia Ventoux 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 20 jours.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 14 décembre 2022 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection sur le site de la Clinique Synergia Ventoux sis Pôle santé 26 Rond point
de l’Amitié à Carpentras est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220452 

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

la SCEA LE GRAVEYRON Château Juvenal sis 1080 Route de Caromb
à Saint Hippolyte Le Graveyron

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 février 2018 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection sur le site de l’établissement ASCEA Le Graveyron C Château Juvenal à Saint
Hippolyte Le Graveyron ;

Vu la demande présentée par Monsieur Sébastien ALBAN, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans SCEA LE GRAVEYRON
Château Juvenal sis 1080 Route de Caromb,  à Saint Hippolyte Le Graveyron ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Sébastien ALBAN 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 20220452 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 1 caméra extérieure.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 23 février 2018 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Prévenir les atteintes aux biens.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Sébastien ALBAN, Co-gérant
de la SCEA LE GRAVEYRON Château Juvenal 1080 Route de Caromb 84330 ST HIPPOLYTE LE
GRAVEYRON.

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 10 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 23 février 2018 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection sur le site de l’établissement ASCEA Le Graveyron C Château Juvenal à Saint
Hippolyte Le Graveyron est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220453 

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

les locaux de DECATHLON sis rue Georges Veve  à Cavaillon

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 1 mars 2018 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection au sein de l’établissement  DECATHLON sis rue George Vève à Cavaillon ;

Vu la demande présentée par Monsieur Guillaume CHOGNOT, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de DECATHLON sis rue
Georges Veve  à Cavaillon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Guillaume CHOGNOT 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 20220453 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 19 caméras (14 intérieures, 5 extérieures).

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 1 mars 2018 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Guillaume CHOGNOT,
Responsable Exploitation de Decathlon sis rue Georges Veve 84299 CAVAILLON.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 1 mars 2018 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection au sein de l’établissement DECATHLON sis rue George Vève à Cavaillon est
abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220518 

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

de la SAS OPTIQUE RICHARD sis 368 Route d’Aix en Provence  à Pertuis

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 portant autorisation d’installation d’un système
de vidéoprotection au sein de l’établissement A optique Richard B à Pertuis ;

Vu la demande présentée par Monsieur Jean-David RICHARD, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de la SAS OPTIQUE
RICHARD sis 368 Route d’Aix en Provence  à Pertuis ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Jean-David RICHARD 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 20220518 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 6 caméras (4 intérieures, 2 extérieures).

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Jean-David RICHARD,
Président de la SAS OPTIQUE RICHARD, 84120 PERTUIS.

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 19 décembre 2017 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection au sein de l’établissement A Optique Richard B à Pertuis est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Jean-David RICHARD et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220519 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans le manège SARL MALO  Manège et loisirs
sis 533 avenue louis BRAILLE CC Auchan à Le Pontet

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection dans le manège SARL MALO Manège et loisirs à Le Pontet ;

Vu la demande présentée par Monsieur Bastien COLLIN, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans le manège SARL MALO Manège et loisirs
sis 533 avenue louis BRAILLE CC Auchan à Le Pontet ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Bastien COLLIN 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 20220519.

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 18 septembre 2020 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� 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 Bastien COLLIN, Gérant de la
SARL MALO  Manège et loisirs 11 rue des Moulières 06110 LE CANNET.

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 18 septembre 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans le manège SARL MALO Manège et loisirs à Le Pontet est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220532 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de l’ EHPAD André ESTIENNE sis 9 cours Voltaire  à Cadenet

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2018 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection sur le site de l’EHPAD André ESTIENNE à Cadenet ;

Vu la demande présentée par Madame Christelle GAY, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de l’ EHPAD André ESTIENNE
sis 9 cours Voltaire à Cadenet ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Christelle GAY est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20220532 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 12 caméras (2 intérieures, 10 extérieures).

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 31 mai 2018 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Assurer la protection des bâtiments publics ;
� Prévenir les actes terroristes.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Julien LEGER, Responsable
Patrimoine de l’EHPAD André ESTIENNE 9 cours Voltaire 84160 CADENET.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 31 mai 2018 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection sur le site de l’EHPAD André ESTIENNE à Cadenet est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220534 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Saint-Didier

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Saint-Didier ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Gilles VEVE, maire de Saint-Didier ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Gilles VEVE, maire de SAINT-DIDIER 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 20220534.

Ce système comporte 35 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 24 juillet 2019 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de la Police Municipale 60 le Cours 84210
SAINT-DIDIER.

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 24 juillet 2019 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Saint-Didier est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C1 Parking place Gilbert Espenon, facade Est de la Mairie

C2 Parking place Gilbert Espenon, sur la sirène d'alerte

C3 Parking place Gilbert Espenon, sur la sirène d'alerte

C4 Place de la Mairie, sur la facade OUEST de la Mairie

C5 Boulodrome, Parking de la Poste

C6 Rue notre dame des champs, Parking de la Poste

C7 Rue notre dame des champs, Parking de la Poste

C8 Eglise, Le cours

C9 Eglise, rue du Château

C10 Parking Barbara

C11 Parking Barbara

C12 Parking le Tour du pont

C13 Parking le Tour du pont

C14 Chemin de Nice, entrée jardin public

C15 Interieur jardin public

C16 Interieur jardin public

C17 Croisement le Cours, chemin de la gardette (entrée d'agglomération direction Carpentras)

C18 Croisement le Cours, chemin de la gardette (entrée d'agglomération direction Carpentras)

C19 Croisement le Cours, chemin de la gardette (entrée d'agglomération direction Carpentras)

C20 Croisement le Cours, chemin de la gardette (entrée d'agglomération direction Carpentras)

C21 Route de Venasque (croisement CD28/CD39)

C22 Place gilbert Espenon, Jardin Mairie facade EST de la Mairie.

C23 Rond point route de Pernes, Chemin de ST Jean, chemin du Barraud (D28)

C24 Rond point route de Pernes, Chemin de ST Jean, chemin du Barraud (D28)

C25 Rond point route de Pernes, Chemin de ST Jean, chemin du Barraud (D28)

C26 Croisement chemin de la Sérignane et chemin du Moulin à l'huile.

C27 Croisement chemin de la Sérignane et chemin du Moulin à l'huile.

C28 Croisement chemin de la Sérignane et chemin du Moulin à l'huile.

C29 Croisement chemin Neuf et rue des Artisans

C30 Croisement chemin Neuf et rue des Artisans

C31 Croisement route de Venasque et route du Beaucet

C32 Entrée cimetiere, route de saumane

C33 Parking cimetière

C34 Entrée école, chemin de la gardette

C35 Parking Barbara
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220547 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
dans les locaux du Tabac des Platanes sis 1 cours des Platanes à Lapalud

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 février 2020 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de la société SNC DE MARCH (tabac des Platanes) à
Lapalud ;

Vu la demande présentée par Monsieur Stéphane LEBOURG, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux du Tabac des Platanes sis 1
cours des Platanes à Lapalud ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Stéphane LEBOURG 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 20220547.

Le système comporte 5 caméras intérieures.

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 6 février 2020 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Prévenir les atteintes aux biens.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Stéphane LEBOURG, Gérant
du Tabac des Platanes 1 cours des Platanes 84840 LAPALUD.

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 6 février 2020 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de la société SNC DE MARCH (tabac des Platanes) à Lapalud
est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220551 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de Grand Frais  (GIE Orange)  sis RN7 Zone de Coudoulet  à Orange

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 portant renouvellement de l’autorisation du
système de vidéoprotection installé dans l’établissement Grand Frais (GIE Orange) sis RN7
Zone de Coudoulet à Orange ;

Vu la demande présentée par Monsieur Christophe JOUBERT, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection dans les locaux de Grand Frais (GIE Orange) sis
RN7 Zone de Coudoulet  à Orange ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Christophe JOUBERT 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 20220551 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 29 caméras (26 intérieures, 3 extérieures).

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Cédric LIENAFA, Directeur de
Région de Grand Frais (GIE Orange) 84100 ORANGE.

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

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

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

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

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 janvier 2018 portant renouvellement de l’autorisation du système de
vidéoprotection installé dans l’établissement Grand Frais (GIE Orange) sis RN7 Zone de
Coudoulet à Orange est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220559 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Mérindol

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2019 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Mérindol ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Philippe BATOUX, maire de Mérindol ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Philippe BATOUX, maire de MÉRINDOL 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 20220559.

Ce système comporte 29 caméras visionnant la voie publique.

Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

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

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral  du 4 janvier 2019 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Eric FOUQUET, Responsable
Police Municipale 271 rue des Écoles 84360 MÉRINDOL.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 4 janvier 2019 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Mérindol est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C01-1

C01-2

C01-3

C01-4

C02

C03 Route départementale N°973, en agglomération- face à la pharmacie

C04 Route départementale N°973, en agglomération- face au stade municipal

C05 (LPR) Route départementale N°973, en agglomération- face à la pharmacie

C06 (LPR) Route départementale N°973, en agglomération- face au stade municipal

C07 (LPR) Avenue des Brullières- intersection Chemin des Marres et Chemin des Frigouliers 

C08-1 Rue des Cigales- intersection Rue des Vaudois et Chemin de la Muse

C08-2 Rue des Cigales- intersection Rue des Vaudois et Chemin de la Muse

C08-3 Rue des Cigales- intersection Rue des Vaudois et Chemin de la Muse

C08-4 Rue des Cigales- intersection Rue des Vaudois et Chemin de la Muse

C09-1 Place Maurice BLAMPIGNON (parking de la salle des fêtes)

C09-2 Place Maurice BLAMPIGNON (parking de la salle des fêtes)

C09-3 Place Maurice BLAMPIGNON (parking de la salle des fêtes)

C09-4 Place Maurice BLAMPIGNON (parking de la salle des fêtes)

C10 Chemin du Vallon Bernard

C11 Rue des Anciens Combattants d’AFN

C12-1 Rue des Écoles

C12-2 Rue des Écoles

C12-3 Rue des Écoles

C12-4 Rue des Écoles

C13-1 Passage des Brullières

C13-2 Passage des Brullières

C13-3 Passage des Brullières

C13-4 Passage des Brullières

C14 Rue des Anciens Combattants d’AFN

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

Route départementale N°973, en agglomération- rond-point dit « La Bourdille »

Route départementale N°973, en agglomération- rond-point dit « La Bourdille »

Route départementale N°973, en agglomération- rond-point dit « La Bourdille »

Route départementale N°973, en agglomération- rond-point dit « La Bourdille »

Route départementale N°973, en agglomération- rond-point dit « La Bourdille »
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220560 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune d’Avignon

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

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

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Eric GRIGNARD, le directeur général des services de la mairie d’Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Eric GRIGNARD, 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 20220560.

Ce système comporte 285 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 8 juin 2021 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Aurore LE GLEUHER, Directrice
du pilotage et de la stratégie - Police Municipale - 13 ter quai Saint Lazare 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 14 jours.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fait à Avignon, le 6 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras 2022

Caméra Localisation

1 C 101 Porte St Dominique

2 C 102 Buvette parking de l’Oulle

3 C 1021 Buvette parking de l’Oulle – Multi capteurs 1

4 C 1022 Buvette parking de l’Oulle – Multi capteurs 2

5 C 1023 Buvette parking de l’Oulle – Multi capteurs 3

6 C 1024 Buvette parking de l’Oulle – Multi capteurs 4

7 C 103 Oulle Oratoire

8 C 1031 Oulle Oratoire – Multi capteur 1

9 C 1032 Oulle Oratoire – Multi capteur 2

10 C 1033 Oulle Oratoire – Multi capteur 3

11 C 1034 Oulle Oratoire – Multi capteur 4

12 C 104 Carré d’honneur parking de l’Oulle

13 C 105 Centre du parking de l’Oulle

14 C 106 Centre du parking de l’Oulle

15 C 107 Monument du Centenaire, allée de l’Oulle

16 C 1071 Monument du Centenaire, allée de l’Oulle – Multi capteur 1

17 C 1072 Monument du Centenaire, allée de l’Oulle – Multi capteur 2

18 C 1073 Monument du Centenaire, allée de l’Oulle – Multi capteur 3

19 C 1074 Monument du Centenaire, allée de l’Oulle – Multi capteur 4

20 C 108 passage piétons Oratoire, allée de l’Oulle

21 C 109 Bd St Dominique / Bd St Roch

22 C 110 Bd St Roch

23 C 112 Bd St Roch /Porte St Charles

24 C 113 Bd St Roch /Porte République

25 C 114 Bd St Roch / Avenue Monclar

26 C 1141 Bd St Roch / Avenue Monclar – Multi capteur 1

27 C 1142 Bd St Roch / Avenue Monclar – Multi capteur 2

28 C 1143 Bd St Roch / Avenue Monclar – Multi capteur 3

29 C 1144 Bd St Roch / Avenue Monclar – Multi capteur 4

30 C 115 Cours Jean Jaurès / Rue A  Perdiguier

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

Création – Ajout Multi capteurs – Déplacement - Suppression
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras 2022

Caméra Localisation

31 C 1151 Cours Jean Jaurès / Rue A  Perdiguier – Multi capteur 1

32 C 1152 Cours Jean Jaurès / Rue A  Perdiguier – Multi capteur 2

33 C 1153 Cours Jean Jaurès / Rue A  Perdiguier – Multi capteur 3

34 C 1154 Cours Jean Jaurès / Rue A  Perdiguier – Multi capteur 4

35 C 116 Rue de la République / Rue Henri Fabre

36 C 1161 Rue de la République / Rue Henri Fabre – Multi capteur 1

37 C 1162 Rue de la République / Rue Henri Fabre – Multi capteur 2

38 C 1163 Rue de la République / Rue Henri Fabre – Multi capteur 3

39 C 1164 Rue de la République / Rue Henri Fabre – Multi capteur 4

40 C 117 Rue de la République / Rue Pourquery de Boisserin

41 C 1171 Rue de la République / Rue Pourquery de Boisserin- Multi capteur 1

42 C 1172 Rue de la République / Rue Pourquery de Boisserin- Multi capteur 2

43 C 1173 Rue de la République / Rue Pourquery de Boisserin- Multi capteur 3

44 C 1174 Rue de la République / Rue Pourquery de Boisserin- Multi capteur 4

45 C 118 Rue de la République / Rue Mignard

46 C 1181 Rue de la République / Rue Mignard – Multi capteur 1

47 C 1182 Rue de la République / Rue Mignard – Multi capteur 2

48 C 1183 Rue de la République / Rue Mignard – Multi capteur 3

49 C 1184 Rue de la République / Rue Mignard – Multi capteur 4

50 C 119 Rue de la République /Rue Viala

51 C 1191 Rue de la République /Rue Viala – Multi capteur 1

52 C 1192 Rue de la République /Rue Viala – Multi capteur 2

53 C 1193 Rue de la République /Rue Viala – Multi capteur 3

54 C 1194 Rue de la République /Rue Viala – Multi capteur 4

55 C 120 Place de l’Horloge

56 C 1201 Place de l’Horloge – Multi capteur 1

57 C 1202 Place de l’Horloge – Multi capteur 2

58 C 1203 Place de l’Horloge – Multi capteur 3

59 C 1204 Place de l’Horloge – Multi capteur 4

60 C 121 Place du Palais des Papes

61 C 122 Place Carnot

62 C 123 Place Pie / Rue Petite Meuse

63  C 123 Place Pie / Rue Petite Meuse – Multi capteur 1

64  C 123 Place Pie / Rue Petite Meuse – Multi capteur 2

65  C 123 Place Pie / Rue Petite Meuse – Multi capteur 3

66  C 123 Place Pie / Rue Petite Meuse – Multi capteur 4
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras 2022

Caméra Localisation

67 C 124 Rue Thiers / Olivier

68 C 1241 Rue Thiers / Olivier – Multi capteur 1

69 C 1242 Rue Thiers / Olivier – Multi capteur 2

70 C 1243 Rue Thiers / Olivier – Multi capteur 3

71 C 1244 Rue Thiers / Olivier – Multi capteur 4

72 C 125 Place Crillon / Rue du Rempart de l’Oulle

73 C 126 Place de l’Horloge / rue Molière

74 C 1261 Place de l’Horloge / rue Molière – Multi capteur 1

75 C 1262 Place de l’Horloge / rue Molière – Multi capteur 2

76 C 1263 Place de l’Horloge / rue Molière – Multi capteur 3

77 C 1264 Place de l’Horloge / rue Molière – Multi capteur 4

78 C 127 Entrée parking mairie annexe (rue Racine / Rue Corneille)

79 C 128 Rue Félicien David

80 C 1281 Rue Félicien David – Multi capteur 1

81 C1 281 Rue Félicien David – Multi capteur 2

82 C1 281 Rue Félicien David – Multi capteur 3

83 C1 281 Rue Félicien David – Multi capteur 4

84 C 129 Sortie parking mairie annexe (rue Petite Fusterie)

85 C 131 Place des Carmes (église Saint-Symphorien)

86 C 1311 Place des Carmes (église St-Symphorien) – Multi capteur 1

87 C 1312 Place des Carmes (église St-Symphorien) – Multi capteur 2

88 C 1314 Place des Carmes (église St-Symphorien) – Multi capteur 4

89 C 132 Place des Carmes (rue Carreterie)

90 C 1321 Place des Carmes / Carreterie – Multi capteur 1

91 C 1323 Place des Carmes / Carreterie – Multi capteur 2

92 C 1324 Place des Carmes / Carreterie – Multi capteur 4

93 C 134 Jardins des Carmes (rue des Infirmières)

94  C 134 Jardins des Carmes (rue des infirmières) – Multi capteur 1

95  C 134 Jardins des Carmes (rue des infirmières) – Multi capteur 2

96  C 134 Jardins des Carmes (rue des infirmières) – Multi capteur 3

97  C 134 Jardins des Carmes (rue des infirmières) – Multi capteur 4

98 C 138 Place de la Principale

99 C 139 Place Jérusalem

100 C 140 Rue de la Bonneterie / Rue Petite Meuse

101 C 141 Place de la Pignotte

102 C 142 Cours Kennedy
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras 2022

Caméra Localisation

103 C 143 Barthelasse : chemin des Berges

104 C 144 Rue Vernet / Rue St Agricol

105 C 1441 Rue Vernet / Rue St Agricol – Multi capteur 1

106 C 1442 Rue Vernet / Rue St Agricol – Multi capteur 2

107 C 1443 Rue Vernet / Rue St Agricol – Multi capteur 3

108 C 1444 Rue Vernet / Rue St Agricol – Multi capteur 4

109 C 145 Rue Vernet / Rue Anannelle

110 C 146 Rue Vernet / Rue St Charles

111 C 1461 Rue Vernet / Rue St Charles – Multi capteur 1

112 C 1462 Rue Vernet / Rue St Charles – Multi capteur 2

113 C 1463 Rue Vernet / Rue St Charles – Multi capteur 3

114 C 1464 Rue Vernet / Rue St Charles – Multi capteur 4

115 C 147 Rue Vernet , face au crédit Agricole

116 C 148 Place des corps saints

117 C 149  Mairie Barthelasse

118 C 149 Mairie Barthelasse – Multi capteur 1

119 C 149 Mairie Barthelasse – Multi capteur 2

120 C 149 Mairie Barthelasse – Multi capteur 3

121 C 149 Mairie Barthelasse – Multi capteur 4

122 C 150  Skate park Daladier

123 C 151  Porte St Lazare

124 C 153  Bd Limbert / Av St Jean

125 C 154  Bd Limbert  / Av P  Semard

126 C 156  Espace St Benezet

127 C 157  Rue Ferruce

128 C 1571  Rue Ferruce – Multi capteur 1

129 C 1572  Rue Ferruce – Multi capteur 2

130 C 1573  Rue Ferruce – Multi capteur 3

131 C 1574  Rue Ferruce – Multi capteur 4

132 C 158  Rue Vernet / Rue F  de Baroncelli

133 C 159  Lycée F  Mistral

134 C 160  Rue Laboureur

135 C 161  Place St Didier

136 C 162  Place Corps Saints / Rue L  tassigny

137 C 163  Rue Général Leclerc
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras 2022

Caméra Localisation

138 C 165  Barthelasse : Ch de Halage

139 C 167  Barthelasse : Fin de ch Halage

140 C 168  Rue des Lices

141 C 169  Porte Magnanen

142 C 170  Rue Bonneterie / Rue Fourbisseurs

143 C 171  Rue Bonneterie / Rue Vieux Sextier

144 C 172  Rue Bonneterie / Rue Grande Meuse

145 C 173  Haut Place du Palais

146 C 174  Urbain V  Verger Nord

147 C 175  Urbain V  Verger Sud

148 C 176  Porte St Michel

149 C 177 Place du Change

150  C 177 Place du Change – Multi capteur 1

151  C 177 Place du Change – Multi capteur 2

152  C 177 Place du Change – Multi capteur 3

153  C 177 Place du Change – Multi capteur 4

154 C 178 – Rue des Teinturiers / Rue G. Puy 

155  C 178 – Rue des Teinturiers / Rue G. Puy – Multi capteur 1

156  C 178 – Rue des Teinturiers / Rue G. Puy – Multi capteur 2

157  C 178 – Rue des Teinturiers / Rue G. Puy – Multi capteur 3

158  C 178 – Rue des Teinturiers / Rue G. Puy – Multi capteur 4

159 C 179 Bd Raspail / Rue Velouterie

160  C 179 Bd Raspail / Rue Velouterie – Multi capteur 1

161  C 179 Bd Raspail / Rue Velouterie – Multi capteur 2

162  C 179 Bd Raspail / Rue Velouterie – Multi capteur 3

163  C 179 Bd Raspail / Rue Velouterie – Multi capteur 4

164 C 301 Parking des Italiens

165 C 302 Parking des Italiens

166 C 303 Parking des Italiens

167 C 304 Parking des Italiens

168 C 305 Parking centre commercial Pont des 2 Eaux

169 C 306 rue Estienne d'Orves

170 C 307 rue Estienne d’Orves

171 C 308 Folie / Wetzlar / Boccace

172 C 309 Ch Malpeigné, angle rue Robert Schumann
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Caméra Localisation

173 C 310 Ecole Stuart Mill

174 C 311 Entrée Cimetière St Veran, sur le rond point de l'avenue Stuart Mill

175 C 312 Collège Jean Brunet

176 C 314 Rue J  Tati, derrière le tribunal

177 C 315 Collège G  Philippe, angle rue Pablo Picasso et rue Vincent Van Gogh

178 C 315 Collége G Philippe – Multi capteur 1

179 C 315 Collége G Philippe – Multi capteur 2

180 C 315 Collége G Philippe – Multi capteur 3

181 C 315 Collége G Philippe – Multi capteur 4

182 C 316 Lycée R  Char

183 C 317 Passerelle Neuf Peyres

184 C 318 PM Pont des deux eaux

185 C 319 PM Pont des deux eaux N°2

186 C 320 Poste Police Municipale

187 C 321 Poste Police Municipale

188 C 322 Route de Morieres / Croisière

189 C 323 Rue Pierre Mendes / Rue Pablo Picasso

190

191

192

193

194 C 324 Place St Lazare / Route de Lyon

195  C 324 Place St Lazare / Route de Lyon – Multi capteur 1

196  C 324 Place St Lazare / Route de Lyon – Multi capteur 2

197  C 324 Place St Lazare / Route de Lyon – Multi capteur 3

198  C 324 Place St Lazare / Route de Lyon – Multi capteur 4

199 C 325 Route de Lyon / Route de Morieres

200 C 325 Route de Lyon / Route de Morieres – Multi capteur 1 

201  C 325 Route de Lyon / Route de Morieres – Multi capteur 2

202  C 325 Route de Lyon / Route de Morieres – Multi capteur 3

203  C 325 Route de Lyon / Route de Morieres – Multi capteur 4

204 C 401 et C4011 Colombes

205 C 402 et C4021 Abbé Requin

206 C 403 et C4031 Avenue Monclar BAT CEPHEE

207 C 404 Avenue Monclar (maison pour tous)

208 C 405 Av St Ruf

 C 323 Rue Pierre Mendes / Rue Pablo Picasso – Multi  capteur 1

 C 323 Rue Pierre Mendes / Rue Pablo Picasso – Multi  capteur 2

 C 323 Rue Pierre Mendes / Rue Pablo Picasso – Multi  capteur 3

 C 323 Rue Pierre Mendes / Rue Pablo Picasso – Multi  capteur 4
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras 2022

Caméra Localisation

209 C 406 Av Monclar / Bd J  Ferry

210 C 408 Entrée services techniques

211 C 409 Av Eisenhower / S T Avignon

212 C 410 Gare routière 1

213 C 411 Gare routière 2

214 C 412 Gare routière 3

215 C 413 Gare routière 4

216 C 204 Carrefour LEO

217 C 501 Avenue de la Croix Rouge

218 C 502 Rue de Verdun

219 C 503 Abbaye des Célestins

220 C 504 Avenue de la Cabrière

221 C 505 Avenue Coubertin / avenue de l’Amandier

222 C 506 rue Hermitte

223 C 507 Place Farnese

224 C 508 Avenue Richelieu

225 C 509 Avenue Richelieu

226 C 510 Rue J P Chastel

227 C 511 Rue J P Chastel / Av Durance

228 C 512 Place Coupo Santo

229 C 513 Bowling St Chamand

230 C 514 – Olivades

231 C 515 Rue François 1er

232 C 516 Av Mazarin

233 C 518 Grand cyprès (Duc de Cumberland)

234 C 519 Grand cyprès (Mme Sévigné)

235 C 520 Grand cyprès ( Mme Sévigné)

236 C 521 Av Croix rouge / Av Roi Soleil

237 C 522 Lycée Maria Casares

238 C 523 Place du 6 juin 1944

239 C 524 Place de Verdun

240 C 525 Collège Anselme Mathieu

241 C 526 Stade Léon Dulcy

242 C 527 Place des Maraîchers

243 C 528 Château St Chamand

244 C 530 Rocade C  de Gaulle / Av Trillade
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245 C 531 Rocade C  de Gaulle / Av Cabrieres

246 C 532 Rocade C  de Gaulle / Av des Sources

247 C 533 Rocade C  de Gaulle / Av Croix rouge

248 C 534 Sortie Parking Crematorium

249 C 535 Crematorium

250 C 536 Plaine des Sports Entrée Sud

251 C 537 Plaine des Sports Centre

252 C 538 Plaine des Sports Entrée Nord

253 C 539 Plaine des Sports Côté stade nautique

254 C 540 Stade Nautique Entrée N°1

255 C 541 Stade Nautique Entrée N°2

256 C 542 Stade Nautique Côté plaine des sports

257 C 543 Stade Nautique Route de Marseille

258 C 544 Saint Chamand Poste PM

259 C 545 Rocade Pierre Semard N°1

260 C 546 Rocade Pierre Semard N°1

261 C 547 Rocade / Rte de Tarascon

262 C 548 Bd St Ruf / Bd Sixt Isnard / Bd J. Monod

263  C 548 Bd St Ruf / Bd Sixt Isnard / Bd J. Monod – Multi – capteur 1

264  C 548 Bd St Ruf / Bd Sixt Isnard / Bd J. Monod – Multi – capteur 2

265  C 548 Bd St Ruf / Bd Sixt Isnard / Bd J. Monod – Multi – capteur 3

266  C 548 Bd St Ruf / Bd Sixt Isnard / Bd J. Monod – Multi – capteur 4

267 C 549 Plaine des sports / Av Amandier

268  C 549 Plaine des sports / Av Amandier – Multi capteur 1

269  C 549 Plaine des sports / Av Amandier – Multi capteur 2

270  C 549 Plaine des sports / Av Amandier – Multi capteur 3

271  C 549 Plaine des sports / Av Amandier – Multi capteur 4

272 C 601 Montfavet : place de l’Église

273 C 602 Montfavet : place Favier

274 C 603 Montfavet : cours des Frères Folcoaud

275 C 604 Cours Cardinal Bertrand

276 C 605 Parc de la Cantonne

277 C 606 Cours du Cdl Bertrand de Montfavet

278 C 607 Le Flora
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Caméra Localisation

279 C 608 Tennis (Croix Joannis)

280 C 609 Rue Corot

281 C 610 Entrée parking salle des fêtes

282 C 611 Tabac Agroparc

283 C 612 Cimetière Montfavet

284 C 613 Souvine Extérieur

285 C 614 Souvine Intérieur
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220561 

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

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 juin 2016 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune d’Entraigues sur la Sorgue ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Guy MOUREAU, maire  d’Entraigues sur la Sorgue ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Guy MOUREAU, maire de ENTRAIGUES SUR LA SORGUE est autorisé,
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à
mettre en œuvre sur son territoire, les modifications de son système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20220561.

Ce système comporte 83 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 16 juin 2016 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Guy MOUREAU, maire
d’Entraigues sur la Sorgue 44 Place du 08 mai 1945 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 16 juin 2016 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune d’Entraigues sur la Sorgue est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 Rue du 19 Mars 1962

2 Rue du 19 Mars 1962

3 Place du 8 Mai 1945

4 Place du 8 Mai 1945

5 Place du 8 Mai 1945

6 Place du 8 Mai 1945 à l'intersection de l'avenue Allende

7 Place du 8 Mai 1945

8 Place du 8 Mai 1945

9 Place du 8 Mai 1945

10 Boulevard Saint Roch à l'intersection du parking crédit agricole

11 Parking crédit agricole

12 Avenue Allende a proximité de la place du Béal

13 Place du Béal

14 Rue Laurent Bertrand

15 Avenue Allende a proximité de la place du Béal

16 Rue Eugène Bertrand

17 Rue Eugène Bertrand

18 Avenue Victor Hugo

19 Avenue Victor Hugo

20 Air de Jeu enfants Mandela

21 Allée des Jonquilles

22 Parking Mandela – Avenue Victor Hugo

23 École Desnos Allée des Jonquilles

24 Allée des Bouttière, intersection Allée de l'Espacier

25 Allée des Bouttière, intersection Allée de l'Espacier

26 Allée des Bouttière, intersection Allée de l'Espacier

27 Avenue des Lucines

28 Avenue des Lucines

29 Avenue des Lucines

30 Avenue des Lucines

31 Avenue des Lucines

portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

32 1115 Route de Sorgue

33 1115 Route de Sorgue

34 1115 Route de Sorgue

35 1115 Route de Sorgue

36 1115 Route de Sorgue

37 21 Avenue de la République

38 21 Avenue de la République

39 21 Avenue de la République

40 Place de l’Église

41 Place de l’Église

42 Place de l’Église

43 Parking de la gare – intersection route de Sorgue

44 Parking de la gare – intersection route de Sorgue

45 Entrée parking de la gare

46 Entrée parking de la gare

47 Parking de la gare

48 Sortie parking de la gare

49 Rond point, route de Sorgue, avenue de la gare

50 Rond point, route de Sorgue, avenue de la gare

51 Rond point, route de Sorgue, avenue de la gare

52 Axe vert, route de Sorgue

53 Axe vert, chemin de Séve

54 Axe vert, Route d’Avignon

55 Axe vert, chemin des Cades

56 Avenue de la Pastourelle

57 Avenue de la Pastourelle

58 Avenue du Clapier

59 Avenue du Clapier

60 Avenue du Clapier

61 Allée des Foulques, rond point route d'Avignon

62 Avenue du Clapier, rond point du Clapier

63 Route de Vedène , rond point route d'Avignon
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

64 Rond point, route d'Avignon

65 Rond point, route d'Avignon

66 Rond point, route d'Avignon

67 Rond point, route d'Avignon

68 Chemin moulin des toiles

69 Chemin moulin des toiles

70 Chemin moulin des toiles

71 Chemin moulin des toiles

72 Route Carpentras, intersection Avenue de Blagier

73 Route Carpentras, intersection Avenue de Blagier

74 Route Carpentras, intersection Avenue de Blagier

75 Route Carpentras, intersection Avenue de Blagier

76 Route Carpentras, intersection Avenue de Blagier

77 Route de Carpentras intersection, Avenue de Bédarrides

78 Route de Carpentras intersection, Avenue de Bédarrides

79 Route de Carpentras intersection, Avenue de Bédarrides

80 Cimetière, avenue Victore Hugo

81 Cimetière, avenue Victore Hugo

82 Cimetière, avenue Victore Hugo

83 Cimetière, avenue Victore Hugo
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2023-01-05-00010

20220562 ARRÊTÉ portant modification et

autorisation d'un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de

Mondragon
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220562 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Mondragon

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2022 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Mondragon ;

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

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Christian PEYRON, maire de Mondragon est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20220562.

Ce système comporte 76 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 22 juin 2022 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation ;
� Prévenir et constater des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de

déchets, de matériaux ou d'autres objets.

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur CAYRAT Cyrille, Brigadier chef
principal de la Police Municipale de Mondragon rue des Clastres 84430 MONDRAGON.

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

2/5

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2023-01-05-00010 - 20220562 ARRÊTÉ portant modification et autorisation d'un système de

vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Mondragon 152



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 22 juin 2022 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Mondragon est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 5 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C1

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

C3 Parking de Palemard

C4 Rond point de la salle des fêtes

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

C6a Avenue Leopold FAURITTE Nord

C6b Boulevard Séraphin PERROT Sud

C6c Arrêt de bus Esplanade du Levant

C6d Esplanade du Levant

C7 Parking VIGNARD/rue Alexandre BLANC/rue ACKERMAN/rue des Clastres

C8

C9 Restaurant scolaire

C10a Entrée parking professeurs primaire

C10b Parking école primaire Nord

C10c Parking école primaire Sud

C10d Parking professeurs primaire

C11 Parking école maternelle

C12a Parking du tri sélectif et Route de ROCHEGUDE (Ouest)

C12b Parking du tri sélectif 

C12c Parking du tri sélectif et Route de ROCHEGUDE (Est)

C12d Route de ROCHEGUDE et Avenue Castellas

C13 Place Henri FABRE

C14a Chemin du Sablet et place de la Paix

C14b Rue et place de la Paix

C14c Rue Jean JAURES et place de la Paix

C14d Rue du Moulin et place de la Paix

C15a Avenue des anciens combattants Est

C15b Avenue des anciens combattants Ouest

C15c Parking Salle Bernard BOYER

C15d Parking ancienne caserne

C16 Bordure du CD 152

C17 Place de LENOLA

C18a Intersection avenue Séraphin PERROT Sud et rue des Anciens Combattants

C18b Intersection avenue Séraphin PERROT Nord et rue des Anciens Combattants

C18c Avenue Séraphin PERROT Nord

C18d Intersection Rue du Moulin et Place de la Paix

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

Avenue de la Libération (rond-point) VPI

Espace culturel/boulevard Séraphin PERROT VPI
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C19a Rue Henri BARBUSSE Est et place Henri FABRE

C19b Parking Albertine ROCHE

C19c Rue Henri BARBUSSE Ouest et parking Albertine ROCHE

C19d Intersection rue Anatole FRANCE et rue Henri BARBUSSE

C20 Dôme avenue de la Libération

C21 Place de la Treille

C22 Parking entrée village nord

C23a Chemin Jean MOULIN Tri-sélectif

C23b RD152 Sud Tri-sélectif

C23c Avenue Jean MOULIN

C23d RD152 Nord Tri-sélectif

C24a Skate-parc Circuit cyclistes

C24b Skate-parc Amphi

C24c Skate-parc parking Ouest

C24d Skate-parc parking Est

C25a Parking Place Léonce VIGNARD

C25b Parking Place Léonce VIGNARD Nord

C25c Parking Place Léonce VIGNARD Sud

C25d Parking Place Léonce VIGNARD Monument aux Morts

C26 Intersection Rue H. BARBUSSE et Rue A. FRANCE

C27 Place de la porte du Midi

C28 Parking bas GS RD 152 (Tri-sélectif)

C29a Rue Victor HUGO Ouest et sortie rue Feuille

C29b Place Henri FABRE Tri sélectif et Rue Feuille

C29c Place Henri FABRE et Rue Victor Hugo Est

C29d Traverse de la Cuillère

C30a Rue Clastres (Est) et avenue Léopold FAURITTE

C30b Chemin du lavoir

C30c Entrée Mairie

C30d Entrée Police Municipale et Mairie

C31a Rue Marin RAMIERE (Sud)

C31b Rue Marin RAMIERE (Nord)

C31c Parking Marin RAMIERE

C31d Parking Mairie (Nord)

C32 Halle sportive et culturelle Olivier MARTIAL

C33a Chemin du Parassac plan serré tri sélectif

C33b Chemin du Parassac Nord

C33c Chemin du Parassac Sud

C33d Chemin des grangettes

C34 Chemin de la fontaine DERBOUX
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220563 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Velleron

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 juin 2022 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Velleron ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Philippe ARMENGOL, maire de Velleron ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Philippe ARMENGOL, maire de VELLERON 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 20220563.

Ce système comporte 23 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 23 juin 2022 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� 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 Philippe ARMENGOL, maire
de Velleron, place du Château 84740 VELLERON.

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

ARTICLE 5 : Le 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 23 juin 2022 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Velleron est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 6 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C1 Intersection avenue Joseph Liotier et rue Plantade

C2 A Face au 55, rue Plantade

C2 B Face au 55, rue Plantade

C2 C Face au 55, rue Plantade

C2 D Face au 55, rue Plantade

C3 Place de la Poste, Angle sud-ouest du bâtiment de la poste

C4 23, avenue Général de Gaulle

C5 9, place Jean Jaurès

C6 A Intersection boulevard Fernand Maillan et Avenue de l'Ancienne Gare

C6 B Intersection boulevard Fernand Maillan et Avenue de l'Ancienne Gare

C6 C Intersection boulevard Fernand Maillan et Avenue de l'Ancienne Gare

C6 D Intersection boulevard Fernand Maillan et Avenue de l'Ancienne Gare

C7 A Avenue de l’Ancienne Gare, face intersection avec chemin des Mians

C7 B Avenue de l’Ancienne Gare, face intersection avec chemin des Mians

C7 C Avenue de l’Ancienne Gare, face intersection avec chemin des Mians

C7 D Avenue de l’Ancienne Gare, face intersection avec chemin des Mians

C8 Place du Château angle sud-est bâtiment de l’Hôtel de Ville

C9 Chemin du Stade, giratoire avec avenue Lucenay

C10 Chemin du Stade, giratoire avec avenue Lucenay

C11 Rue Frédéric Mistral, giratoire avec chemin des Vautes

C12 Rue Frédéric Mistral, giratoire avec chemin des Vautes

C13 Chemin des Chaumes, carrefour avec rue de Monteux

C14 Avenue de l’Ancienne Gare, angle nord-est du cimetière

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

Référence du dossier : 20220566 

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

de BUFFALO GRILL sis 195 chemin des Petits Rougiers à Le Pontet

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du
système de vidéoprotection installé dans l’établissement A BUFFALO grill D sis Lieu-dit
Périgord, 195 chemin des petits Rougiers à Le Pontet ;

Vu la demande présentée par Monsieur Angelo REY, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de BUFFALO GRILL sis 195
chemin des Petits Rougiers à Le Pontet ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Angelo REY 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 20220566 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 5 caméras (1 intérieure, 4 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 4 octobre 2016 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Aziza HAMICH, Directrice de
l’établissement de BUFFALO GRILL 195 chemin des Petits Rougiers 84130 LE PONTET.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 4 octobre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du système de
vidéoprotection installé dans l’établissement A BUFFALO grill D à Le Pontet est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 6 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220570 

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

du Département de Vaucluse EDeS sis 23 rue Joseph de Lassone à Carpentras

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète 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 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux du Conseil Départemental de Vaucluse sis 23 rue Joseph de
Lassone à Carpentras ;

Vu la demande présentée par Madame Dominique SANTONI, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux du Département de
Vaucluse EDeS sis 23 rue Joseph de Lassone à Carpentras ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Dominique SANTONI est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-
indiquée, les modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20220570 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 8 caméras (3 intérieures, 5 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 susvisé. 

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

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

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

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

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

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

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

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès du Responsable de Territoire
d’Interventions Medico-Sociales, EdeS de Lassone à Carpentras Département de Vaucluse 23
rue Joseph de Lassone 84200 CARPENTRAS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 : L’arrêté du 7 janvier 2019 portant autorisation d'installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux du Conseil Départemental de Vaucluse sis 23 rue Joseph de
Lassone à Carpentras est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 6 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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