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S O M M A I R E 
 
 

I - ACTES ET COMMUNIQUES ADMINISTRATIFS 
 

 
 

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
  

 DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
  
- Arrêté n° 080143 : Modifiant l'arrêté n° 07-0148 du 9 mars 2007 portant composition du conseil 
d'administration de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines du SUD-EST. 
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PREFECTURE DE LA REGION RHONE-ALPES 
  

 DIRECTION REGIONALE DES VOIES NAVIGABLES DE France 
  
- Arrête interpréfectoral autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques. 4 
  

 DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
  
- Arrêté modificatif SGAR n° 08-072 du 27 février 2008 :  Fixant pour l’année 2008, la liste des 
organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé instituée par la loi n° 99-641 du 
27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. 
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Le présent sommaire doit être conservé avec le plus grand soin. 
 

Désormais, toutes les communications relatives à la publication des textes à insérer doivent être 
adressées à la Préfecture – Cabinet et l'intégralité du document est disponible en Préfecture, 

en Sous-Préfectures et sur le site Internet de la Préfecture de l'Ardèche : 
(http://www.ardeche.pref.gouv.fr  - Rubrique : Publications/Textes officiels)

 

 
 

http://www.ardeche.pref.gouv.fr/


 AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES 
  
- Arrêté 2008-RA-299 (n° régional) ou n°2008-92-1 du 27 mars 2008 : Modifiant l’arrêté 2005-RA-116 
du 27 mai 2005 fixant la limite des territoires de santé et le ressort territorial des conférences sanitaires pour 
la région Rhône-Alpes. 

 
 

7 
- Arrêté n° 2008-RA - 224 ou n° 2008-74-14 du 14/03/2008 : Constatant la créance exigible du CENTRE 
HOSPITALIER DES VALS D'ARDECHE - FINESS n° 070002878. 
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- Arrêté n° 2008-RA-225 ou n° 2008-74-15 du 14/03/2008 : Constatant la créance exigible du CENTRE 
HOSPITALIER D'ANNONAY - FINESS n° 070780358. 
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- Arrête n° 2008-RA-227 ou n° 2008-74-16 du 14/03/2008 : Constatant la créance exigible du CENTRE 
HOSPITALIER D'AUBENAS - FINESS n° 070783790. 
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- Arrête n° 2008-RA-226 ou n° 2008-74-17 du 14/03/2008 : Constatant la créance exigible du CENTRE 
HOSPITALIER PAUL RIBEYRE - FINESS n° 070783337. 
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- Arrête n° 2008-RA-263 ou n° 2008-74-18 du 14/03/2008 : Constatant la créance exigible de HOPITAL 
DE MOZE - FINESS n° 070000096. 
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- Arrête 2008-RA-326 : Modifiant l’arrêté 2005-RA-116 du 27 mai 2005 fixant la limite des territoires de 
santé et le ressort territorial des conférences sanitaires pour la région Rhône-Alpes. 
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 ACADEMIE DE GRENOBLE 
  
- Arrêté SG n° 2008-4 du 01/04/2008 : Portant délégation de signature à Mme Jeannie HODIN, inspectrice 
d’académie, directrice des services départementaux de l’éducation nationale de l’Ardèche. 

 
27 

- Arrêté SG n° 2008-8 du 01/04/2008 : Portant délégation de signature à M. Jacques AUBRY, inspecteur 
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Isère. 

 
29 

  
  

PREFECTURE DE L’ARDECHE 
 

SOUS-PREFECTURE DE LARGENTIERE 
  
- Arrêté préfectoral n° 2008-88-6 du 28/03/2008 : Portant autorisation d’un vide grenier. 30 
- Arrêté préfectoral n° 2008-88-7 du 28/03/2008 : Portant autorisation d’une vente au déballage. 31 
- Arrête préfectoral n° 2008-99-9 du 08/04/2008 : Portant modification de l’article 2 de l’Arrêté 
Préfectoral n° 2001-152 du 28 septembre 2001. 

 
32 

- Arrêté préfectoral n° 2008-106-13 du 15/04/2008 : Autorisant la dissolution du Syndicat Intercommunal 
d’aménagement de la Vallée du Gage. 
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SOUS-PREFECTURE DE TOURNON-SUR-RHONE 
  
- Arrêté n°2008-94-1 du 03/04/2008 : Portant renouvellement d’agrément de M. Guy CUICCI en qualité de 
garde-chasse particulier. 

 
33 

- Arrête préfectoral n° 2008-98-6 du 07/04/2008 : Portant modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Pays de ST FELICIEN. 

 
34 

- Arrête préfectoral n° 2008-99-1 du 08/04/2008 : Autorisant l’extension du cimetière communal 
(COMMUNE DE CORNAS) 

 
35 

- Arrête préfectoral n° 2008-101-10 du 10/04/2008 : Prononçant l’adhésion de la commune de PLATS au 
Syndicat Mixte du Canton de ST PERAY 
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- Arrêté n° 2008-102-10 du 11/04/2008 : Portant renouvellement d'agrément de M. Gilbert CHAPUS en 
qualité de garde-pêche particulier. 
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- Arrêté préfectoral n° 2008-105-1 du 14/04/2008 : Fixant la liste des communes intéressées par le projet 
de création d’une communauté de communes sur le territoire du canton de LAMASTRE  et de la commune 
de LAFARRE. 

 
 

37 
- Arrête préfectoral n° 2008-106-5 du 14/04/2008 : Portant modification du règlement de voirie d’intérêt 
communautaire annexé aux  statuts de la Communauté de Communes du Val d’Ay. 
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- Arrête préfectoral n° 2008-106-6 du 14/04/2008 : Portant modification des statuts de la Communauté de 
Communes des BOUTIERES. 

 
38 

 



- Arrête préfectoral n° 2008-119-13 du 28/04/2008 : Portant convocation de l’assemblée des électeurs de 
la commune de CHAMPIS. 
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CABINET 

  

 BUREAU DU CABINET 
  
- Arrête préfectoral n° 2008-101-4 du 10/04/2008 : Portant honorariat de maire à monsieur Jacques 
Roussel, ancien maire de la commune de DAVEZIEUX 

 
39 

- Arrêté préfectoral n° 2008-121-8 du 30/04/2008 : Interdisant la tenue de rave-partie, free party, teknival 
dans le département de l’Ardèche. 
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 SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET PROTECTION CIVILE : SIDPC 
  
- Circulaire n° 2008-100-5 du 09/04/2008 : Sécurité des canalisations de distribution de gaz et transport de 
matières dangereuses. 

 
40 

- Arrêté n° 2008-101-16 du 10/04/2008: Portant suspension d’exploitation d’un manège de foire de type 
« WING SURFER » fabriqué par la société THOMAS MANEGE EUROPE. 

 
41 

- Arrêté n° 2008-113-23 du 22/04/2008 : Fixant les listes des usagers du service prioritaire de l’électricité. 42 
  
  

SECRETARIAT GENERAL 
  

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 
  

 BUREAU DES ELECTIONS ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
  
- Arrêté préfectoral n° 2008-92-3 du 01/04/2008 : Portant retrait d’une habilitation dans le domaine 
funéraire. 

 
50 

- Arrêté préfectoral n° 2008-92-4 du 01/04/2008 : Portant retrait d’une habilitation dans le domaine 
funéraire. 

 
50 

- Arrêté préfectoral n° 2008-92-5 du 01/04/2008 : Portant retrait d’une habilitation dans le domaine 
funéraire. 

 
51 

- Arrêté préfectoral n° 2008-93-3 du 02/04/2008 : Portant habilitation requise dans le domaine funéraire 
d’une entreprise de pompes funèbres. 
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- Arrêté préfectoral n° 2008-93-4 du 02/04/2008 : Portant renouvellement d’habilitation requise dans le 
domaine funéraire d’une entreprise de pompes funèbres. 
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- Arrêté préfectoral n° 2008-93-5 du 02/04/2008 : Portant agrément de M. Claude BOLOGNA en qualité 
de dirigeant d’une entreprise de surveillance et de gardiennage. 

 
53/54 

- Arrêté préfectoral n° 2008-93-6 du 02/04/2008 : Autorisant le fonctionnement de l’entreprise privée de 
surveillance, de gardiennage « SUD ARDECHE SECURITE » à SAINT-PRIVAT. 

 
54 

- Arrête préfectoral n° 2008-95-15 du 04/04/2008 : Portant renouvellement d’habilitation requise dans le 
domaine funéraire d’une entreprise de pompes funèbres. 
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- Arrête préfectoral n° 2008-95-16 du 04/04/2008 : Portant renouvellement d’habilitation requise dans le 
domaine funéraire d’une entreprise de pompes funèbres. 
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- Arrête préfectoral n° 2008-95-17 du 04/04/2008 : Portant renouvellement d’habilitation requise dans le 
domaine funéraire d’une entreprise de pompes funèbres. 
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- Arrête préfectoral n° 2008-93-16 du 09/04/2008 : Portant renouvellement d’habilitation requise dans le 
domaine funéraire d’une entreprise de pompes funèbres. 

 
58 

- Arrête préfectoral n° 2008-102-6 du 11/04/2008 : Portant renouvellement d’habilitation requise dans le 
domaine funéraire d’une entreprise de pompes funèbres. 

 
59 

- Arrête préfectoral n° 2008-102-7 du 11/04/2008 : Portant renouvellement d’habilitation requise dans le 
domaine funéraire d’une entreprise de pompes funèbres. 
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- Arrête préfectoral n° 2008-107-19 du 16/04/2008 : Autorisant le fonctionnement de l’agence de 
recherches privées « SUD EST RECOUVREMENT ». 

 
61/62 

 
- Arrête préfectoral n° 2008-107-20 du 16/04/2008 : Portant agrément de M. Bernard GERY en qualité de  



dirigeant d’une agence de recherches privées. 62 
- Arrêté collectif n° 2008-109-12 du 08/02/2008 : Portant attribution et retrait de licence d’entrepreneur de 
spectacles. 

 
63 

- Arrête préfectoral n°2008-109-13 du 18/04/2008 : Portant renouvellement d’habilitation requise dans le 
domaine funéraire d'une entreprise de pompes funèbres. 

 
64 

- Arrête préfectoral n°2008-109-14 du 18/04/2008 : Portant renouvellement d’habilitation requise dans le 
domaine funéraire d'une entreprise de pompes funèbres. 

 
65 

- Arrête préfectoral n°2008-109-15 du 18/04/2008 : Portant renouvellement d’habilitation requise dans le 
domaine funéraire d'une entreprise de pompes funèbres. 

 
66 

  

 BUREAU DE LA CIRCULATION 
  
- Arrête préfectoral n° 2008-98-2 du 07/04/2008 : Portant désignation des membres de la commission des 
taxis et des voitures de petite remise 

 
67 

  

 BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES 
  
- Circulaire n° 2008-98-3 du 07/04/2008 : Contrôle sur les archives publiques. 69 
- Arrêté préfectoral n° 2008-100-9 du 10/04/2008 : Constatant le nombre de membres de la commission 
départementale de coopération intercommunale de l’Ardèche ainsi que le nombre de sièges attribués à 
chaque catégorie de collectivités territoriales ou d’établissements publics  

 
 

72 
- Arrête préfectoral n° 2008-105-5 du 14/04/2008 : Autorisant la modification statutaire du syndicat 
intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Payre et de ses affluents. 

 
73 

- Arrêté n° 2008-106-2 du 15/04/2008 : Portant constitution de la commission locale de recensement des 
votes au Comité des Finances Locales. 

 
74 

- Arrêté n° 2008-112-1 du 21/04/2008 : Portant répartition des sièges au Conseil d’Administration du 
Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche - Elections du 24 juin 
2008 – 

 
 

74/75 
- Arrête préfectoral n° 2008-106-15 du 22/04/2008: Autorisant la modification des compétences de la 
communauté de communes Barrès Coiron. 

 
75 

- Arrête préfectoral n° 2008-113-12 du 22/04/2008 : Portant modification des statuts de l'Association 
Syndicale Autorisée du CHÂTELET. 

 
75/76 

- Arrête préfectoral n° 2008-113-13 du 22/04/2008 : Portant modification des statuts de l'Association 
Syndicale Autorisée d'AURIVE. 

 
76 

- Arrêté préfectoral n ° 2008-113-18 du 22/04/2008 : Déclarant cessibles les immeubles nécessaires au 
projet de régularisation de la voie des Molières - antenne sur le territoire de la commune de SAINT 
SAUVEUR DE CRUZIERES 

 
 

76 
- Arrêté préfectoral n° 2008-116-11 du 25/04/2008 : Fixant les modalités d’élection des représentants des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale. 

 
 

78 
- Circulaire n° 2008-116-12 du 25/04/2008 : Relatif aux renouvellements de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale. 

 
80 

- Arrête préfectoral n° 2008-120-3 du 29/04/2008: Portant autorisation de pénétrer dans les propriétés 
privées. Commune de SAINT JULIEN DU GUA. 

 
82 

  
  

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES 
  

 BUREAU DES FINANCES  

  
- Circulaire n° 2008-116-1 du 25/04/2008 : Relative à la dotation de développement rural - Exercice 2008. 83 
  

 BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
  
- Arrête préfectoral n° 2008-99-6 du 08/04/2008 : Portant classement en catégorie  tourisme 3 étoiles pour 
86 appartements, de la résidence de tourisme dénommée « Pré Vallon » à 07150 Vallon-Pont-D’Arc. 

 
89/90 

 



- Arrête préfectoral n° 2008-102-4 du 11/04/2008 : Délivrant un agrément de tourisme pour la vente de 
voyages et de séjours à ses membres, à l’association  « Abbaye Saint Pierre de Champagne » sise à 07340 
Champagne. 

 
 

90 
- Arrête préfectoral n° 2008-109-18 du 18/04/2008 : Portant classement en catégorie  tourisme 3 étoiles 
pour 74 appartements, de la résidence de tourisme dénommée « Les Sources de Manon » à 07150 Vallon-
Pont-D’Arc. 

 
 

91 
- Arrête préfectoral n° 2008-116-9 du 25/04/2008 : Portant reclassement du camping "Aluna Vacances", 
ex « Le Ternis »,  sis à 07120 Ruoms, en catégorie 4 étoiles pour 199 emplacements. 

 
92 

- Arrête préfectoral n° 2008-116-10 du 25/04/2008 : Portant classement en catégorie  tourisme, 3 étoiles, 
pour 495 appartements  de la résidence de tourisme dénommée « Le Rouret » sise à 07120 Grospierres. 

 
93 

- Arrête préfectoral n° 2008-115-9 du 29/04/2008 : Mettant en demeure la Sarl PERRAT, exploitant du 
chantier de broyage, de concassage de produits artificiels à Champagne, d'installer in situ une rétention sous 
une cuve de gasoil. 

 
 

93/94 
  

 BUREAU DU PILOTAGE DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES 
  
- Arrêté n° 2008-98-7 du 07/04/2008 : Portant délégation en matière d’ordonnancement secondaire 
direction départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Ardèche. 

 
94 

- Arrêté préfectoral n° 2008-98-8 du 07/04/2008 : Portant délégation de signature à M. Claude AGERON, 
Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat, Directeur Départemental de l’Equipement de 
l’Ardèche. 

 
 

95 
- Arrêté préfectoral n° 2008-107-16 du 16/04/2008 : Portant délégation de signature à M. Guy GASS 
directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de l’Ardèche. 

 
108 

6 Arrête n° 2008-107-17 du 16/04/2008 : Modifiant l’arrête portant renouvellement de la Commission 
Départementale de la Présence Postale Territoriale (C.D.P.P.T). 

 
114 

- Arrêté préfectoral n° 2008-107-18 du 16/04/2008 : Portant délégation de signature au titre de l’article 5 
du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique à M. Guy GASS, 
directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour l’ordonnancement 
secondaire des recettes et des dépenses imputées aux titres du budget de l’Etat. 

 
 
 

116 
- Arrêté préfectoral n° 2008-109-19 du 18/04/2008 : Portant délégation de signature à Monsieur Gilles 
QUATREMERE, ingénieur général du génie rural, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. 

 
118 

- Arrêté préfectoral n° 2008-109-20 du 18/04/2008 : Portant délégation de signature à Monsieur Jacques 
DUMEZ, Chef du service régional de la protection des végétaux 

 
126 

- Arrêté n° 2008-109-21 du 18/04/2008 : Portant délégation de signature à M. Emmanuel de GUILLEBON, 
Directeur régional de l’environnement de Rhône-Alpes dans le cadre de la convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). 

 
 

127 
- Arrêté préfectoral n° 2008-109-22 du 18/04/2008 : Portant délégation de signature à Monsieur Olivier 
BOUVIER, Inspecteur du travail, chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique 
sociale agricoles de l'Ardèche. 

 
 

128 
- Arrêté préfectoral n° 2008-109-23 du 18/04/2008 : Portant délégation de signature à Madame Jeannie 
HODIN, inspectrice d’académie, directrice des services départementaux de l’éducation nationale. 

 
129 

- Arrêté préfectoral n° 2008-109-24 du 18/04/2008 : Portant délégation de signature à Mme Jeannie 
HODIN, inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale en matière 
de contrôle de légalité des actes des établissements publics locaux d’enseignement (E.P.L.E.). 

 
 

130 
- Arrête préfectoral n° 2008-109-25 du 18/04/2008 : Portant délégation de signature à M. Yannick 
MATHIEU,  Directeur par intérim du CETE de LYON. 

 
131 

- Arrêté préfectoral n° 2008-109-26 du 18/04/2008 : Portant délégation de signature à M. André 
RONZEL, directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de Rhône-Alpes-Auvergne, par 
intérim. 

 
132 

- Arrêté préfectoral n° 2008-109-27 du 18/04/2008 : Portant délégation de signature à M. Philippe 
GUIGNARD, directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement région  Rhône-Alpes. 

 
132 

- Arrêté préfectoral n° 2008-109-28 du 18/04/2008 : Portant délégation  de signature à M. Denis HIRSCH, 
directeur interdépartemental des routes Centre-Est en matière de gestion du domaine public routier et de 
circulation routière. 

 
 

135 
- Arrêté préfectoral n° 2008-109-29 du 18/04/2008 : Portant délégation de signature à M. Daniel AZEMA, 
directeur de l’aviation civile centre-est. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 

  
- Arrêté n° 2008-98-10 du 07/04/2008 : Portant autorisation au titre de l’A.P.P.B. Massif de la Dent de 
Rez. 

138 

- Arrête préfectoral n° 2008-98-13 du 07/04/2008 : modifiant l’arrête préfectoral du 2 novembre 1995 : 
règlement d’eau pour les entreprises autorisées a utiliser l’énergie hydraulique – rivière « FONTAULIERE » 
communes de CHIROLS, MEYRAS et PONT DE LABEAUME. 

 
 

139 
- Arrête préfectoral n° 2008-108-3 du 17/04/2008 : Portant décision relative aux plantations de vignes en 
vue de produire des vins de pays pour la campagne 2007/2008. 

 
140 

- Arrêté préfectoral n°2008-95-20 du 04/04/2008 : Mettant en demeure la commune de VALLON PONT 
D’ARC de produire des résultats d’auto surveillance de la station d’épuration communale. 

 
141 

- Arrête préfectoral n° 2008-112-18 du 21/04/2008 : Relatif aux usages locaux, aux travaux d’entretien 
des jachères, aux surfaces fourragères, aux conditions d’éligibilité aux paiements des cultures sur la base des 
rendements irrigues, aux zones de protection des semences et à l’application des bonnes conditions agricoles 
et environnementales 

 
 
 

143 
- Arrête préfectoral n° 2008-114-27 du 23/04/2008 : Portant opposition a déclaration au titre de l’article l 
214-3 du code de l’environnement concernant la collecte des eaux des eaux pluviales pour la réalisation du 
lotissement hlm « VALLON DE LACHAMP » - Commune de Privas – Dossier n° 07-2007-00101. 

 
 

152 
- Arrête préfectoral n° 2008-113-26 du .22/04/2008 : Modifiant l’arrête préfectoral du 16 mai 2000. 153 
- Arrête d’autorisation de mise en exploitation d’une micro centrale hydroélectrique n°2008-113-27 du 
22/04/2008. 

 
155 

- Arrêté n° 2008-119-25 du 28/04/2008 : Portant dispense de déclaration de coupe d’arbres en Espace 
Boisé Classé à Conserver. 

 
164 

  
  

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES SERVICES VETERINAIRES DE L’ARDECHE 

  
- Arrêté préfectoral n° 2008-94-6 du 03/04/2008 : Désignant un vétérinaire sanitaire. 165 
- Arrêté préfectoral n° 2008-94-7 du 03/04/2008 : Désignant un vétérinaire sanitaire. 166 
- Arrête préfectoral n° 2008-101-9 du 10/04/2008 : Fixant sur le budget de l’Etat la rémunération hors 
taxes des agents chargés de l’exécution des mesures de police sanitaire dans le département de l’Ardèche. 

 
166 

- Arrête préfectoral n° 2008-115-11 du 30/04/2008 : Relatif a la mise sous surveillance d’exploitations 
sentinelles au regard de la fièvre catarrhale ovine modifiant l’arrête n°arr-2008-39-2 

 
169 

  
  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT 
  
- Arrêté préfectoral n° 2008-88-5 du 01/04/2008 : Modifiant l’arrêté n° 2005/350-11 du 16 décembre 
2005 relatif à la désignation des membres de la commission départementale de conciliation compétente en 
matière de rapports locatifs. 

 
 

172 
- Arrête préfectoral n° 2008-101-14 du 10/04/2008 : Relatif aux dérogations aux plafonds de ressources 
pour l’OPDHLM Vivarais Habitat sur la commune de SAINT-CIRGUES EN MONTAGNE. 

 
173 

- Arrêté préfectoral n° 2008-105-6 du 14/04/2008 : Portant subdélégation de signature. 173 
- Arrêté prefectoral n° 2008-102-12 du 11/04/2008 : Portant agrément de l’Association Espoir au titre de 
l’article R. 441-13-1 du code de la construction et de l’habitation. 

 
176 

- Arrête préfectoral n° 2008-102-13 du 11/04/2008 : Portant agrément de la Fédération de l’Ardèche du 
Secours Populaire Français au titre de l’article R. 441-13-1 du code de la construction et de l’habitation. 

 
177 

- Arrête préfectoral n° 2008-102-14 du 11/04/208 : Portant agrément de la Délégation de l’Ardèche du 
Secours Catholique  au titre de l’article R. 441-13-1 du code de la construction et de l’habitation. 

 
177 

- Arrête préfectoral n° 2008-102-15 du 11/04/2008 : Portant agrément de l’Association le Grand Saint-
Jean au titre de l’article R. 441-13-1 du code de la construction et de l’habitation. 

 
178 

- Autorisation pour l’exécution des projets d’une distribution d’énergie électrique n° 2008-113-10 du 
22/04/2008 : Procédure A – N° 080014 – Affaire SDE O7 n° 070393. 

 
178 

- Arrête préfectoral n° 2008-109-30 du 22/04/2008 : Modifiant l’arrêté n° 2005/350-11 du 16 décembre 
2005 relatif à la désignation des membres de la commission départementale de conciliation compétente en 
matière de rapports locatifs. 

 
 

179 



 
- Autorisation pour l’exécution des projets d’une distribution d’énergie électrique n° 2008-113-11 du 
22/04/2008 : Procédure A – N° 080015 – Affaire SDE O7 n° 070200. 

 
180 

- Autorisation pour l'exécution des projets d'une distribution d'énergie électrique n° 2008-114-1 du 23-04-
2008 : Procédure A - N° 080011 - Affaire SDE O7 n° 070385. 

 
181 

- Arrêté Préfectoral n° 2008-114-22 du 23/04/2008 : Ordonnant la mise à l'enquête d'un projet 
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I - ACTES ET COMMUNIQUES ADMINISTRATIFS 
 
 
 

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON  
 
 

 DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
 
 

 ARRETE N° 080143 : MODIFIANT L'ARRETE N° 07-0148 DU 9 MARS 2007 PORTANT COMPOSITION DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES 
DU SUD-EST. 
_______________________ 
 
Le Préfet de la région Languedoc-RoussiIIon 
Préfet de I’ Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre du Mérite 
 

A r r ê t e  
 

Article 1er : L'article 1ER de l'arrêté préfectoral n° 07-0148 du 9 mars 2007 est modifié ainsi qu'il suit : 
 
 En tant que représentants des exploitants, sur proposition conjointe des substances implantées dans la 
 circonscription : 
 
 Suppléant 
 

- Madame Michèle GAZILHON née CAMPREDON (Agence Nationale pour la Garantie des Droits des 
Mineurs) 
en remplacement de Madame Séverine GODART 

 
Le reste sans changement. 

 
Article 2 : Dans le délai de deux mois qui suit ça notification ou sa publication, la présente décision peut faire l'objet, 

outre l'éventualité d'un recours gracieux ou hiérarchique, d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Montpellier. 

 
Article 3 :Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires 

et Sociales du Languedoc-Roussillon sont chargés chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des Actes administratifs de la Préfecture de Région et des départements 
concernés. 

 
Fait Montpellier, le 16 Avr. 2008 

Le Préfet, 

 
___________________________ 
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PREFECTURE DE LA REGION RHONE-ALPES 
 
 

 DIRECTION REGIONALE DES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
 

 ARRETE INTERPREFECTORAL AUTORISANT LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DU POISSON A DES 
FINS SCIENTIFIQUES. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 
 
Le Préfet des Bouches du Rhône 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'ordre National du Mérite 
 
Le Préfet de la Drôme 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre national du Mérite 
 

ARRETE 
 
Article 1 - Bénéficiaire de l’autorisation 
 
CEMAGREF AIX EN PROVENCE – 3275 route de Cézanne – 13182 Aix-En-Provence est autorisé à capturer du 
poisson à des fins scientifiques et à le transporter, dans les conditions figurant au présent arrêté. 
 
Article 2 - But de l’opération 
 
Etude de l'impact des rejets thermiques et effets des aménagements hydro-électriques du Bas-Rhône, de CRUAS à 
ARLES. 
 
Article 3 - Responsables de l’exécution matérielle 
 

M. CARREL Georges M. LE COARER Yann 

M. MOLINA Ange M.ALLEAUME Samuel 

M. LANGUILLE Pascal M. LOGEZ Maxime 

M. LANOISELEE Cédric M. DUMONT Bernard 

M. COTRON Gérard M. LAUNOIS Lionel 

M. VESLOT Jacques Mme RAYMOND Virginie 

M. DELAIGUE Olivier M. ARCHAMBAUD Gaït 

M. BALMAIN Jean-Pierre  

 
Article 4 - Validité 
 
L’autorisation est valable de la date du présent arrêté jusqu'à fin 2008 
 
Article 5 - Lieux de capture 
 
dans le Bas -Rhône : CRUAS, TRICASTIN, MARCOULE, ARAMON 
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Article 6 - Moyens de capture autorisés 
 
Les captures seront effectuées par pêche électrique par ambiance et mesures hydrauliques. 
 
Article 7 - Espèces et quantités autorisées 
 
Nom commun  Nom scientifique 
 
Lamproie de Planer Lampetra planeri 
Lamproie marine  Petromyzon marinus 
Anguille   Anguilla anguilla  
Alose   Alose fallax 
Brème commune  Abramis brama 
Spirlin   Alburnoides bipunctatus 
Ablette   Alburnus alburnus 
Barbeau fluviatile Barbus barbus 
Brème bordelière  Blicca bjoerkna 
Carassin argenté  Carassius gibelio 
Hotu   Chondrostoma nasus 
Toxostome  Chondrostoma toxostoma 
Carpe   Cyprinus carpio 
Goujon   Gobio gobio 
Chevaine  Leuciscus  cephalus 
Vandoise  Leuciscus leuciscus 
Blangeon  Leuciscus soufia 
Vairon   Phoxinus phoxinus 
Pseudorasbora  Pseudorasbora parva 
Bouvière  Rhodeus sericeus 
Gardon   Rutilus rutilus 
Rotengle  Scardinius erythrophthalmus 
Tanche   Tinca tinca 
Loche franche  Barbatula barbatula 
Poisson chat  Ameiurus melas 
Silure glane  Silurus glanis 
Brochet   Esox lucius 
Truite arc-en-ciel  Oncorhynchus mykiss 
Truite fario  Salmo trutta 
Ombre commun  Thymallus thymallus 
Lote de rivière  Lota lota 
Gambusie  Gambusia affinis 
Epinoche  Gasterosteus aculeatus 
Chabot   Cottus gobio 
Loup    Dicentrarchus labrax 
Perche soleil  Lepomis gibbosus 
Achigan à grande bouche Micropterus salmoides 
Grémille  Gymnocephalus cernuus 
Perche commune  Perca fluviatilis 
Sandre   Stizostedion lucioperca 
Mulet porc  Liza ramada 
Mulet cabot  Mugil cephalus 
Blennie fluviatile  Salaria fluviatilis 
 
Le poids maximum de poissons pêchés par point de prélèvement est de 10 kg. 
 
Article 8 - Destination du poisson 
 
En fin d'opération, les poissons vivants et en bon état sanitaire seront remis à l'eau, excepté quelques spécimens qui 
pourront être conservés aux fins d'analyse. 
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Article 9 - Accord des détenteurs du droit de pêche 
 
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il  a obtenu l’accord du (ou des) 
détenteur(s) du droit de pêche. 
 
Article 10 - Déclaration préalable 
 
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’adresser, une semaine au moins avant chaque opération, une 
déclaration préalable comportant la date et le lieu de capture,  
- au préfet du département de l'Ardèche – BP 721 – 07007 PRIVAS cédex 

  au Chef du service départemental de l'Ardèche de l'ONEMA – 7 boulevard du Lycée 07000 PRIVAS 
  au président de la fédération de l'Ardèche de pêche et de protection du milieu aquatique  - avenue Marc 

Séguin – Innoparc 07000 PRIVAS 
  au Service Navigation Rhône Saône – subdivisionGrand Delta - 1, quai de la gare Maritime 13200 ARLES 

 
- au préfet du département des Bouches du Rhône – Boulevard Paul Peytral – 13282 MARSEILLE 

  au Chef du service départemental des Bouches du Rhône de l'ONEMA – Espace Beauvalle – Hall B – rue du 
Mahatma Gandhi – 13090 AIX EN PROVENCE 

  au président de la fédération des Bouches du Rhône de pêche et de protection du milieu aquatique  - Espace 
La Beauvalle – Entrée B – rue du Mahatma Gandhi – 13090 AIX EN PROVENCE 
- au Service Navigation Rhône Saône – subdivisionGrand Delta - 1, quai de la gare Maritime 13200 ARLES 
 
- au préfet du département de la Drôme – 3 boulevard Vauban – 26030 VALENCE cedex 9 
- au Chef du service départemental des Bouches du Rhône de l'ONEMA – 50 chemin de Laprat – 26000 VALENCE 
- au président de la fédération de la Drôme de pêche et de protection du milieu aquatique  - 50 chemin de Laprat – 
26000 VALENCE 
- au Service Navigation Rhône Saône – subdivisionGrand Delta - 1, quai de la gare Maritime 13200 ARLES 
 
Articles 11 – Compte rendu d'exécution 
 
Dans un délai d'un mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu 
d'adresser un compte-rendu précisant les résultats de captures aux mêmes destinataires que ceux prévus à l'article 10. 
 
Article 12 - Rapport annuel 
 
Dans un délai de six mois après l'exécution de l'autorisation, le bénéficiaire de la présente adressera aux destinataires 
cités à l'article 10, un rapport de synthèse sur les opérations réalisées indiquant les lieux, dates, objets et résultats 
obtenus.  
 
Article 13 - Présentation de l'autorisation 
 
Le bénéficiaire ou les responsables de l'opération, doit(vent) être porteur de la présente autorisation lors des opérations 
de capture et de transport. Il(s) est(sont) tenu(s) de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de la 
police de la pêche. 
 
Article 14 - Retrait de l'autorisation 
 
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le 
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. 
 
Article 15 
 
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche, des Bouches du Rhône et de la Drôme, le chef du service navigation 
Rhône Saône, subdivision Grand Delta, le chef du service départemental de l'Ardèche, des Bouches du Rhône et de la 
Drôme de l'ONEMA, le président de la fédération de l'Ardèche, des Bouches du Rhône et de la Drôme pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique ainsi que les bénéficiaires de l'autorisation sont chargés chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
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Lyon le, 18 avril 2008 
le Préfet et par délégation 

Le Directeur du Service Navigation Rhône Saône, 
p.o Le directeur des entités territoriales 

François WOLF 
___________________________ 

 
 

 DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
 

 ARRETE MODIFICATIF SGAR N° 08-072 DU 27 FEVRIER 2008 : FIXANT POUR L’ANNEE 2008, LA LISTE 
DES ORGANISMES PARTICIPANT A LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE SANTE 
INSTITUEE PAR LA LOI N° 99-641 DU 27 JUILLET 1999 PORTANT CREATION D’UNE COUVERTURE 
MALADIE UNIVERSELLE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône 
 
ARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral n° 07-484 du 28 novembre 2007 susvisé est modifié comme suit : 
Est ajoutée à la liste annexée la Mutuelle Générale de France, située 30 rue Servient 69003 LYON. 

Le reste sans changement. 
 
ARTICLE 2 : le Secrétaire Général pour les affaires régionales, les Préfets des départements de la région Rhône-
Alpes, et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région et à celui de la préfecture des départements concernés. 
 

Pour le  Préfet 
de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône 

par délégation 
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales 

Marc CHALLEAT 
___________________________ 

 
 

 AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES 
 

 ARRETE 2008-RA-299 (N° REGIONAL) OU N°2008-92-1 DU 27 MARS 2008 : MODIFIANT L’ARRETE 2005-
RA-116 DU 27 MAI 2005 FIXANT LA LIMITE DES TERRITOIRES DE SANTE ET LE RESSORT TERRITORIAL 
DES CONFERENCES SANITAIRES POUR LA REGION RHONE-ALPES. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation Rhône-Alpes 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Un article 1 bis est inséré à l’arrêté 2005-RA-116 du 27 mai 2005.  
Cet article dispose : 
« en tant que de besoin, les territoires de santé servant de référence aux objectifs quantifiés par activité de soins ou 
catégorie d’équipement matériel lourd peuvent correspondre : 

- à une zone de soins de proximité, 
- à un regroupement de zones de soins de proximité, 
- à un bassin hospitalier, 
- à un regroupement de bassins hospitaliers, 
- à la région sanitaire ». 

 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Région et à ceux 
des préfectures de départements de Rhône-Alpes. 
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent 
arrêté, d'un recours soit gracieux, soit hiérarchique, auprès de Mme la Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, 
soit contentieux auprès du Conseil d'Etat. 
 
ARTICLE 4 : Chaque composante de l’ARH Rhône-Alpes est chargée de l’exécution du présent arrêté, et notamment 
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes. 
 

Lyon, le 27 mars 2008 
Jean-Louis BONNET 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-RA - 224 OU N° 2008-74-14 DU 14/03/2008 : CONSTATANT LA CREANCE EXIGIBLE DU 
CENTRE HOSPITALIER DES VALS D'ARDECHE - FINESS N° 070002878. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, 
 

Arrête : 
 
Article 1er –  
La créance exigible, mentionnée au I de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du Centre Hospitalier des 
Vals dArdèche -  FINESS n° 070002878 - est fixée au 1er janvier 2008 à : 2 162 714,26 €. 
 
Article 2 - 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.  
 

Fait à Lyon, le 14 mars 2008 
P / Le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 

Le Secrétaire Général 
Patrick VANDENBERGH 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-RA-225 OU N° 2008-74-15 DU 14/03/2008 : CONSTATANT LA CREANCE EXIGIBLE DU 
CENTRE HOSPITALIER D'ANNONAY - FINESS N° 070780358. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, 
 

Arrête : 
 
Article 1er –  
La créance exigible, mentionnée au I de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du Centre Hospitalier 
d'Annonay -  FINESS n° 070780358 - est fixée au 1er janvier 2008 à : 3 910 736,98 €. 
 
Article 2 - 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.  
 

Fait à Lyon, le 14 mars 2008 
P / Le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 

Le Secrétaire Général 
Patrick VANDENBERGH 

___________________________ 
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 ARRETE N° 2008-RA-227 OU N° 2008-74-16 DU 14/03/2008 : CONSTATANT LA CREANCE EXIGIBLE DU 
CENTRE HOSPITALIER D'AUBENAS - FINESS N° 070783790. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, 
 

Arrête : 
 
Article 1er –  
La créance exigible, mentionnée au I de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du Centre Hospitalier 
d'Aubenas -  FINESS n° 070783790 - est fixée au 1er janvier 2008 à : 2 389 378,31 €. 
 
Article 2 - 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.  
 

Fait à Lyon, le 14 mars 2008 
P / Le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 

Le Secrétaire Général 
Patrick VANDENBERGH 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-RA-226 OU N° 2008-74-17 DU 14/03/2008 : CONSTATANT LA CREANCE EXIGIBLE DU 
CENTRE HOSPITALIER PAUL RIBEYRE - FINESS N° 070783337. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, 
 

Arrête : 
 
Article 1er –  
La créance exigible, mentionnée au I de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, du Centre Hospitalier Paul 
Ribeyre -  FINESS n° 070783337 - est fixée au 1er janvier 2008 à : 169 471,11 €. 
 
Article 2 - 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.  
 

Fait à Lyon, le 14 mars 2008 
P / Le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 

Le Secrétaire Général 
Patrick VANDENBERGH 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-RA-263 OU N° 2008-74-18 DU 14/03/2008 : CONSTATANT LA CREANCE EXIGIBLE DE 
HOPITAL DE MOZE - FINESS N° 070000096. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, 
 

Arrête : 
 
Article 1er –  
La créance exigible, mentionnée au I de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, de Hôpital de Moze -  
FINESS n° 070000096 - est fixée au 1er janvier 2008 à : 98 197,19 €. 
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Article 2 - 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.  
 

Fait à Lyon, le 14 mars 2008 
P / Le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 

Le Secrétaire Général 
Signé Patrick VANDENBERGH 
___________________________ 

 
 

 ARRETE 2008-RA-326 : MODIFIANT L’ARRETE 2005-RA-116 DU 27 MAI 2005 FIXANT LA LIMITE DES 
TERRITOIRES DE SANTE ET LE RESSORT TERRITORIAL DES CONFERENCES SANITAIRES POUR LA 
REGION RHONE-ALPES. 
_______________________ 

 
Arrête 

 
Article 1 
La répartition des communes par territoire de santé, visé par l’article 1er de l’arrêté n° 2005-RA-116 du 27 mai 2005 est 
modifié comme indiqué :  
 
Les communes, qui suivent, rattachées à la zone de proximité de Belley, et au bassin de Chambéry, sont rattachées à la 
zone de proximité d’Ambérieu, et au bassin de Bourg-en-Bresse : 
 

01012 ARANC 
01037 BENONCES 
01060 BRENOD 
01064 BRIORD 
01080 CHAMPDOR 
01119 CORCELLES 
01121 CORLIER 
01122 CORMARANCHE-EN-BUGEY 
01185 HAUTEVILLE-LOMPNES 
01186 HOSTIAS 
01255 MONTAGNIEU 
01311 PREMILLIEU 
01400 SEILLONNAZ 
01403 SERRIERESDE-BRIORD 
01417 THEZILLIEU 

 
Article 2 
Les 13 bassins hospitaliers et les 47 zones de soins de proximité sont désormais délimités selon la répartition des 
communes par territoire qui ressort du tableau figurant en annexe du présent arrêté. 
 
Article 3 
Le ressort et la composition des conférences sanitaires correspondant aux deux bassins concernés sont modifiés en 
conséquence. 
 
Article 4 
Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures de 
département de Rhône-Alpes. 
 
Article 5 
Le présent arrêté peut être l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, d’un 
recours, soit gracieux auprès de son auteur, soit hiérarchique auprès de Madame la ministre de santé, de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative, soit contentieux auprès du conseil d’Etat. 
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Article 6 
Chaque composante de l’ARH Rhône-Alpes est chargée de l’exécution du présent arrêté, et notamment le directeur 
régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, ainsi que les directeurs départementaux des affaires 
sanitaires et sociales de l’Ain et de Savoie. 
 

Lyon, le 21 avril 2008 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes, 

Jean-Louis BONNET 
_ _ _ _ _ 

 
Annexe à l'arrêté n° 2008-RA-326 du 21 avril 2008 

Fixant la limite des territoires de santé pour la région Rhône-Alpes 
 
 Bassin n° 01         Bourg-en-Bresse 
 
Zone de soins de proximité n° 01 - Ambérieu-en-Bugey 
 
Ambérieu-en-Bugey (01)   Ambronay (01)   Ambutrix (01) 
Aranc (01)     Arandas (01)   Argis (01) 
Bénonces (01)    Bettant (01)   Blyes (01) 
Bourg-Saint-Christophe (01)   Brénod (01)   Briord (01) 
Chaley (01)    Champdor (01)   Charnoz-sur-Ain (01) 
Château-Gaillard (01)    Chazey-sur-Ain (01)   Cleyzieu (01) 
Conand (01)    Corcelles (01)   Corlier (01) 
Cormaranche-en-Bugey (01)   Douvres (01)   Evosges (01) 
Faramans (01)    Hauteville-Lompnes (01)  Hostias (01) 
Joyeux (01)    Lagnieu (01)   Le Montellier (01) 
Leyment (01)    Meximieux (01)   Montagnieu (01) 
Nivollet-Montgriffon (01 )  Oncieu (01)   Pérouges (01) 
Prémillieu (01)    Rignieux-le-Franc (01)  Saint-Denis-en-Bugey (01) 
Sainte-Julie (01)    Saint-Eloi (01)   Saint-Jean-de-Niost (01) 
Saint-Maurice-de-Gourdans (01)   Saint-Maurice-de-Rémens (01)  Saint-Rambert-en-Bugey (01) 
Saint-Sorlin-en-Bugey (01)   Saint-Vulbas (01)   Sault-Brénaz (01) 
Seillonnaz (01)    Serrières-de-Briord (01)  Souclin (01) 
Tenay (01)     Thézillieu (01)   Torcieu (01) 
Vaux-en-Bugey (01)    Villebois (01)   Villieu-Loyes-Mollon (01) 
 
Zone de soins de proximité n° 03 - Bourg-en-Bresse 
 
Ambérieux-en-Dombes (01)   Arbigny (01)   Asnières-sur-Saône (01) 
Attignat (01)    Bâgé-la-Ville (01)   Bâgé-le-Châtel (01) 
Beaupont (01)    Bény (01)    Béréziat (01) 
Bey (01)     Birieux (01)   Biziat (01) 
Bohas-Meyriat-Rignat (01)   Boissey (01)   Bolozon (01) 
Bouligneux (01)    Bourg-en-Bresse (01)   Boyeux-Saint-Jérôme (01) 
Boz (01)     Buellas (01)   Cerdon (01) 
Certines (01)    Ceyzériat (01)   Chalamont (01) 
Challes (01)    Chanoz-Châtenay (01)  Châtenay (01) 
Châtillon-la-Palud (01)   Châtillon-sur-Chalaronne (01)  Chavannes-sur-Reyssouze (01) 
Chavannes-sur-Suran (01)   Chaveyriat (01)   Chevroux (01) 
Cize (01)     Coligny (01)   Condeissiat (01) 
Confrançon (01)    Cormoranche-sur-Saône (01)  Cormoz (01) 
Corveissiat (01)    Courmangoux (01)   Courtes (01) 
Crans (01)     Cras-sur-Reyssouze (01)  Crottet (01) 
Cruzilles-lès-Mépillat (01)   Curciat-Dongalon (01)  Curtafond (01) 
Dommartin (01)    Dompierre-sur-Chalaronne (01)  Dompierre-sur-Veyle (01) 
Domsure (01)    Drom (01)    Druillat (01) 
Etrez (01)     Feillens (01)   Foissiat (01) 
Germagnat (01)    Gorrevod (01)   Grand-Corent (01) 
Grièges (01)    Hautecourt-Romanèche (01)  Jasseron (01) 
Jayat (01)     Journans (01)   Jujurieux (01) 
La Chapelle-du-Châtelard (01)   La Tranclière (01)   Labalme (01) 
L'Abergement-Clémenciat (01)   L'Abergement-de-Varey (01)  Laiz (01) 
Lapeyrouse (01)    Le Plantay (01)   Lent (01) 
 
Lescheroux (01)    Leyssard (01)   Malafretaz (01) 
Mantenay-Montlin (01)   Manziat (01)   Marboz (01) 
Marlieux (01)    Marsonnas (01)   Meillonnas (01) 
Mérignat (01)    Mézériat (01)   Montagnat (01) 
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Montcet (01)    Montracol (01)   Montrevel-en-Bresse (01) 
Neuville-les-Dames (01)   Neuville-sur-Ain (01)   Ozan (01) 
Péronnas (01)    Perrex (01)   Pirajoux (01) 
Polliat (01)    Poncin (01)   Pont-d'Ain (01) 
Pont-de-Vaux (01)    Pont-de-Veyle (01)   Pouillat (01) 
Pressiat (01)    Priay (01)    Ramasse (01) 
Replonges (01)    Revonnas (01)   Reyssouze (01) 
Romans (01)    Saint-Alban (01)   Saint-André-de-Bâgé (01) 
Saint-André-d'Huiriat (01)   Saint-André-le-Bouchoux (01)  Saint-André-sur-Vieux-Jonc (01) 
Saint-Bénigne (01)    Saint-Cyr-sur-Menthon (01)  Saint-Denis-lès-Bourg (01) 
Saint-Didier-d'Aussiat (01)   Sainte-Olive (01)   Saint-Etienne-du-Bois (01) 
Saint-Etienne-sur-Reyssouze (01)  Saint-Genis-sur-Menthon (01)  Saint-Georges-sur-Renon (01) 
Saint-Germain-sur-Renon (01)   Saint-Jean-le-Vieux (01)  Saint-Jean-sur-Reyssouze (01) 
Saint-Jean-sur-Veyle (01)   Saint-Julien-sur-Reyssouze (01)  Saint-Julien-sur-Veyle (01) 
Saint-Just (01)    Saint-Laurent-sur-Saône (01)  Saint-Martin-du-Mont (01) 
Saint-Martin-le-Châtel (01)   Saint-Nizier-le-Bouchoux (01)  Saint-Nizier-le-Désert (01) 
Saint-Paul-de-Varax (01)   Saint-Rémy (01)   Saint-Sulpice (01) 
Saint-Trivier-de-Courtes (01)   Salavre (01)   Sandrans (01) 
Sermoyer (01)    Serrières-sur-Ain (01)  Servas (01) 
Servignat (01)    Simandre-sur-Suran (01)  Sulignat (01) 
Tossiat (01)    Treffort-Cuisiat (01)   Vandeins (01) 
Varambon (01)    Verjon (01)   Vernoux (01) 
Versailleux (01)    Vescours (01)   Vésines (01) 
Villars-les-Dombes (01)   Villemotier (01)   Villereversure (01) 
Villette-sur-Ain (01)    Viriat (01)    Vonnas (01) 
 
Zone de soins de proximité n° 04 - Oyonnax – Nantua 
 
Apremont (01)    Arbent (01)   Belleydoux (01) 
Bellignat (01)    Brion (01)    Ceignes (01) 
Charix (01)    Chevillard (01)   Condamine (01) 
Dortan (01)    Echallon (01)   Géovreisset (01) 
Géovreissiat (01)    Giron (01)    Groissiat (01) 
Izenave (01)    Izernore (01)   Lalleyriat (01) 
Lantenay (01)    Le Poizat (01)   Les Neyrolles (01) 
Maillat (01)    Martignat (01)   Matafelon-Granges (01) 
Montréal-la-Cluse (01)   Nantua (01)   Nurieux-Volognat (01) 
Outriaz (01)    Oyonnax (01)   Peyriat (01) 
Plagne (01)    Port (01)    Saint-Germain-de-Joux (01) 
Saint-Martin-du-Frêne (01)   Samognat (01)   Sonthonnax-la-Montagne (01) 
Vieu-d'Izenave (01) 
 
 Bassin n° 02         Valence 
 
Zone de soins de proximité n° 12 – Die 
 
Aix-en-Diois (26)    Arnayon (26)   Barnave (26) 
Barsac (26)    Beaumont-en-Diois (26)  Beaurières (26) 
Bellegarde-en-Diois (26)   Boulc (26)    Chalancon (26) 
Chamaloc (26)    Charens (26)   Châtillon-en-Diois (26) 
Die (26)     Establet (26)   Glandage (26) 
Gumiane (26)    Jonchères (26)   La Bâtie-des-Fonds (26) 
La Charce (26)    La Motte-Chalancon (26)  Laval-d'Aix (26) 
Les Prés (26)    Lesches-en-Diois (26)  Luc-en-Diois (26) 
Lus-la-Croix-Haute (26)   Marignac-en-Diois (26)  Menglon (26) 
Miscon (26)    Molières-Glandaz (26)  Montlaur-en-Diois (26) 
Montmaur-en-Diois (26)   Pommerol (26)   Ponet-et-Saint-Auban (26) 
Pontaix (26)    Poyols (26)   Recoubeau-Jansac (26) 
Romeyer (26)    Rottier (26)   Saint-Andéol (26) 
Saint-Dizier-en-Diois (26)   Sainte-Croix (26)   Saint-Julien-en-Quint (26) 
Saint-Roman (26)    Treschenu-Creyers (26)  Vachères-en-Quint (26) 
Valdrôme (26)    Val-Maravel (26)   Volvent (26) 
 
Zone de soins de proximité n° 11 - Romans - Saint Vallier 
 
Alixan (26)    Arthémonay (26)   Auberives-en-Royans (38) 
Barbières (26)    Bathernay (26)   Beauregard-Baret (26) 
Beausemblant (26)    Beauvoir-en-Royans (38)  Bésayes (26) 
Bessins (38)    Bourg-de-Péage (26)   Bouvante (26) 
Bren (26)     Charmes-sur-l'Herbasse (26)  Charpey (26) 
Châteauneuf-de-Galaure (26)   Châteauneuf-sur-Isère (26)  Châtelus (38) 
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Châtillon-Saint-Jean (26)   Chatte (38)   Chatuzange-le-Goubet (26) 
Chavannes (26)    Chevrières (38)   Choranche (38) 
Claveyson (26)    Clérieux (26)   Crépol (26) 
Dionay (38)    Echevis (26)   Eymeux (26) 
Fay-le-Clos (26)    Génissieux (26)   Geyssans (26) 
Hauterives (26)    Hostun (26)   Izeron (38) 
Jaillans (26)    La Baume-d'Hostun (26)  La Motte-de-Galaure (26) 
La Motte-Fanjas (26)    La Sône (38)   Laveyron (26) 
Le Chaffal (26)    Le Chalon (26)   Le Grand-Serre (26) 
Léoncel (26)    Marches (26)   Margès (26) 
Marsaz (26)    Miribel (26)   Montagne (38) 
Montchenu (26)    Montmiral (26)   Montrigaud (26) 
Mours-Saint-Eusèbe (26)   Mureils (26)   Murinais (38) 
Oriol-en-Royans (26)    Parnans (26)   Peyrins (26) 
Ponsas (26)    Pont-en-Royans (38)   Presles (38) 
Ratières (26)    Rencurel (38)   Rochechinard (26) 
Rochefort-Samson (26)   Romans-sur-Isère (26)  Saint-André-en-Royans (38) 
Saint-Antoine-l'Abbaye (38)   Saint-Appolinard (38)  Saint-Avit (26) 
Saint-Bardoux (26)    Saint-Barthélemy-de-Vals (26)  Saint-Bonnet-de-Chavagne (38) 
Saint-Bonnet-de-Valclérieux (26)  Saint-Christophe-et-le-Laris (26)  Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26) 
Sainte-Eulalie-en-Royans (26)   Saint-Hilaire-du-Rosier (38)  Saint-Jean-en-Royans (26) 
Saint-Just-de-Claix (38)   Saint-Lattier (38)   Saint-Laurent-d'Onay (26) 
Saint-Laurent-en-Royans (26)   Saint-Marcellin (38)   Saint-Martin-d'Août (26) 
Saint-Martin-le-Colonel (26)   Saint-Michel-sur-Savasse (26)  Saint-Nazaire-en-Royans (26) 
Saint-Paul-lès-Romans (26)   Saint-Pierre-de-Chérennes (38)  Saint-Romans (38) 
Saint-Sauveur (38)    Saint-Thomas-en-Royans (26)  Saint-Uze (26) 
Saint-Vallier (26)    Saint-Vérand (38)   Saint-Vincent-la-Commanderie (26) 
Tersanne (26)    Triors (26) 
 
Zone de soins de proximité n° 08 - Tournon-sur-Rhône 
 
Beaumont-Monteux (26)   Boucieu-le-Roi (07)   Chanos-Curson (26) 
Chantemerle-les-Blés (26)   Cheminas (07)   Colombier-le-Jeune (07) 
Crozes-Hermitage (26)   Désaignes (07)   Empurany (07) 
Erôme (26)    Etables (07)   Gervans (26) 
Gilhoc-sur-Ormèze (07)   Glun (07)    Granges-les-Beaumont (26) 
La Roche-de-Glun (26)   Labatie-d'Andaure (07)  Lamastre (07) 
Larnage (26)    Le Crestet (07)   Lemps (07) 
Mauves (07)    Mercurol (26)   Nozières (07) 
Plats (07)     Pont-de-l'Isère (26)   Saint-Barthélemy-Grozon (07) 
Saint-Barthélemy-le-Plain (07)   Saint-Basile (07)   Saint-Jean-de-Muzols (07) 
Saint-Prix (07)    Sécheras (07)   Serves-sur-Rhône (26) 
Tain-l'Hermitage (26)    Tournon-sur-Rhône (07)  Veaunes (26) 
Vion (07)  
 
Zone de soins de proximité n° 10 – Valence 
 
Accons (07)    Alboussière (07)   Allex (26) 
Ambonil (26)    Aouste-sur-Sye (26)   Arcens (07) 
Aubenasson (26)    Aucelon (26)   Aurel (26) 
Autichamp (26)    Barcelonne (26)   Beaufort-sur-Gervanne (26) 
Beaumont-lès-Valence (26)   Beauvallon (26)   Boffres (07) 
Borée (07)     Bourg-lès-Valence (26)  Brette (26) 
Chabeuil (26)    Chabrillan (26)   Chalencon (07) 
Champis (07)    Chanéac (07)   Chastel-Arnaud (26) 
Châteaubourg (07)    Châteaudouble (26)   Châteauneuf-de-Vernoux (07) 
Cliousclat (26)    Cobonne (26)   Combovin (26) 
Cornas (07)    Crest (26)    Divajeu (26) 
Dornas (07)    Dunières-sur-Eyrieux (07)  Espenel (26) 
Etoile-sur-Rhône (26)   Eurre (26)    Eygluy-Escoulin (26) 
Francillon-sur-Roubion (26)   Gigors-et-Lozeron (26)  Grane (26) 
Guilherand-Granges (07)   Intres (07)    Jaunac (07) 
La Baume-Cornillane (26)   La Chaudière (26)   La Répara-Auriples (26) 
 
La Roche-sur-Grane (26)   La Rochette (07)   Lachapelle-sous-Chanéac (07) 
Le Chambon (07)    Le Cheylard (07)   Les Ollières-sur-Eyrieux (07) 
Livron-sur-Drôme (26)   Loriol-sur-Drôme (26)  Malissard (26) 
Mariac (07)    Mirabel-et-Blacons (26)  Mirmande (26) 
Montclar-sur-Gervanne (26)   Montéléger (26)   Montélier (26) 
Montmeyran (26)    Montoison (26)   Montvendre (26) 
Nonières (07)    Omblèze (26)   Ourches (26) 
Pennes-le-Sec (26)    Peyrus (26)   Piégros-la-Clastre (26) 
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Plan-de-Baix (26)    Portes-lès-Valence (26)  Pradelle (26) 
Rimon-et-Savel (26)    Rochefourchat (26)   Saillans (26) 
Saint-Andéol-de-Fourchades (07)  Saint-Apollinaire-de-Rias (07)  Saint-Barthélemy-le-Meil (07) 
Saint-Benoit-en-Diois (26)   Saint-Christol (07)   Saint-Cierge-sous-le-Cheylard (07) 
Saint-Clément (07)    Saint-Fortunat-sur-Eyrieux (07)  Saint-Jean-Chambre (07) 
Saint-Jean-Roure (07)   Saint-Julien-Boutières (07)  Saint-Julien-Labrousse (07) 
Saint-Julien-le-Roux (07)   Saint-Marcel-lès-Valence (26)  Saint-Martial (07) 
Saint-Martin-de-Valamas (07)   Saint-Michel-d'Aurance (07)  Saint-Michel-de-Chabrillanoux (07) 
Saint-Nazaire-le-Désert (26)   Saint-Péray (07)   Saint-Romain-de-Lerps (07) 
Saint-Sauveur-en-Diois (26)   Saint-Sylvestre (07)   Saint-Vincent-de-Durfort (07) 
Saou (26)     Saulce-sur-Rhône (26)  Silhac (07) 
Soyans (26)    Soyons (07)   Suze (26) 
Toulaud (07)    Upie (26)    Valence (26) 
Vaunaveys-la-Rochette (26)   Vercheny (26)   Vernoux-en-Vivarais (07) 
Véronne (26) 
 
 Bassin n° 03         Montélimar 
 
Zone de soins de proximité n° 07 - Aubenas 
 
Ailhon (07)    Aizac (07)    Antraigues-sur-Volane (07) 
Asperjoc (07)    Astet (07)    Aubenas (07) 
Balazuc (07)    Banne (07)   Barnas (07) 
Beaulieu (07)    Beaumont (07)   Berrias-et-Casteljau (07) 
Berzème (07)    Bessas (07)   Borne (07) 
Burzet (07)    Cellier-du-Luc (07)   Chambonas (07) 
Chandolas (07)    Chassiers (07)   Chauzon (07) 
Chazeaux (07)    Chirols (07)   Coucouron (07) 
Cros-de-Géorand (07)   Darbres (07)   Dompnac (07) 
Fabras (07)    Faugères (07)   Fons (07) 
Genestelle (07)    Gravières (07)   Grospierres (07) 
Issanlas (07)    Issarlès (07)   Jaujac (07) 
Joannas (07)    Joyeuse (07)   Juvinas (07) 
La Souche (07)    Labastide-de-Virac (07)  Labastide-sur-Bésorgues (07) 
Labeaume (07)    Labégude (07)   Lablachère (07) 
Laboule (07)    Lachamp-Raphaël (07)  Lachapelle-Graillouse (07) 
Lachapelle-sous-Aubenas (07)   Lagorce (07)   Lalevade-d'Ardèche (07) 
Lanarce (07)    Lanas (07)    Largentière (07) 
Laurac-en-Vivarais (07)   Laval-d'Aurelle (07)   Laveyrune (07) 
Lavillatte (07)    Lavilledieu (07)   Laviolle (07) 
Le Béage (07)    Le Lac-d'Issarlès (07)   Le Plagnal (07) 
Le Roux (07)    Lentillères (07)   Les Assions (07) 
Les Salelles (07)    Les Vans (07)   Lespéron (07) 
Loubaresse (07)    Lussas (07)   Malarce-sur-la-Thines (07) 
Malbosc (07)    Mayres (07)   Mazan-l'Abbaye (07) 
Mercuer (07)    Meyras (07)   Mézilhac (07) 
Mirabel (07)    Montpezat-sous-Bauzon (07)  Montréal (07) 
Montselgues (07)    Orgnac-l'Aven (07)   Payzac (07) 
Péreyres (07)    Planzolles (07)   Pont-de-Labeaume (07) 
Prades (07)    Pradons (07)   Prunet (07) 
Ribes (07)     Rochecolombe (07)   Rocher (07) 
Rocles (07)    Rosières (07)   Ruoms (07) 
Sablières (07)    Sagnes-et-Goudoulet (07)  Saint-Alban-Auriolles (07) 
Saint-Alban-en-Montagne (07)   Saint-Andéol-de-Berg (07)  Saint-Andéol-de-Vals (07) 
Saint-André-de-Cruzières (07)   Saint-André-Lachamp (07)  Saint-Cirgues-de-Prades (07) 
Saint-Cirgues-en-Montagne (07)   Saint-Didier-sous-Aubenas (07)  Sainte-Eulalie (07) 
Sainte-Marguerite-Lafigère (07)   Saint-Etienne-de-Boulogne (07)  Saint-Etienne-de-Fontbellon (07) 
Saint-Etienne-de-Lugdarès (07)   Saint-Genest-de-Beauzon (07)  Saint-Germain (07) 
Saint-Gineis-en-Coiron (07)   Saint-Jean-le-Centenier (07)  Saint-Joseph-des-Bancs (07) 
Saint-Julien-du-Serre (07)   Saint-Laurent-les-Bains (07)  Saint-Laurent-sous-Coiron (07) 
Saint-Maurice-d'Ardèche (07)   Saint-Maurice-d'Ibie (07)  Saint-Mélany (07) 
Saint-Michel-de-Boulogne (07)   Saint-Paul-le-Jeune (07)  Saint-Pierre-de-Colombier (07) 
Saint-Pierre-Saint-Jean (07)   Saint-Pons (07)   Saint-Privat (07) 
Saint-Sauveur-de-Cruzières (07)   Saint-Sernin (07)   Salavas (07) 
 
Sampzon (07)    Sanilhac (07)   Tauriers (07) 
Thueyts (07)    Ucel (07)    Usclades-et-Rieutord (07) 
Uzer (07)     Vagnas (07)   Valgorge (07) 
Vallon-Pont-d'Arc (07)   Vals-les-Bains (07)   Vernon (07) 
Vesseaux (07)    Villeneuve-de-Berg (07)  Vinezac (07) 
Vogüé (07) 
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Zone de soins de proximité n° 09 – Montélimar 
 
Alba-la-Romaine (07)   Aleyrac (26)   Allan (26) 
Ancône (26)    Arpavon (26)   Aubignas (07) 
Aubres (26)    Aulan (26)    Ballons (26) 
Barret-de-Lioure (26)    Beauvoisin (26)   Bellecombe-Tarendol (26) 
Bénivay-Ollon (26)    Bésignan (26)   Bézaudun-sur-Bîne (26) 
Bidon (07)    Bonlieu-sur-Roubion (26)  Bouchet (26) 
Bourdeaux (26)    Bourg-Saint-Andéol (07)  Bouvières (26) 
Buis-les-Baronnies (26)   Chamaret (26)   Chantemerle-lès-Grignan (26) 
Charols (26)    Châteauneuf-de-Bordette (26)  Châteauneuf-du-Rhône (26) 
Chaudebonne (26)    Chauvac (26)   Clansayes (26) 
Cléon-d'Andran (26)    Colonzelle (26)   Comps (26) 
Condillac (26)    Condorcet (26)   Cornillac (26) 
Cornillon-sur-l'Oule (26)   Cruas (07)    Crupies (26) 
Curnier (26)    Dieulefit (26)   Donzère (26) 
Espeluche (26)    Eygalayes (26)   Eygaliers (26) 
Eyroles (26)    Eyzahut (26)   Félines-sur-Rimandoule (26) 
Ferrassières (26)    Gras (07)    Grignan (26) 
Izon-la-Bruisse (26)    La Bâtie-Rolland (26)  La Baume-de-Transit (26) 
La Bégude-de-Mazenc (26)   La Coucourde (26)   La Garde-Adhémar (26) 
La Laupie (26)    La Penne-sur-l'Ouvèze (26)  La Roche-sur-le-Buis (26) 
La Rochette-du-Buis (26)   La Touche (26)   Laborel (26) 
Lachau (26)    Larnas (07)   Laux-Montaux (26) 
Le Pègue (26)    Le Poët-Célard (26)   Le Poët-en-Percip (26) 
Le Poët-Laval (26)    Le Poët-Sigillat (26)   Le Teil (07) 
Lemps (26)    Les Granges-Gontardes (26)  Les Pilles (26) 
Les Tonils (26)    Les Tourrettes (26)   Malataverne (26) 
Manas (26)    Marsanne (26)   Mérindol-les-Oliviers (26) 
Mévouillon (26)    Meysse (07)   Mirabel-aux-Baronnies (26) 
Mollans-sur-Ouvèze (26)   Montauban-sur-l'Ouvèze (26)  Montaulieu (26) 
Montboucher-sur-Jabron (26)   Montbrison (26)   Montbrun-les-Bains (26) 
Montélimar (26)    Montferrand-la-Fare (26)  Montfroc (26) 
Montguers (26)    Montjoux (26)   Montjoyer (26) 
Montréal-les-Sources (26)   Montségur-sur-Lauzon (26)  Mornans (26) 
Nyons (26)    Orcinas (26)   Pelonne (26) 
Piégon (26)    Pierrelatte (26)   Pierrelongue (26) 
Plaisians (26)    Pont-de-Barret (26)   Portes-en-Valdaine (26) 
Propiac (26)    Puygiron (26)   Puy-Saint-Martin (26) 
Réauville (26)    Reilhanette (26)   Rémuzat (26) 
Rioms (26)    Rochebaudin (26)   Rochebrune (26) 
Rochefort-en-Valdaine (26)   Rochegude (26)   Rochemaure (07) 
Roche-Saint-Secret-Béconne (26)  Roussas (26)   Rousset-les-Vignes (26) 
Roussieux (26)    Roynac (26)   Sahune (26) 
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (26)   Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (26) Sainte-Jalle (26) 
Saint-Ferréol-Trente-Pas (26)   Saint-Gervais-sur-Roubion (26)  Saint-Just (07) 
Saint-Marcel-d'Ardèche (07)   Saint-Marcel-lès-Sauzet (26)  Saint-Martin-d'Ardèche (07) 
Saint-Martin-sur-Lavezon (07)   Saint-Maurice-sur-Eygues (26)  Saint-May (26) 
Saint-Montant (07)    Saint-Pantaléon-les-Vignes (26)  Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) 
Saint-Pierre-la-Roche (07)   Saint-Remèze (07)   Saint-Restitut (26) 
Saint-Sauveur-Gouvernet (26)   Saint-Thomé (07)   Salettes (26) 
Salles-sous-Bois (26)    Sauzet (26)   Savasse (26) 
Sceautres (07)    Séderon (26)   Solérieux (26) 
Souspierre (26)    Suze-la-Rousse (26)   Taulignan (26) 
Teyssières (26)    Truinas (26)   Tulette (26) 
Valaurie (26)    Valouse (26)   Valvignères (07) 
Venterol (26)    Verclause (26)   Vercoiran (26) 
Vers-sur-Méouge (26)   Vesc (26)    Villebois-les-Pins (26) 
Villefranche-le-Château (26)   Villeperdrix (26)   Vinsobres (26) 
Viviers (07) 
 
Zone de soins de proximité n° 05 – Privas 
 
Ajoux (07)    Albon (07)   Alissas (07) 
Baix (07)     Beauchastel (07)   Beauvène (07) 
Charmes-sur-Rhône (07)   Chomérac (07)   Coux (07) 
Creysseilles (07)    Flaviac (07)   Freyssenet (07) 
Gilhac-et-Bruzac (07)   Gluiras (07)   Gourdon (07) 
Issamoulenc (07)    La Voulte-sur-Rhône (07)  Le Pouzin (07) 
Lyas (07)     Marcols-les-Eaux (07)  Pourchères (07) 
Pranles (07)    Privas (07)   Rochessauve (07) 
Rompon (07)    Saint-Bauzile (07)   Saint-Cierge-la-Serre (07) 
Saint-Etienne-de-Serre (07)   Saint-Genest-Lachamp (07)  Saint-Georges-les-Bains (07) 
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Saint-Julien-du-Gua (07)   Saint-Julien-en-Saint-Alban (07)  Saint-Lager-Bressac (07) 
Saint-Laurent-du-Pape (07)   Saint-Maurice-en-Chalencon (07) Saint-Pierreville (07) 
Saint-Priest (07)    Saint-Sauveur-de-Montagut (07)  Saint-Symphorien /s Chomérac (07) 
Saint-Vincent-de-Barrès (07)   Veyras (07) 
 
 Bassin n° 04         Grenoble 
 
Zone de soins de proximité n° 13 - Grenoble 
 
Allemond (38)    Allevard (38)   Ambel (38) 
Auris (38)     Autrans (38)   Avignonet (38) 
Beaufin (38)    Beaulieu (38)   Bernin (38) 
Besse (38)     Biviers (38)   Bresson (38) 
Brié-et-Angonnes (38)   Champagnier (38)   Champ-sur-Drac (38) 
Chamrousse (38)    Chantelouve (38)   Chantesse (38) 
Chasselay (38)    Château-Bernard (38)   Chichilianne (38) 
Cholonge (38)    Claix (38)    Clavans-en-Haut-Oisans (38) 
Clelles (38)    Cognin-les-Gorges (38)  Cordéac (38) 
Corenc (38)    Cornillon-en-Trièves (38)  Corps (38) 
Corrençon-en-Vercors (38)   Crolles (38)   Domène (38) 
Echirolles (38)    Engins (38)   Entraigues (38) 
Eybens (38)    Fontaine (38)   Fontanil-Cornillon (38) 
Froges (38)    Gières (38)   Goncelin (38) 
Grenoble (38)    Gresse-en-Vercors (38)  Herbeys (38) 
Huez (38)     Hurtières (38)   Jarrie (38) 
La Chapelle-du-Bard (38)   La Chapelle-en-Vercors (26)  La Combe-de-Lancey (38) 
La Ferrière (38)    La Garde (38)   La Motte-d'Aveillans (38) 
La Motte-Saint-Martin (38)   La Pierre (38)   La Salette-Fallavaux (38) 
La Terrasse (38)    La Tronche (38)   Laffrey (38) 
L'Albenc (38)    Lalley (38)   Lans-en-Vercors (38) 
Laval (38)     Lavars (38)   Le Bourg-d'Oisans (38) 
Le Champ-près-Froges (38)   Le Cheylas (38)   Le Freney-d'Oisans (38) 
Le Gua (38)    Le Monestier-du-Percy (38)  Le Moutaret (38) 
Le Périer (38)    Le Pont-de-Claix (38)  Le Sappey-en-Chartreuse (38) 
Le Touvet (38)    Le Versoud (38)   Les Adrets (38) 
Les Côtes-de-Corps (38)   Livet-et-Gavet (38)   Lumbin (38) 
Malleval (38)    Méaudre (38)   Mens (38) 
Meylan (38)    Miribel-Lanchâtre (38)  Mizoën (38) 
Monestier-d'Ambel (38)   Monestier-de-Clermont (38)  Montbonnot-Saint-Martin (38) 
Montchaboud (38)    Mont-de-Lans (38)   Monteynard (38) 
Montfalcon (38)    Mont-Saint-Martin (38)  Morêtel-de-Mailles (38) 
Murianette (38)    Notre-Dame-de-Commiers (38)  Notre-Dame-de-l'Osier (38) 
Notre-Dame-de-Mésage (38)   Notre-Dame-de-Vaux (38)  Noyarey (38) 
Ornon (38)    Oulles (38)   Oz (38) 
Pellafol (38)    Percy (38)    Pierre-Châtel (38) 
Pinsot (38)    Poisat (38)    Pommiers-la-Placette (38) 
Prébois (38)    Proveysieux (38)   Quaix-en-Chartreuse (38) 
Quet-en-Beaumont (38)   Quincieu (38)   Revel (38) 
Roissard (38)    Rovon (38)   Roybon (38) 
Saint-Agnan-en-Vercors (26)   Saint-Andéol (38)   Saint-Barthélemy-de-Séchilienne (38) 
Saint-Baudille-et-Pipet (38)   Saint-Bernard (38)   Saint-Christophe-en-Oisans (38) 
Saint-Clair-sur-Galaure (38)   Sainte-Agnès (38)   Saint-Egrève (38) 
Sainte-Luce (38)    Sainte-Marie-d'Alloix (38)  Sainte-Marie-du-Mont (38) 
Saint-Georges-de-Commiers (38)  Saint-Gervais (38)   Saint-Guillaume (38) 
Saint-Hilaire (38)    Saint-Ismier (38)   Saint-Jean-de-Vaulx (38) 
Saint-Jean-d'Hérans (38)   Saint-Jean-le-Vieux (38)  Saint-Julien-en-Vercors (26) 
Saint-Martin-de-Clelles (38)   Saint-Martin-de-la-Cluze (38)  Saint-Martin-d'Hères (38) 
Saint-Martin-d'Uriage (38)   Saint-Martin-en-Vercors (26)  Saint-Martin-le-Vinoux (38) 
Saint-Maurice-en-Trièves (38)   Saint-Michel-les-Portes (38)  Saint-Mury-Monteymond (38) 
Saint-Nazaire-les-Eymes (38)   Saint-Nizier-du-Moucherotte (38) Saint-Pancrasse (38) 
Saint-Paul-de-Varces (38)   Saint-Paul-lès-Monestier (38)  Saint-Pierre-d'Allevard (38) 
Saint-Pierre-de-Mésage (38)   Saint-Sébastien (38)   Saint-Théoffrey (38) 
Saint-Vincent-de-Mercuze (38)   Sarcenas (38)   Sassenage (38) 
Séchilienne (38)    Serre-Nerpol (38)   Seyssinet-Pariset (38) 
Seyssins (38)    Sinard (38)   Têche (38) 
Tencin (38)    Theys (38)    Treffort (38) 
Tréminis (38)    Valbonnais (38)   Valjouffrey (38) 
Varacieux (38)    Varces-Allières-et-Risset (38)  Vassieux-en-Vercors (26) 
Vatilieu (38)    Vaujany (38)   Vaulnaveys-le-Bas (38) 
Vaulnaveys-le-Haut (38)   Venon (38)   Vénosc (38) 
Veurey-Voroize (38)    Vif (38)    Villard-Bonnot (38) 
Villard-de-Lans (38)    Villard-Notre-Dame (38)  Villard-Reculas (38) 
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Villard-Reymond (38)   Villard-Saint-Christophe (38)  Vinay (38) 
Vizille (38)    Voreppe (38) 
 
Zone de soins de proximité n° 47 - La Mure 
 
Cognet (38)    La Morte (38)   La Mure (38) 
La Salle-en-Beaumont (38)   La Valette (38)   Lavaldens (38) 
Marcieu (38)    Mayres-Savel (38)   Nantes-en-Ratier (38) 
Oris-en-Rattier (38)    Ponsonnas (38)   Prunières (38) 
Saint-Arey (38)    Saint-Honoré (38)   Saint-Laurent-en-Beaumont (38) 
Saint-Michel-en-Beaumont (38)   Saint-Pierre-de-Méaroz (38)  Siévoz (38) 
Sousville (38)    Susville (38) 
 
Zone de soins de proximité n° 14 – Voiron 
 
Apprieu (38)    Arzay (38)    Balbins (38) 
Beaucroissant (38)    Belmont (38)   Bévenais (38) 
Bilieu (38 )    Biol (38)    Bizonnes (38) 
Blandin (38)    Bossieu (38)   Bressieux (38) 
Brézins (38)    Brion (38)    Burcin (38) 
Châbons (38)    Champier (38)   Charavines (38) 
Charnècles (38)    Chassignieu (38)   Châtenay (38) 
Chélieu (38)    Chirens (38)   Colombe (38) 
Commelle (38)    Coublevie (38)   Cras (38) 
Doissin (38)    Entre-deux-Guiers (38)  Eydoche (38) 
Faramans (38)    Flachères (38)   Gillonnay (38) 
Izeaux (38)    La Buisse (38)   La Côte-Saint-André (38) 
La Forteresse (38)    La Frette (38)   La Murette (38) 
La Rivière (38)    Le Grand-Lemps (38)   Le Pin (38) 
Longechenal (38)    Marcilloles (38)   Marnans (38) 
Massieu (38)    Merlas (38)   Miribel-les-Echelles (38) 
Moirans (38)    Montaud (38)   Montferrat (38) 
Montrevel (38)    Morette (38)   Mottier (38) 
Nantoin (38)    Ornacieux (38)   Oyeu (38) 
Pajay (38)     Paladru (38)   Panissage (38) 
Penol (38)     Plan (38)    Poliénas (38) 
Pommier-de-Beaurepaire (38)   Réaumont (38)   Renage (38) 
Rives (38)     Saint-Aupre (38)   Saint-Blaise-du-Buis (38) 
Saint-Bueil (38)    Saint-Cassien (38)   Saint-Christophe-sur-Guiers (38) 
Saint-Didier-de-Bizonnes (38)   Saint-Etienne-de-Crossey (38)  Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38) 
Saint-Geoire-en-Valdaine (38)   Saint-Geoirs (38)   Saint-Hilaire-de-la-Côte (38) 
Saint-Jean-de-Moirans (38)   Saint-Joseph-de-Rivière (38)  Saint-Julien-de-Raz (38) 
Saint-Laurent-du-Pont (38)   Saint-Michel-de-Saint-Geoirs (38) Saint-Nicolas-de-Macherin (38) 
Saint-Paul-d'Izeaux (38)   Saint-Pierre-de-Bressieux (38)  Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) 
Saint-Quentin-sur-Isère (38)   Saint-Siméon-de-Bressieux (38)  Saint-Sulpice-des-Rivoires (38) 
Sardieu (38)    Semons (38)   Sillans (38) 
Thodure (38)    Torchefelon (38)   Tullins (38) 
Valencogne (38)    Velanne (38)   Virieu (38) 
Viriville (38)    Voiron (38)   Voissant (38) 
Vourey (38) 
 
 Bassin n° 05         Roanne 
 
Zone de soins de proximité n° 24 - Roanne 
 
Ambierle (42)    Amions (42)   Amplepuis (69) 
Arcinges (42)    Arcon (42)   Belleroche (42) 
Belmont-de-la-Loire (42)   Bourg-de-Thizy (69)   Boyer (42) 
Briennon (42)    Bully (42)    Bussy-Albieux (42) 
Champoly (42)    Chandon (42)   Changy (42) 
Charlieu (42)    Chausseterre (42)   Cherier (42) 
Chirassimont (42)    Combre (42)   Commelle-Vernay (42) 
Cordelle (42)    Cours-la-Ville (69)   Coutouvre (42) 
Cremeaux (42)    Croizet-sur-Gand (42)  Cublize (69) 
Cuinzier (42)    Dancé (42)   Ecoche (42) 
Fourneaux (42)    Grézolles (42)   Jarnosse (42) 
Juré (42)     La Bénisson-Dieu (42)  La Chapelle-de-Mardore (69) 
La Gresle (42)    La Pacaudière (42)   La Tuilière (42) 
Lay (42)     Le Cergne (42)   Le Coteau (42) 
Le Crozet (42)    Lentigny (42)   Les Noës (42) 
Luré (42)     Mably (42)   Machézal (42) 
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Maizilly (42)    Mardore (69)   Marnand (69) 
Mars (42)     Meaux-la-Montagne (69)  Montagny (42) 
Nandax (42)    Neaux (42)   Neulise (42) 
Noailly (42)    Nollieux (42)   Notre-Dame-de-Boisset (42) 
Ouches (42)    Parigny (42)   Perreux (42) 
Pinay (42)     Pommiers (42)   Pont-Trambouze (69) 
Pouilly-les-Nonains (42)   Pouilly-sous-Charlieu (42)  Pradines (42) 
Ranchal (69)    Régny (42)   Renaison (42) 
Riorges (42)    Roanne (42)   Ronno (69) 
Sail-les-Bains (42)    Saint-Alban-les-Eaux (42)  Saint-André-d'Apchon (42) 
Saint-Bonnet-des-Quarts (42)   Saint-Cyr-de-Favières (42)  Saint-Cyr-de-Valorges (42) 
Saint-Denis-de-Cabanne (42)   Sainte-Colombe-sur-Gand (42)  Saint-Forgeux-Lespinasse (42) 
Saint-Germain-la-Montagne (42)  Saint-Germain-Laval (42)  Saint-Germain-Lespinasse (42) 
Saint-Haon-le-Châtel (42)   Saint-Haon-le-Vieux (42)  Saint-Hilaire-sous-Charlieu (42) 
Saint-Jean-la-Bussière (69)   Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire (42) Saint-Jodard (42) 
Saint-Julien-d'Oddes (42)   Saint-Just-en-Chevalet (42)  Saint-Just-la-Pendue (42) 
Saint-Léger-sur-Roanne (42)   Saint-Marcel-d'Urfé (42)  Saint-Martin-d'Estréaux (42) 
Saint-Martin-la-Sauveté (42)   Saint-Nizier-sous-Charlieu (42)  Saint-Paul-de-Vézelin (42) 
Saint-Pierre-la-Noaille (42)   Saint-Polgues (42)   Saint-Priest-la-Prugne (42) 
Saint-Priest-la-Roche (42)   Saint-Rirand (42)   Saint-Romain-d'Urfé (42) 
Saint-Romain-la-Motte (42)   Saint-Symphorien-de-Lay (42)  Saint-Victor-sur-Rhins (42) 
Saint-Vincent-de-Boisset (42)   Saint-Vincent-de-Reins (69)  Sevelinges (42) 
Souternon (42)    Thel (69)    Thizy (69) 
Urbise (42)    Vendranges (42)   Villemontais (42) 
Villerest (42)    Villers (42)   Vivans (42) 
Vougy (42) 
 
 Bassin n° 06         Saint-Etienne 
 
Zone de soins de proximité n° 06- Annonay 
 
Albon (26)    Andance (07)   Andancette (26) 
Anneyron (26)    Annonay (07)   Ardoix (07) 
Arlebosc (07)    Arras-sur-Rhône (07)   Bogy (07) 
Boulieu-lès-Annonay (07)   Bourg-Argental (42)   Bozas (07) 
Brossainc (07)    Burdignes (42)   Champagne (07) 
Charnas (07)    Colombier (42)   Colombier-le-Cardinal (07) 
Colombier-le-Vieux (07)   Davézieux (07)   Devesset (07) 
Eclassan (07)    Félines (07)   Graix (42) 
La Versanne (42)    Lafarre (07)   Lalouvesc (07) 
Limony (07)    Mars (07)    Monestier (07) 
Ozon (07)     Pailharès (07)   Peaugres (07) 
Peyraud (07)    Préaux (07)   Quintenas (07) 
Rochepaule (07)    Roiffieux (07)   Saint-Agrève (07) 
Saint-Alban-d'Ay (07)   Saint-André-en-Vivarais (07)  Saint-Clair (07) 
Saint-Cyr (07)    Saint-Désirat (07)   Saint-Etienne-de-Valoux (07) 
Saint-Félicien (07)    Saint-Jacques-d'Atticieux (07)  Saint-Jeure-d'Andaure (07) 
Saint-Jeure-d'Ay (07)    Saint-Julien-Molin-Molette (42)  Saint-Julien-Vocance (07) 
Saint-Marcel-lès-Annonay (07)   Saint-Pierre-sur-Doux (07)  Saint-Rambert-d'Albon (26) 
Saint-Romain-d'Ay (07)   Saint-Sauveur-en-Rue (42)  Saint-Symphorien-de-Mahun (07) 
Saint-Victor (07)    Sarras (07)   Satillieu (07) 
Savas (07)     Serrières (07)   Talencieux (07) 
Thélis-la-Combe (42)    Thorrenc (07)   Vanosc (07) 
Vaudevant (07)    Vernosc-lès-Annonay (07)  Villevocance (07) 
Vinzieux (07)    Vocance (07) 
 
Zone de soins de proximité n° 23 – Feurs 
 
Aveize (69)    Balbigny (42)   Bussières (42) 
Chambéon (42)    Chambost-Longessaigne (69)  Civens (42) 
Cleppé (42)    Cottance (42)   Epercieux-Saint-Paul (42) 
Essertines-en-Donzy (42)   Feurs (42)    Grézieu-le-Marché (69) 
Haute-Rivoire (69)    Jas (42)    Les Halles (69) 
Longessaigne (69)    Meys (69)    Mizérieux (42) 
Montchal (42)    Montromant (69)   Montrottier (69) 
Néronde (42)    Nervieux (42)   Panissières (42) 
Poncins (42)    Pouilly-lès-Feurs (42)   Rozier-en-Donzy (42) 
Saint-Barthélemy-Lestra (42)   Saint-Clément-les-Places (69)  Sainte-Agathe-en-Donzy (42) 
Sainte-Foy-l'Argentière (69)   Sainte-Foy-Saint-Sulpice (42)  Saint-Genis-l'Argentière (69) 
Saint-Georges-de-Baroille (42)   Saint-Laurent-de-Chamousset (69) Saint-Marcel-de-Félines (42) 
Saint-Martin-Lestra (42)   Salt-en-Donzy (42)   Salvizinet (42) 
Souzy (69)    Valeille (42)   Villechenève (69) 
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Violay (42) 
 
Zone de soins de proximité n° 21 – Firminy 
 
Caloire (42)    Firminy (42)   Fraisses (42) 
Le Chambon-Feugerolles (42)   Saint-Maurice-en-Gourgois (42)  Saint-Paul-en-Cornillon (42) 
Unieux (42) 
 
Zone de soins de proximité n° 22 – Montbrison 
 
Ailleux (42)    Arthun (42)   Bard (42) 
Bellegarde-en-Forez (42)   Boën (42)    Boisset-lès-Montrond (42) 
Boisset-Saint-Priest (42)   Cervières (42)   Cezay (42) 
Chalain-d'Uzore (42)    Chalain-le-Comtal (42)  Chalmazel (42) 
Champdieu (42)    Châtelneuf (42)   Chazelles-sur-Lavieu (42) 
Chenereilles (42)    Essertines-en-Châtelneuf (42)  Grézieux-le-Fromental (42) 
Gumières (42)    Jeansagnière (42)   La Chamba (42) 
La Chambonie (42)    La Côte-en-Couzan (42)  La Valla (42) 
Lavieu (42)    Leigneux (42)   Lérigneux (42) 
Les Salles (42)    Lézigneux (42)   L'Hôpital-le-Grand (42) 
L'Hôpital-sous-Rochefort (42)   Magneux-Haute-Rive (42)  Marcilly-le-Châtel (42) 
Marclopt (42)    Marcoux (42)   Margerie-Chantagret (42) 
Marols (42)    Montbrison (42)   Montrond-les-Bains (42) 
Montverdun (42)    Mornand (42)   Noirétable (42) 
Palogneux (42)    Pralong (42)   Précieux (42) 
Roche (42)    Sail-sous-Couzan (42)  Saint-André-le-Puy (42) 
Saint-Bonnet-le-Courreau (42)   Saint-Cyr-les-Vignes (42)  Saint-Didier-sur-Rochefort (42) 
Sainte-Agathe-la-Bouteresse (42)  Saint-Etienne-le-Molard (42)  Saint-Georges-en-Couzan (42) 
Saint-Georges-Haute-Ville (42)   Saint-Jean-la-Vêtre (42)  Saint-Jean-Soleymieux (42) 
Saint-Julien-la-Vêtre (42)   Saint-Just-en-Bas (42)  Saint-Laurent-la-Conche (42) 
Saint-Laurent-Rochefort (42)   Saint-Paul-d'Uzore (42)  Saint-Priest-la-Vêtre (42) 
Saint-Romain-le-Puy (42)   Saint-Sixte (42)   Saint-Thomas-la-Garde (42) 
Saint-Thurin (42)    Sauvain (42)   Savigneux (42) 
Soleymieux (42)    Sury-le-Comtal (42)   Trelins (42) 
Unias (42)     Verrières-en-Forez (42) 
 
Zone de soins de proximité n° 19 - Saint-Chamond 
 
Cellieu (42)    Chagnon (42)   Châteauneuf (42) 
Dargoire (42)    Doizieux (42)   Farnay (42) 
Genilac (42)    La Grand-Croix (42)   La Terrasse-sur-Dorlay (42) 
La Valla-en-Gier (42)    L'Horme (42)   Lorette (42) 
Rive-de-Gier (42)    Saint-Chamond (42)   Saint-Christo-en-Jarez (42) 
Sainte-Croix-en-Jarez (42)   Saint-Joseph (42)   Saint-Martin-la-Plaine (42) 
Saint-Paul-en-Jarez (42)   Saint-Romain-en-Jarez (42)  Tartaras (42) 
Valfleury (42) 
 
Zone de soins de proximité n° 20 - Saint-Etienne 
 
Aboen (42)    Andrézieux-Bouthéon (42)  Apinac (42) 
Aveizieux (42)    Bonson (42)   Chambles (42) 
Chamboeuf (42)    Châtelus (42)   Chazelles-sur-Lyon (42) 
Chevrières (42)    Cuzieu (42)   Estivareilles (42) 
Fontanès (42)    Grammond (42)   Jonzieux (42) 
La Chapelle-en-Lafaye (42)   La Fouillouse (42)   La Gimond (42) 
La Ricamarie (42)    La Talaudière (42)   La Tour-en-Jarez (42) 
La Tourette (42)    Le Bessat (42)   L'Etrat (42) 
Luriecq (42)    Marcenod (42)   Maringes (42) 
Marlhes (42)    Merle-Leignec (42)   Montarcher (42) 
Périgneux (42)    Planfoy (42)   Rivas (42) 
Roche-la-Molière (42)   Rozier-Côtes-d'Aurec (42)  Saint-Bonnet-le-Château (42) 
Saint-Bonnet-les-Oules (42)   Saint-Cyprien (42)   Saint-Denis-sur-Coise (42) 
Saint-Etienne (42)    Saint-Galmier (42)   Saint-Genest-Lerpt (42) 
Saint-Genest-Malifaux (42)   Saint-Héand (42)   Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte (42) 
Saint-Jean-Bonnefonds (42)   Saint-Just-Saint-Rambert (42)  Saint-Marcellin-en-Forez (42) 
Saint-Médard-en-Forez (42)   Saint-Nizier-de-Fornas (42)  Saint-Priest-en-Jarez (42) 
Saint-Régis-du-Coin (42)   Saint-Romain-les-Atheux (42)  Sorbiers (42) 
Tarentaise (42)    Usson-en-Forez (42)   Veauche (42) 
Veauchette (42)    Villars (42)   Viricelles (42) 
Virigneux (42) 
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 Bassin n° 07        Villefranche-sur-Saône 
 
Zone de soins de proximité n° 32 - Tarare 
 
Affoux (69)    Ancy (69)    Dareizé (69) 
Dième (69)    Joux (69)    Les Olmes (69) 
Les Sauvages (69)    Pontcharra-sur-Turdine (69)  Saint-Appolinaire (69) 
Saint-Clément-sur-Valsonne (69 )  Saint-Forgeux (69)   Saint-Loup (69) 
Saint-Marcel-l'Eclairé (69)   Saint-Romain-de-Popey (69)  Sarcey (69) 
Tarare (69)    Valsonne (69) 
 
Zone de soins de proximité n° 35 - Villefranche-sur-Saône 
 
Aigueperse (69)    Alix (69)    Ambérieux (69) 
Anse (69)     Arnas (69)    Ars-sur-Formans (01) 
Avenas (69)    Azolette (69)   Bagnols (69) 
Baneins (01)    Beaujeu (69)   Beauregard (01) 
Belleville (69)    Belmont-d'Azergues (69)  Blacé (69) 
Cenves (69)    Cercié (69)   Chaleins (01) 
Chambost-Allières (69)   Chamelet (69)   Chaneins (01) 
Charentay (69)    Charnay (69)   Chasselay (69) 
Châtillon (69)    Chazay-d'Azergues (69)  Chénas (69) 
Chénelette (69)    Chessy (69)   Chiroubles (69) 
Civrieux-d'Azergues (69)   Claveisolles (69)   Cogny (69) 
Corcelles-en-Beaujolais (69)   Denicé (69)   Dommartin (69) 
Dracé (69)     Emeringes (69)   Fareins (01) 
Fleurie (69)    Francheleins (01)   Frans (01) 
Frontenas (69)    Garnerans (01)   Genouilleux (01) 
Gleizé (69)    Grandris (69)   Guéreins (01) 
Illiat (01)     Jarnioux (69)   Jassans-Riottier (01) 
Juliénas (69)    Jullié (69)    Lacenas (69) 
Lachassagne (69)    Lamure-sur-Azergues (69)  Lancié (69) 
Lantignié (69)    Le Bois-d'Oingt (69)   Le Breuil (69) 
Le Perréon (69)    Légny (69)   Les Ardillats (69) 
Les Chères (69)    Létra (69)    Liergues (69) 
Limas (69)    Lissieu (69)   Lozanne (69) 
Lucenay (69)    Lurcy (01)    Marchampt (69) 
Marcilly-d'Azergues (69)   Marcy (69)   Massieux (01) 
Messimy-sur-Saône (01)   Misérieux (01)   Mogneneins (01) 
Moiré (69)     Monsols (69)   Montceaux (01) 
Montmelas-Saint-Sorlin (69)   Montmerle-sur-Saône (01)  Morancé (69) 
Odenas (69)    Oingt (69)    Ouroux (69) 
Parcieux (01)    Peyzieux-sur-Saône (01)  Pommiers (69) 
Pouilly-le-Monial (69)   Poule-les-Echarmeaux (69)  Propières (69) 
Quincié-en-Beaujolais (69)   Quincieux (69)   Régnié-Durette (69) 
Relevant (01)    Reyrieux (01)   Rivolet (69) 
Saint-Bernard (01)    Saint-Bonnet-des-Bruyères (69)  Saint-Bonnet-le-Troncy (69) 
Saint-Christophe (69)    Saint-Clément-de-Vers (69)  Saint-Cyr-le-Chatoux (69) 
Saint-Didier-de-Formans (01)   Saint-Didier-sur-Beaujeu (69)  Saint-Didier-sur-Chalaronne (01) 
Sainte-Euphémie (01)    Sainte-Paule (69)   Saint-Etienne-des-Oullières (69) 
Saint-Etienne-la-Varenne (69)   Saint-Etienne-sur-Chalaronne (01) Saint-Georges-de-Reneins (69) 
Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69)  Saint-Igny-de-Vers (69)  Saint-Jacques-des-Arrêts (69) 
Saint-Jean-d'Ardières (69)   Saint-Jean-des-Vignes (69)  Saint-Julien (69) 
Saint-Just-d'Avray (69)   Saint-Lager (69)   Saint-Laurent-d'Oingt (69) 
Saint-Mamert (69)    Saint-Nizier-d'Azergues (69)  Saint-Trivier-sur-Moignans (01) 
Saint-Vérand (69)    Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais (69) Savigneux (01) 
Taponas (69)    Ternand (69)   Theizé (69) 
Thoissey (01)    Toussieux (01)   Trades (69) 
Trévoux (01)    Valeins (01)   Vaux-en-Beaujolais (69) 
Vauxrenard (69)    Vernay (69)   Villefranche-sur-Saône (69) 
Villeneuve (01)    Ville-sur-Jarnioux (69)  Villié-Morgon (69) 
 
 Bassin n° 08         Lyon Est 
 
Zone de soins de proximité n° 17 - Bourgoin-Jallieu 
 
Annoisin-Chatelans (38)   Arandon (38)   Badinières (38) 
Bonnefamille (38)    Bourgoin-Jallieu (38)   Bouvesse-Quirieu (38) 
Brangues (38)    Cessieu (38)   Chamagnieu (38) 
Charette (38)    Châteauvilain (38)   Chèzeneuve (38) 
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Chozeau (38)    Courtenay (38)   Crachier (38) 
Crémieu (38)    Creys-Mépieu (38)   Culin (38) 
Dizimieu (38)    Dolomieu (38)   Domarin (38) 
Eclose (38)    Faverges-de-la-Tour (38)  Four (38) 
Frontonas (38)    Hières-sur-Amby (38)  La Balme-les-Grottes (38) 
La Bâtie-Montgascon (38)   La Chapelle-de-la-Tour (38)  La Tour-du-Pin (38) 
La Verpillière (38)    Le Bouchage (38)   Les Eparres (38) 
Leyrieu (38)    L'Isle-d'Abeau (38)   Maubec (38) 
Meyrié (38)    Montagnieu (38)   Montalieu-Vercieu (38) 
Montcarra (38)    Moras (38)   Morestel (38) 
Nivolas-Vermelle (38)   Optevoz (38)   Panossas (38) 
Parmilieu (38)    Passins (38)   Porcieu-Amblagnieu (38) 
Roche (38)    Rochetoirin (38)   Ruy (38) 
Saint-Agnin-sur-Bion (38)   Saint-Alban-de-Roche (38)  Saint-Baudille-de-la-Tour (38) 
Saint-Chef (38)    Saint-Clair-de-la-Tour (38)  Saint-Didier-de-la-Tour (38) 
Sainte-Blandine (38)    Saint-Hilaire-de-Brens (38)  Saint-Jean-de-Soudain (38) 
Saint-Marcel-Bel-Accueil (38)   Saint-Quentin-Fallavier (38)  Saint-Romain-de-Jalionas (38) 
Saint-Savin (38)    Saint-Sorlin-de-Morestel (38)  Saint-Victor-de-Cessieu (38) 
Saint-Victor-de-Morestel (38)   Salagnon (38)   Satolas-et-Bonce (38) 
Sérézin-de-la-Tour (38)   Sermérieu (38)   Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu (38) 
Soleymieu (38)    Succieu (38)   Tramolé (38) 
Trept (38)     Vasselin (38)   Vaulx-Milieu (38) 
Vénérieu (38)    Vernas (38)   Vertrieu (38) 
Veyssilieu (38)    Vézeronce-Curtin (38)  Vignieu (38) 
Villefontaine (38)    Villemoirieu (38) 
 
Zone de soins de proximité n° 25 - Lyon Est 
 
Anthon (38)    Balan (01)    Béligneux (01) 
Bressolles (01)    Bron (69)    Charvieu-Chavagneux (38) 
Chassieu (69)    Chavanoz (38)   Colombier-Saugnieu (69) 
Décines-Charpieu (69)   Genas (69)   Janneyrias (38) 
Jonage (69)    Jons (69)    Loyettes (01) 
Lyon 3e  Arrondissement (69)   Lyon 6e  Arrondissement (69)  Lyon 8e  Arrondissement (69) 
Meyzieu (69)    Pont-de-Chéruy (38)   Pusignan (69) 
Saint-Bonnet-de-Mure (69)   Saint-Laurent-de-Mure (69)  Tignieu-Jameyzieu (38) 
Vaulx-en-Velin (69)    Villette-d'Anthon (38)  Villeurbanne (69) 
 
Zone de soins de proximité n° 18 - Pont-de-Beauvoisin 
 
Aoste (38)     Belmont-Tramonet (73)  Charancieu (38) 
Chimilin (38)    Corbelin (38)   Domessin (73) 
Fitilieu (38)    Granieu (38)   La Bâtie-Divisin (38) 
Le Passage (38)    Le Pont-de-Beauvoisin (73)  Le Pont-de-Beauvoisin (38) 
Les Abrets (38)    Les Avenières (38)   Pressins (38) 
Romagnieu (38)    Saint-Albin-de-Vaulserre (38)  Saint-André-le-Gaz (38) 
Saint-Jean-d'Avelanne (38)   Saint-Martin-de-Vaulserre (38)  Saint-Ondras (38) 
Verel-de-Montbel (73)   Veyrins-Thuellin (38) 
 
Zone de soins de proximité n° 37 - Saint-Priest 
 
Grenay (38)    Heyrieux (38)   Mions (69) 
Saint-Just-Chaleyssin (38)   Saint-Pierre-de-Chandieu (69)  Saint-Priest (69) 
Toussieu (69)    Valencin (38) 
 
Zone de soins de proximité n° 33 – Vénissieux 
 
Chaponnay (69)    Communay (69)   Corbas (69) 
Feyzin (69)    Marennes (69)   Saint-Fons (69) 
Saint-Symphorien-d'Ozon (69)   Sérézin-du-Rhône (69)  Simandres (69) 
Solaize (69)    Ternay (69)   Vénissieux (69) 
 
 Bassin n° 09         Lyon Centre et Nord 
 
Zone de soins de proximité n° 27 - Lyon 7ème

 
Lyon 7e  Arrondissement (69) 
 
Zone de soins de proximité n° 26 - Lyon Nord 
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Caluire-et-Cuire (69)    Collonges-au-Mont-d'Or (69)  Lyon 1er Arrondissement (69) 
Lyon 2e  Arrondissement (69)   Lyon 4e  Arrondissement (69) 
 
Zone de soins de proximité n° 31 - Rillieux-la-Pape 
 
Albigny-sur-Saône (69)   Beynost (01)   Cailloux-sur-Fontaines (69) 
Civrieux (01)    Couzon-au-Mont-d'Or (69)  Curis-au-Mont-d'Or (69) 
Dagneux (01)    Fleurieu-sur-Saône (69)  Fontaines-Saint-Martin (69) 
Fontaines-sur-Saône (69)   Genay (69)   La Boisse (01) 
Mionnay (01)    Miribel (01)   Montanay (69) 
Monthieux (01)    Montluel (01)   Neuville-sur-Saône (69) 
Neyron (01)    Niévroz (01)   Pizay (01) 
Poleymieux-au-Mont-d'Or (69)   Rancé (01)   Rillieux-la-Pape (69) 
Rochetaillée-sur-Saône (69)   Saint-André-de-Corcy (01)  Sainte-Croix (01) 
Saint-Jean-de-Thurigneux (01)   Saint-Marcel (01)   Saint-Maurice-de-Beynost (01) 
Saint-Romain-au-Mont-d'Or (69)  Sathonay-Camp (69)   Sathonay-Village (69) 
Thil (01)     Tramoyes (01) 
 
 Bassin n° 10         Lyon Sud et Ouest 
 
Zone de soins de proximité n° 30 - Ecully 
 
Bessenay (69)    Bibost (69)   Brullioles (69) 
Brussieu (69)    Bully (69)    Charbonnières-les-Bains (69) 
Chevinay (69)    Courzieu (69)   Craponne (69) 
Ecully (69)    Eveux (69)   Fleurieux-sur-l'Arbresle (69) 
Grézieu-la-Varenne (69)   La Tour-de-Salvagny (69)  L'Arbresle (69) 
Lentilly (69)    Marcy-l'Etoile (69)   Nuelles (69) 
Pollionnay (69)    Sain-Bel (69)   Sainte-Consorce (69) 
Saint-Genis-les-Ollières (69)   Saint-Germain-sur-l'Arbresle (69) Saint-Julien-sur-Bibost (69) 
Saint-Pierre-la-Palud (69)   Savigny (69)   Sourcieux-les-Mines (69) 
Tassin-la-Demi-Lune (69) 
 
Zone de soins de proximité n° 36 – Givors 
 
Chassagny (69)    Echalas (69)   Givors (69) 
Grigny (69)    Loire-sur-Rhône (69)   Montagny (69) 
Saint-Andéol-le-Château (69)   Saint-Jean-de-Touslas (69)  Saint-Romain-en-Gier (69) 
 
Zone de soins de proximité n° 28 - Lyon Nord-Ouest 
 
Champagne-au-Mont-d'Or (69)   Dardilly (69)   Limonest (69) 
Lyon 9e  Arrondissement (69)   Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69)  Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69) 
 
Zone de soins de proximité n° 34 - Pierre-Bénite 
 
Brignais (69)    Brindas (69)   Chaponost (69) 
Charly (69)    Chaussan (69)   Coise (69) 
Duerne (69)    Irigny (69)    La Chapelle-sur-Coise (69) 
La Mulatière (69)    Larajasse (69)   Messimy (69) 
Millery (69)    Mornant (69)   Orliénas (69) 
Oullins (69)    Pierre-Bénite (69)   Pomeys (69) 
Riverie (69)    Rontalon (69)   Saint-André-la-Côte (69) 
Saint-Didier-sous-Riverie (69)   Sainte-Catherine (69)   Saint-Genis-Laval (69) 
Saint-Laurent-d'Agny (69)   Saint-Laurent-de-Vaux (69)  Saint-Martin-en-Haut (69) 
Saint-Maurice-sur-Dargoire (69)   Saint-Sorlin (69)   Saint-Symphorien-sur-Coise (69) 
Soucieu-en-Jarrest (69)   Taluyers (69)   Thurins (69) 
Vaugneray (69)    Vernaison (69)   Vourles (69) 
Yzeron (69) 
 
Zone de soins de proximité n° 15 – Roussillon 
 
Agnin (38)    Anjou (38)   Assieu (38) 
Auberives-sur-Varèze (38)   Bougé-Chambalud (38)  Chanas (38) 
Cheyssieu (38)    Clonas-sur-Varèze (38)  Epinouze (26) 
La Chapelle-de-Surieu (38)   Lapeyrouse-Mornay (26)  Le Péage-de-Roussillon (38) 
Lens-Lestang (26)    Manthes (26)   Moras-en-Valloire (26) 
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Roussillon (38)    Sablons (38)   Saint-Maurice-l'Exil (38) 
Saint-Romain-de-Surieu (38)   Saint-Sorlin-en-Valloire (26)  Salaise-sur-Sanne (38) 
Sonnay (38)    Vernioz (38)   Ville-sous-Anjou (38) 
 
Zone de soins de proximité n° 29 - Lyon Sud-Ouest 
 
Francheville (69)    Lyon 5e  Arrondissement (69)  Sainte-Foy-lès-Lyon (69) 
 
Zone de soins de proximité n° 16 – Vienne 
 
Ampuis (69)    Artas (38)    Beaufort (38) 
Beaurepaire (38)    Beauvoir-de-Marc (38)  Bellegarde-Poussieu (38) 
Bessey (42)    Châlons (38)   Charantonnay (38) 
Chasse-sur-Rhône (38)   Châtonnay (38)   Chavanay (42) 
Chonas-l'Amballan (38)   Chuyer (42)   Chuzelles (38) 
Condrieu (69)    Cour-et-Buis (38)   Diémoz (38) 
Estrablin (38)    Eyzin-Pinet (38)   Jarcieu (38) 
Jardin (38)    La Chapelle-Villars (42)  Lentiol (38) 
Les Côtes-d'Arey (38)   Les Haies (69)   Les Roches-de-Condrieu (38) 
Lieudieu (38)    Longes (69)   Lupé (42) 
Luzinay (38)    Maclas (42)   Malleval (42) 
Marcollin (38)    Meyrieu-les-Etangs (38)  Meyssiès (38) 
Moidieu-Détourbe (38)   Moissieu-sur-Dolon (38)  Monsteroux-Milieu (38) 
Montseveroux (38)    Oytier-Saint-Oblas (38)  Pact (38) 
Pavezin (42)    Pélussin (42)   Pisieu (38) 
Pont-Evêque (38)    Primarette (38)   Revel-Tourdan (38) 
Reventin-Vaugris (38)   Roisey (42)   Royas (38) 
Saint-Alban-du-Rhône (38)   Saint-Appolinard (42)  Saint-Barthélemy (38) 
Saint-Clair-du-Rhône (38)   Saint-Cyr-sur-le-Rhône (69)  Sainte-Anne-sur-Gervonde (38) 
Sainte-Colombe (69)    Saint-Georges-d'Espéranche (38) Saint-Jean-de-Bournay (38) 
Saint-Julien-de-l'Herms (38)   Saint-Michel-sur-Rhône (42)  Saint-Pierre-de-Boeuf (42) 
Saint-Prim (38)    Saint-Romain-en-Gal (69)  Saint-Sorlin-de-Vienne (38) 
Savas-Mépin (38)    Septème (38)   Serpaize (38) 
Seyssuel (38)    Trèves (69)   Tupin-et-Semons (69) 
Véranne (42)    Vérin (42)    Vienne (38) 
Villeneuve-de-Marc (38)   Villette-de-Vienne (38) 
 
 Bassin n° 11         Chambéry 
 
Zone de soins de proximité n° 39 - Aix-les-Bains 
 
Aix-les-Bains (73)    Albens (73)   Brison-Saint-Innocent (73) 
Cessens (73)    Chanaz (73)   Chindrieux (73) 
Conjux (73)    Epersy (73)   Grésy-sur-Aix (73) 
La Biolle (73)    Mognard (73)   Montcel (73) 
Motz (73)     Mouxy (73)   Ontex (73) 
Pugny-Chatenod (73)    Ruffieux (73)   Saint-Germain-la-Chambotte (73) 
Saint-Girod (73)    Saint-Offenge-Dessous (73)  Saint-Offenge-Dessus (73) 
Saint-Ours (73)    Saint-Pierre-de-Curtille (73)  Serrières-en-Chautagne (73) 
Tresserve (73)    Trévignin (73)   Vions (73) 
 
Zone de soins de proximité n° 02 – Belley 
 
Ambléon (01)    Andert-et-Condon (01)  Anglefort (01) 
Arbignieu (01)    Armix (01)   Artemare (01) 
Belley (01)    Belmont-Luthézieu (01)  Béon (01) 
Brégnier-Cordon (01)    Brénaz (01)   Brens (01) 
Ceyzérieu (01)    Champagne-en-Valromey (01)  Chanay (01) 
Chavornay (01)    Chazey-Bons (01)   Cheignieu-la-Balme (01) 
Colomieu (01)    Contrevoz (01)   Conzieu (01) 
Corbonod (01)    Cressin-Rochefort (01)  Culoz (01) 
Cuzieu (01)    Flaxieu (01)   Groslée (01) 
Hotonnes (01)    Innimond (01)   Izieu (01) 
La Burbanche (01)    Lavours (01)   Le Grand-Abergement (01) 
Le Petit-Abergement (01)   Lhôpital (01)   Lhuis (01) 
Lochieu (01)    Lompnas (01)   Lompnieu (01) 
Magnieu (01)    Marchamp (01)   Marignieu (01) 
Massignieu-de-Rives (01)   Murs-et-Gélignieux (01)  Nattages (01) 
Ordonnaz (01)    Parves (01)   Peyrieu (01) 
Pollieu (01)    Prémeyzel (01)   Pugieu (01) 
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Rossillon (01)    Ruffieu (01)   Saint-Benoît (01) 
Saint-Bois (01)    Saint-Champ (01)   Saint-Germain-les-Paroisses (01) 
Saint-Martin-de-Bavel (01)   Seyssel (01)   Songieu (01) 
Surjoux (01)    Sutrieu (01)   Talissieu (01) 
Vieu (01)     Virieu-le-Grand (01)   Virieu-le-Petit (01) 
Virignin (01)    Vongnes (01) 
 
Zone de soins de proximité n° 38 – Chambéry 
 
Aiguebelette-le-Lac (73)   Aiguebelle (73)   Aillon-le-Jeune (73) 
Aillon-le-Vieux (73)    Aiton (73)    Apremont (73) 
Arbin (73)     Argentine (73)   Arith (73) 
Arvillard (73)    Attignat-Oncin (73)   Avressieux (73) 
Ayn (73)     Barberaz (73)   Barby (73) 
Barraux (38)    Bassens (73)   Bellecombe-en-Bauges (73) 
Betton-Bettonet (73)    Billième (73)   Bonvillaret (73) 
Bourdeau (73)    Bourget-en-Huile (73)  Bourgneuf (73) 
Challes-les-Eaux (73)    Chambéry (73)   Chamousset (73) 
Chamoux-sur-Gelon (73)   Champagneux (73)   Champ-Laurent (73) 
Chapareillan (38)    Châteauneuf (73)   Chignin (73) 
Cognin (73)    Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier (73) Corbel (73) 
Cruet (73)     Curienne (73)   Détrier (73) 
Doucy-en-Bauges (73)   Drumettaz-Clarafond (73)  Dullin (73) 
Ecole (73)     Entremont-le-Vieux (73)  Epierre (73) 
Etable (73)    Francin (73)   Fréterive (73) 
Gerbaix (73)    Gresin (73)   Hauteville (73) 
Jacob-Bellecombette (73)   Jarsy (73)    Jongieux (73) 
La Balme (73)    La Bauche (73)   La Bridoire (73) 
La Buissière (38)    La Chapelle-Blanche (73)  La Chapelle-du-Mont-du-Chat (73) 
La Chapelle-Saint-Martin (73)   La Chavanne (73)   La Compôte (73) 
La Croix-de-la-Rochette (73)   La Flachère (38)   La Motte-en-Bauges (73) 
La Motte-Servolex (73)   La Ravoire (73)   La Rochette (73) 
La Table (73)    La Thuile (73)   La Trinité (73) 
Laissaud (73)    Le Bourget-du-Lac (73)  Le Châtelard (73) 
Le Noyer (73)    Le Pontet (73)   Le Verneil (73) 
Lépin-le-Lac (73)    Les Déserts (73)   Les Echelles (73) 
Les Marches (73)    Les Mollettes (73)   Lescheraines (73) 
Loisieux (73)    Lucey (73)    Marcieux (73) 
Méry (73)     Meyrieux-Trouet (73)   Montagnole (73) 
Montendry (73)    Montgilbert (73)   Montmélian (73) 
Montsapey (73)    Myans (73)   Nances (73) 
Novalaise (73)    Planaise (73)   Pontcharra (38) 
Presle (73)     Puygros (73)   Randens (73) 
Rochefort (73)    Rotherens (73)   Saint-Alban-de-Montbel (73) 
Saint-Alban-des-Hurtières (73)   Saint-Alban-Leysse (73)  Saint-Baldoph (73) 
Saint-Béron (73)    Saint-Cassin (73)   Saint-Christophe (73) 
Sainte-Hélène-du-Lac (73)   Sainte-Marie-d'Alvey (73)  Sainte-Reine (73) 
Saint-Franc (73)    Saint-François-de-Sales (73)  Saint-Genix-sur-Guiers (73) 
Saint-Georges-des-Hurtières (73)  Saint-Jean-d'Arvey (73)  Saint-Jean-de-Chevelu (73) 
Saint-Jean-de-Couz (73)   Saint-Jean-de-la-Porte (73)  Saint-Jeoire-Prieuré (73) 
Saint-Léger (73)    Saint-Maurice-de-Rotherens (73) Saint-Maximin (38) 
Saint-Paul (73)    Saint-Pierre-d'Albigny (73)  Saint-Pierre-d'Alvey (73) 
Saint-Pierre-de-Belleville (73)   Saint-Pierre-de-Genebroz (73)  Saint-Pierre-d'Entremont (38) 
Saint-Pierre-d'Entremont (73)   Saint-Pierre-de-Soucy (73)  Saint-Sulpice (73) 
Saint-Thibaud-de-Couz (73)   Sonnaz (73)   Thoiry (73) 
Traize (73)    Verel-Pragondran (73)  Verthemex (73) 
Villard-d'Héry (73)    Villard-Léger (73)   Villard-Sallet (73) 
Villaroux (73)    Vimines (73)   Viviers-du-Lac (73) 
Voglans (73)    Yenne (73) 
 
Zone de soins de proximité n° 40 – Maurienne 
 
Albiez-le-Jeune (73)    Albiez-Montrond (73)  Aussois (73) 
Avrieux (73)    Bessans (73)   Bonneval-sur-Arc (73) 
Bramans (73)    Fontcouverte-la Toussuire (73)  Fourneaux (73) 
Freney (73)    Hermillon (73)   Jarrier (73) 
La Chambre (73)    La Chapelle (73)   Lanslebourg-Mont-Cenis (73) 
Lanslevillard (73)    Le Châtel (73)   Les Chavannes-en-Maurienne (73) 
Modane (73)    Montaimont (73)   Montgellafrey (73) 
Montricher-Albanne (73)   Montvernier (73)   Notre-Dame-du-Cruet (73) 
Orelle (73)     Pontamafrey-Montpascal (73)  Saint-Alban-des-Villards (73) 
Saint-André (73)    Saint-Avre (73)   Saint-Colomban-des-Villards (73) 



25 

Sainte-Marie-de-Cuines (73)   Saint-Etienne-de-Cuines (73)  Saint-François-Longchamp (73) 
Saint-Jean-d'Arves (73)   Saint-Jean-de-Maurienne (73)  Saint-Julien-Mont-Denis (73) 
Saint-Martin-d'Arc (73)   Saint-Martin-de-la-Porte (73)  Saint-Martin-sur-la-Chambre (73) 
Saint-Michel-de-Maurienne (73)   Saint-Pancrace (73)   Saint-Rémy-de-Maurienne (73) 
Saint-Sorlin-d'Arves (73)   Sollières-Sardières (73)  Termignon (73) 
Valloire (73)    Valmeinier (73)   Villarembert (73) 
Villargondran (73)    Villarodin-Bourget (73) 
 
Zone de soins de proximité n° 41 – Tarentaise 
 
Aigueblanche (73)    Aime (73)    Albertville (73) 
Allondaz (73)    Beaufort (73)   Bellentre (73) 
Bonneval (73)    Bonvillard (73)   Bourg-Saint-Maurice (73) 
Bozel (73)     Brides-les-Bains (73)   Césarches (73) 
Cevins (73)    Champagny-en-Vanoise (73)  Cléry (73) 
Cohennoz (73)    Esserts-Blay (73)   Feissons-sur-Isère (73) 
Feissons-sur-Salins (73)   Fontaine-le-Puits (73 )  Frontenex (73) 
Gilly-sur-Isère (73)    Granier (73)   Grésy-sur-Isère (73) 
Grignon (73)    Hautecour (73)   Hauteluce (73) 
La Bâthie (73)    La Côte-d'Aime (73)   La Léchère (73) 
La Perrière (73)    Landry (73)   Le Bois (73) 
Les Allues (73)    Les Avanchers-Valmorel (73)  Les Chapelles (73) 
Mâcot-la-Plagne (73)    Marthod (73)   Mercury (73) 
Montagny (73)    Montailleur (73)   Montgirod (73) 
Monthion (73)    Montvalezan (73)   Moûtiers (73) 
Notre-Dame-des-Millières (73)   Notre-Dame-du-Pré (73)  Pallud (73) 
Peisey-Nancroix (73)    Planay (73)   Plancherine (73) 
Pralognan-la-Vanoise (73)   Queige (73)   Rognaix (73) 
Saint-Bon-Tarentaise (73)   Sainte-Foy-Tarentaise (73)  Sainte-Hélène-sur-Isère (73) 
Saint-Jean-de-Belleville (73)   Saint-Marcel (73)   Saint-Martin-de-Belleville (73) 
Saint-Oyen (73)    Saint-Paul-sur-Isère (73)  Saint-Vital (73) 
Salins-les-Thermes (73)   Séez (73)    Thénésol (73) 
Tignes (73)    Tournon (73)   Tours-en-Savoie (73) 
Ugine (73)     Val-d'Isère (73)   Valezan (73) 
Venthon (73)    Verrens-Arvey (73)   Villard-sur-Doron (73) 
Villarlurin (73)    Villaroger (73) 
 
 Bassin n° 12         Annecy 
 
Zone de soins de proximité n° 42 - Annecy 
 
Alby-sur-Chéran (74)    Alex (74)    Allèves (74) 
Allonzier-la-Caille (74)   Andilly (74)   Annecy (74) 
Annecy-le-Vieux (74)   Argonay (74)   Aviernoz (74) 
Bassy (74)     Bloye (74)    Bluffy (74) 
Boussy (74)    Cercier (74)   Cernex (74) 
Chainaz-les-Frasses (74)   Challonges (74)   Chapeiry (74) 
Charvonnex (74)    Chaumont (74)   Chavannaz (74) 
Chavanod (74)    Chêne-en-Semine (74)  Chessenaz (74) 
Chevaline (74)    Chilly (74)   Choisy (74) 
Clarafond (74)    Clermont (74)   Cons-Sainte-Colombe (74) 
Contamine-Sarzin (74)   Copponex (74)   Cran-Gevrier (74) 
Crempigny-Bonneguête (74)   Cruseilles (74)   Cusy (74) 
Cuvat (74)     Desingy (74)   Dingy-Saint-Clair (74) 
Doussard (74)    Droisy (74)   Duingt (74) 
Entrevernes (74)    Epagny (74)   Etercy (74) 
Evires (74)    Faverges (74)   Franclens (74) 
Frangy (74)    Giez (74)    Groisy (74) 
Gruffy (74)    Hauteville-sur-Fier (74)  Héry-sur-Alby (74) 
La Balme-de-Sillingy (74)   La Balme-de-Thuy (74)  La Chapelle-Saint-Maurice (74) 
La Clusaz (74)    Lathuile (74)   Le Bouchet (74) 
Le Grand-Bornand (74)   Le Sappey (74)   Les Clefs (74) 
Les Ollières (74)    Les Villards-sur-Thônes (74)  Leschaux (74) 
Lornay (74)    Lovagny (74)   Manigod (74) 
Marcellaz-Albanais (74)   Marigny-Saint-Marcel (74)  Marlens (74) 
Marlioz (74)    Massingy (74)   Menthonnex-en-Bornes (74) 
Menthonnex-sous-Clermont (74)   Menthon-Saint-Bernard (74)  Mésigny (74) 
Metz-Tessy (74)    Meythet (74)   Minzier (74) 
Montagny-les-Lanches (74)   Montmin (74)   Moye (74) 
Mûres (74)    Musièges (74)   Nâves-Parmelan (74) 
Nonglard (74)    Poisy (74)    Pringy (74) 
Quintal (74)    Rumilly (74)   Saint-Blaise (74) 
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Saint-Eusèbe (74)    Saint-Eustache (74)   Saint-Félix (74) 
Saint-Ferréol (74)    Saint-Jean-de-Sixt (74)  Saint-Jorioz (74) 
Saint-Martin-Bellevue (74)   Saint-Sylvestre (74)   Sales (74) 
Sallenôves (74)    Serraval (74)   Sévrier (74) 
Seynod (74)    Seyssel (74)   Seythenex (74) 
Sillingy (74)    Talloires (74)   Thônes (74) 
Thorens-Glières (74)    Thusy (74)   Usinens (74) 
Val-de-Fier (74)    Vallières (74)   Vanzy (74) 
Vaulx (74)     Versonnex (74)   Veyrier-du-Lac (74) 
Villaz (74)     Villy-le-Bouveret (74)  Villy-le-Pelloux (74) 
Viuz-la-Chiésaz (74)    Vovray-en-Bornes (74) 
 
Zone de soins de proximité n° 46 - Mont-Blanc 
 
Arâches (74)    Chamonix-Mont-Blanc (74)  Châtillon-sur-Cluses (74) 
Cluses (74)    Combloux (74)   Cordon (74) 
Crest-Voland (73)    Demi-Quartier (74)   Domancy (74) 
Flumet (73)    La Giettaz (73)   Le Reposoir (74) 
Les Contamines-Montjoie (74)   Les Houches (74)   Magland (74) 
Marnaz (74)    Megève (74)   Nancy-sur-Cluses (74) 
Notre-Dame-de-Bellecombe (73)  Passy (74)    Praz-sur-Arly (74) 
Saint-Gervais-les-Bains (74)   Saint-Nicolas-la-Chapelle (73)  Saint-Sigismond (74) 
Sallanches (74)    Scionzier (74)   Servoz (74) 
Sixt-Fer-à-Cheval (74)   Thyez (74)    Vallorcine (74) 
 
Zone de soins de proximité n° 44 - Saint-Julien-en-Genevois 
 
Archamps (74)    Beaumont (74)   Bellegarde-sur-Valserine (01) 
Billiat (01)    Bossey (74)   Cessy (01) 
Challex (01)    Champfromier (01)   Châtillon-en-Michaille (01) 
Chênex (74)    Chevrier (74)   Chevry (01) 
Chézery-Forens (01)    Collonges (01)   Collonges-sous-Salève (74) 
Confort (01)    Crozet (01)   Dingy-en-Vuache (74) 
Divonne-les-Bains (01)   Echenevex (01)   Eloise (74) 
Farges (01)    Feigères (74)   Ferney-Voltaire (01) 
Gex (01)     Grilly (01)    Injoux-Génissiat (01) 
Jonzier-Epagny (74)    Lancrans (01)   Léaz (01) 
Lélex (01)     Mijoux (01)   Montanges (01) 
Neydens (74)    Ornex (01)   Péron (01) 
Pougny (01)    Présilly (74)   Prévessin-Moëns (01) 
Saint-Genis-Pouilly (01)   Saint-Germain-sur-Rhône (74)  Saint-Jean-de-Gonville (01) 
Saint-Julien-en-Genevois (74)   Sauverny (01)   Savigny (74) 
Ségny (01)    Sergy (01)    Thoiry (01) 
Valleiry (74)    Vers (74)    Versonnex (01) 
Vesancy (01)    Villes (01)    Viry (74) 
Vulbens (74) 
 
 Bassin n° 13         Haute-Savoie Nord 
 
Zone de soins de proximité n° 43 – Annemasse 
 
Amancy (74)    Ambilly (74)   Annemasse (74) 
Arbusigny (74)    Arenthon (74)   Arthaz-Pont-Notre-Dame (74) 
Ayse (74)     Boëge (74)   Bogève (74) 
Bonne (74)    Bonneville (74)   Brizon (74) 
Burdignin (74)    Contamine-sur-Arve (74)  Cornier (74) 
Cranves-Sales (74)    Entremont (74)   Etaux (74) 
Etrembières (74)    Faucigny (74)   Fillinges (74) 
Gaillard (74)    Habère-Lullin (74)   Habère-Poche (74) 
Juvigny (74)    La Chapelle-Rambaud (74)  La Muraz (74) 
La Rivière-Enverse (74)   La Roche-sur-Foron (74)  La Tour (74) 
Le Petit-Bornand-les-Glières (74)  Lucinges (74)   Marcellaz (74) 
Marignier (74)    Mégevette (74)   Mieussy (74) 
Monnetier-Mornex (74)   Mont-Saxonnex (74)   Morillon (74) 
Nangy (74)    Onnion (74)   Peillonnex (74) 
Pers-Jussy (74)    Reignier (74)   Saint-André-de-Boëge (74) 
Saint-Jean-de-Tholome (74)   Saint-Jeoire (74)   Saint-Laurent (74) 
Saint-Pierre-en-Faucigny (74)   Saint-Sixt (74)   Samoëns (74) 
Saxel (74)     Scientrier (74)   Taninges (74) 
Verchaix (74)    Vétraz-Monthoux (74)  Villard (74) 
Ville-en-Sallaz (74)    Ville-la-Grand (74)   Viuz-en-Sallaz (74) 
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Vougy (74) 
 
Zone de soins de proximité n° 45 - Thonon-les-Bains 
 
Abondance (74)    Allinges (74)   Anthy-sur-Léman (74) 
Armoy (74)    Ballaison (74)   Bellevaux (74) 
Bernex (74)    Bonnevaux (74)   Bons-en-Chablais (74) 
Brenthonne (74)    Cervens (74)   Champanges (74) 
Châtel (74)    Chens-sur-Léman (74)  Chevenoz (74) 
Douvaine (74)    Essert-Romand (74)   Evian-les-Bains (74) 
Excenevex (74)    Fessy (74)    Féternes (74) 
La Baume (74)    La Chapelle-d'Abondance (74)  La Côte-d'Arbroz (74) 
La Forclaz (74)    La Vernaz (74)   Larringes (74) 
Le Biot (74)    Les Gets (74)   Loisin (74) 
Lugrin (74)    Lullin (74)    Lully (74) 
Lyaud (74)    Machilly (74)   Margencel (74) 
Marin (74)    Massongy (74)   Maxilly-sur-Léman (74) 
Meillerie (74)    Messery (74)   Montriond (74) 
Morzine (74)    Nernier (74)   Neuvecelle (74) 
Novel (74)     Orcier (74)   Perrignier (74) 
Publier (74)    Reyvroz (74)   Saint-Cergues (74) 
Saint-Gingolph (74)    Saint-Jean-d'Aulps (74)  Saint-Paul-en-Chablais (74) 
Sciez (74)     Seytroux (74)   Thollon-les-Mémises (74) 
Thonon-les-Bains (74)   Vacheresse (74)   Vailly (74) 
Veigy-Foncenex (74)    Vinzier (74)   Yvoire (74) 

___________________________ 
 
 

 ACADEMIE DE GRENOBLE 
 

 ARRETE SG N° 2008-4 DU 01/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MME JEANNIE HODIN, 
INSPECTRICE D’ACADEMIE, DIRECTRICE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION 
NATIONALE DE L’ARDECHE. 
_______________________ 
 
Monsieur le Recteur d’Académie de Grenoble 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 : Il est donné délégation de signature à Jeannie HODIN, inspectrice d'académie, directrice des services 
départementaux de l'éducation nationale de l'Ardèche, pour signer les actes et décisions suivants : 
 

Personnel 
 
1) Professeurs des écoles stagiaires (liste complémentaire – prolongation de scolarité) 
- détermination et liquidation du traitement des professeurs des écoles stagiaires, 
- ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements qu'il ordonne, 
- octroi et renouvellement des congés prévus par le décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 
- autorisations spéciales d'absence. 
 
2) Instituteurs et professeurs des écoles  
- autorisations d'absence pour participation aux assemblées publiques électives, aux instances statutaires des 

organisations syndicales. 
 
3) Personnels enseignants du second degré, personnels d'éducation, personnels d'information et d'orientation 
titulaires et stagiaires 
-   autorisations d'absence pour participation aux assemblées publiques électives,       aux instances statutaires des 
organisations syndicales, 
-    congés pour formation syndicale, 
- octroi et renouvellement des congés de longue maladie, de longue durée, du mi-temps thérapeutique et des 

disponibilités d'office, 
- tout acte préalable ou consécutif à la consultation du comité médical départemental y compris les réintégrations, 
- tout acte préalable ou consécutif à la consultation de la commission de réforme, 



28 

- contre-visites. 
 
4) Personnels de l'administration scolaire et universitaire, personnels médico-sociaux et de santé, personnels 
techniques ouvriers et de service 
- congés pour formation syndicale, 
- autorisations d'absence pour participer aux assemblées électives publiques et aux instances statutaires des 

organisations syndicales, 
- octroi et renouvellement des congés de longue durée, longue maladie, mi-temps thérapeutique et disponibilités 

d'office, 
- tout acte préalable ou consécutif à la consultation du comité médical départemental, y compris les réintégrations, 
- contre-visites. 
 
5) Personnels d'inspection et de direction 
- congés pour formation syndicale, 
- autorisations d'absence pour participer aux assemblées publiques électives, aux instances statutaires des 

organisations syndicales, aux journées de stages courts et réunions diverses, 
- octroi et renouvellement des congés de longue maladie, longue durée, mi-temps thérapeutique et disponibilités 

d'office, 
- tout acte préalable ou consécutif à la consultation du comité médical départemental, y compris les réintégrations, 
- contre-visites. 
 
6) œuvres sociales en faveur des personnels 
- désignation des membres et présidence des comités départementaux de l'action sociale. 
 

Examens 
 
- désignation des examinateurs et organisation des épreuves d'EPS au BAC, BT, CAP, BEP, 
- désignation des présidents, vice-présidents et membres des jurys des CAP et BEP régis par les décrets n°87.851 et 

n°87.852 du 19.10.1987 et par les décrets antérieurs, 
- délivrance des diplômes des CAP régis par le décret n° 2002-453 du 4 avril 2002 et des BEP régis par le décret 

n°87-851 du 19 octobre 1987 et par les décrets antérieurs, 
- désignation des présidents et vice-présidents et membres des jurys des mentions complémentaires relevant du 

ministère de l'éducation nationale - délivrance de ces diplômes, 
- organisation du CAPSAIS jusqu'à la fin de la période transitoire et du CAPA-SH, 
- organisation des épreuves du CAFIPEMF, 
- préliquidation et mandatement des dépenses relatives aux examens dont l'inspecteur d'académie a la responsabilité, 
- organisation des épreuves du certificat de préposé au tir dans le département de l’Ardèche et délivrance du 

certificat. 
 

Vie scolaire 
 
- attribution et transfert des bourses nationales du second degré et des bourses d'enseignement d'adaptation, 

rétablissements, promotions, congés, retraits ou diminutions, 
- gardiennage des établissements pendant les vacances scolaires (lycées, lycées professionnels, collèges, EREA), 
- aumônerie dans les lycées et collèges, 
- adaptation du calendrier scolaire national dans les conditions et limites prévues par le décret n° 90-236 du 14 mars 

1990, 
- organisation des élections aux conseils d'administration des lycées, lycées professionnels, collèges, EREA, 
- dérogation à l'obligation de loger des personnels logés dans les collèges. 
 

Accidents de service et contrôles médicaux 
 
- décision d'imputabilité des accidents de service et maladies professionnelles des personnels titulaires des écoles, 

collèges, lycées, CIO, IA et professeurs des écoles stagiaires de l'académie de Grenoble en formation à l'I.U.F.M. 
- préliquidation des pièces comptables, y compris les titres de perception relatifs : 
 

• aux accidents de service et maladies professionnelles des personnels des écoles, collèges, lycées, CIO, IA 
et professeurs des écoles stagiaires de l'académie de Grenoble en formation à l'I.U.F.M. 
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• aux contrôles médicaux obligatoires des personnels des écoles, collèges, lycées, CIO, IA et professeurs 
des écoles stagiaires de l'académie de Grenoble en formation à l'I.U.F.M et des personnels des 
établissements privés du premier degré 

 
Moyens et affaires financières 

 
- gestion des emplois d’enseignement, administratifs, de laboratoire et des assistants d’éducation, implantés dans les 

collèges 
- gestion des personnels recrutés sur contrats aidés,  
- autorisation d'utiliser le véhicule personnel pour les personnels dont les frais de déplacement sont remboursés sur 

les crédits dont l'inspecteur d'académie est ordonnateur secondaire, 
- traitements, salaires, et accessoires des personnels du 1er degré public, 
- répartition des crédits Etat attribués globalement par le recteur, 
- délivrance des ordres de missions permanents des chefs d'établissement pour les 
déplacements déterminés par l’inspecteur d’académie mais dont les frais sont pris en charge par le budget de 
l'établissement. 
 

Enseignement privé 
 
- autorisations d'absence, congés de maladie, de maternité, congés pour accidents du travail ou maladies 

professionnelles, congés de formation accordés par l'ARPEC pour les maîtres du 1er degré, 
- congés de grave maladie, de longue maladie, de longue durée, mi-temps thérapeutique pour les maîtres relevant du 

1er degré et du second degré, 
- autorisations d'absence pour formation syndicale, congés pour mandat parlementaire pour les maîtres du 1er degré. 
- exercice à temps partiel, congés parentaux pour les maîtres relevant du 1er degré, 
- aménagements d'horaires pour activités culturelles occasionnelles et activités diverses, 
- classements et promotions des maîtres assimilés à la catégorie des instituteurs et professeurs des écoles, 
- maintien en fonction des instituteurs au-delà de la limite d'âge (décret n°80.7 du 2 janvier 1980 - article 3), 
- décision d'imputabilité des accidents de service et maladies professionnelles des maîtres contractuels et agréés des 

établissements du premier et du second degré, 
- préliquidation des pièces comptables, y compris les titres de perception, relatives aux accidents de service et 

maladies professionnelles des maîtres contractuels et agréés des établissements du premier et du second degré. 
 
ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement, la délégation prévue à l'article premier est dévolue dans les mêmes 
conditions à Mme Hélène REYNAUD, secrétaire générale d'administration scolaire et universitaire, chef des services 
administratifs. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés n°2007-15 du 1er octobre 2007 et 2007-15 bis du 11 
décembre 2007 ; il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. 
 
ARTICLE 4 : L'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ardèche 
est chargée de l'exécution du présent arrêté. 
 

A Grenoble, le 1er avril  2008 
Jean SARRAZIN 

___________________________ 
 
 

 ARRETE SG N° 2008-8 DU 01/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A M. JACQUES AUBRY, 
INSPECTEUR D’ACADEMIE, DIRECTEUR DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION 
NATIONALE DE L’ISERE. 
_______________________ 
 
Le Recteur de l’Académie de Grenoble  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Il est donné délégation de signature à M. Jacques AUBRY, inspecteur d'académie, directeur des 
services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, pour signer, durant la seule année scolaire de stage, les actes 
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suivants relatifs aux professeurs des écoles stagiaires des départements de l'Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Savoie, 
de l'Isère et de la Savoie : 
 

- détermination et liquidation du traitement des professeurs des écoles stagiaires,  
- ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements qu'il ordonne, 
- octroi et renouvellement des congés prévus par le décret n°94-874 du 7 octobre 1994, 
- autorisations spéciales d'absence, 
- transferts de scolarité inter-académiques, 
- visites médicales d'aptitude : 

° organisation matérielle, 
° décisions finales d'aptitude au vu des certificats et avis médicaux établis par les médecins agréés et le médecin de 
prévention de l'inspection académique de l'Isère (y compris les listes complémentaires). Les décisions de refus ou 
d'ajournement d'aptitude restent de la seule compétence du recteur après avis de son médecin conseil.  
 
ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement, la délégation prévue à l'article 1er est dévolue dans les mêmes 
conditions à M. Jean-Pierre BATAILLER, inspecteur d'académie adjoint et à M. Jean-Pierre COUDURIER, secrétaire 
général d'administration scolaire et universitaire, secrétaire général, chef des services administratifs. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2007-08 du 1er septembre 2007 ; il est publié au recueil 
des actes administratifs des préfectures de l'Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de l'Isère et de la Savoie. 
 
ARTICLE 4 : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 

A Grenoble, le 1er avril 2008 
Jean SARRAZIN 

___________________________ 
 
 

PREFECTURE DE L’ARDECHE 
 
 

SOUS-PREFECTURE DE LARGENTIERE 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-88-6 DU 28/03/2008 : PORTANT AUTORISATION D’UN VIDE GRENIER. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite. 
 
 
Considérant que Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche Méridionale a été 
consulté le 25 mars 2008 ; 
Considérant que l’ensemble des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur ont été 
accomplies ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 : L’autorisation sollicitée par monsieur Bergougnioux Serge, Président de l’association « animations 
pradoises», en vue d’organiser un vide grenier le 8 juin 2008 sur la place publique du village de Prades est accordée. 
 
ARTICLE 2 : Le registre des exposants conforme au modèle prévu par l’arrêté du 21 juillet 1992 complété et tenu 
par l’organisateur de la manifestation comme le prévoient  les articles R. 321-9, R. 321-10 et R.321-11 du Code Pénal 
pour permettre l’identification des vendeurs, sera côté et paraphé par Monsieur le Maire ou Monsieur le Commandant 
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de la brigade de Gendarmerie compétente, et tenu à la disposition des services de gendarmerie pendant toute la 
durée de la manifestation et transmis sous huit jours à la Sous-Préfecture de LARGENTIERE ; 
 
ARTICLE 4 : Cet Arrêté sera : 

- notifié au pétitionnaire ; 
- affiché en mairie de Prades. 

 
ARTICLE 5 : Monsieur le Sous-Préfet de Largentière, Monsieur le Capitaine commandant la compagnie de 
gendarmerie de LARGENTIERE, Monsieur le Maire de Prades, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à M. le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Ardèche Méridionale. 
 

Fait à Largentière, le 28 mars 2008 
Pour Le Préfet, 

Le Sous-préfet de Largentière, 
Laurent CARRIE. 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-88-7 DU 28/03/2008 : PORTANT AUTORISATION D’UNE VENTE AU 
DEBALLAGE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite. 
 
 
Considérant que Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche Méridionale a été 
consulté le 25 mars 2008 ; 
Considérant que l’ensemble des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur ont été 
accomplies ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 : L’autorisation sollicitée par monsieur VEDEL Jean-Etienne, Président de l’association « Culture et 
Patrimoine en Pays Joyeusain » en vue d’organiser une vente au déballage les 18 mai et 21 septembre 2008, place de la 
gare sur la commune de Joyeuse est accordée. 
 
ARTICLE 2 : Le registre des exposants conforme au modèle prévu par l’arrêté du 21 juillet 1992 complété et tenu 
par l’organisateur de la manifestation comme le prévoient  les articles R. 321-9, R. 321-10 et R.321-11 du Code Pénal 
pour permettre l’identification des vendeurs, sera côté et paraphé par Monsieur le Maire ou Monsieur le Commandant 
de la brigade de Gendarmerie compétente, et tenu à la disposition des services de gendarmerie pendant toute la 
durée de la manifestation et transmis sous huit jours à la Sous-Préfecture de LARGENTIERE ; 
 
ARTICLE 4 : Cet Arrêté sera : 

- notifié au pétitionnaire ; 
- affiché en mairie de Joyeuse. 

 
ARTICLE 5 : Monsieur le Sous-préfet de Largentière, Monsieur le Capitaine commandant la compagnie de 
gendarmerie de LARGENTIERE, Monsieur le Maire de Joyeuse, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à M. le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Ardèche Méridionale. 
 

Fait à Largentière, le 28 mars 2008 
Pour le Préfet, 
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Le Sous-Préfet de Largentière, 
Laurent CARRIE. 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-99-9 DU 08/04/2008 : PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE 
L’ARRETE PREFECTORAL N° 2001-152 DU 28 SEPTEMBRE 2001. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de nommer un second suppléant au régisseur de recettes à compter du 15 avril 2008, en 
remplacement de Mme Chantal PLAGNOL ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : - L’article 2 de l’Arrêté Préfectoral n° 2001-152 du 28 septembre 2001 est ainsi modifié : 
Mle Pascale NOHARET et Mme Nathalie DESCHANEL, adjoints administratifs, sont nommées suppléantes au 
régisseur titulaire à compter du 15 avril 2008. 
 
Article 2 : - Mle NOHARET et  Mme DESCHANEL remplaceront le régisseur de recettes titulaire en cas d’absence de 
celui-ci pour maladie, congés ou tout autre empêchement d’une durée inférieure à deux mois. 
 
Article 3 : - M. le Sous-préfet de LARGENTIERE est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. 
 

Fait à PRIVAS, le 8 avril 2008 
Le Préfet, 

Pour le Préfet 
La Secrétaire Général, 

Marie-Blanche BERNARD 
___________________________ 

 
 

 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2008-106-13 DU 15/04/2008 : AUTORISANT LA DISSOLUTION DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU GAGE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
 CONSIDÉRANT que cette dissolution et ses conditions ont reçu l’accord de l’ensemble des conseils 
municipaux des communes membres ; 
 
 CONSIDÉRANT que les conditions fixées aux articles L. 5211-26 et L. 5212-33 du Code Général des 
Collectivités Territoriales sont remplies ; 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Est autorisée la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Gage entre les 
communes Le Béage et Le lac d’Issarlès. 
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Article 2 : Cette dissolution deviendra effective le 2 Mai 2008. 
 
Article 3 : Monsieur le Sous-Préfet de Largentière, Madame le Trésorier Payeur Général de l’Ardèche, Messieurs les 
Maires des communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à Largentière, le 
Pour le Préfet, 

Le Sous-Préfet de Largentière 
Laurent CARRIÉ 

___________________________ 
 
 

SOUS-PREFECTURE DE TOURNON-SUR-RHONE 
 

 ARRETE N°2008-94-1 DU 03/04/2008 : PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT DE M. GUY CUICCI 
EN QUALITE DE GARDE-CHASSE PARTICULIER. 
_______________________ 
 
Le Sous-Préfet de Tournon sur Rhône 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1  :  L’agrément de M. Guy CUICCI né le 20 avril 1933 à Reims ( Marne ) et demeurant : 18, La 
Crozette à St Péray ( Ardèche), en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et 
contraventions dans le domaine de la chasse qui portent préjudice au détenteur des droits de chasse qui l'emploie, est 
renouvelé. 
 
ARTICLE 2 : La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement limitée 
au territoire pour lequel M. Guy CUICCI a été commissionné par son employeur et agréé. En dehors de ce territoire, il 
n'a pas compétence pour dresser procès verbal. 
 
La liste des propriétés ou des territoires concernés est annexée au présent arrêté. 
 
ARTICLE 3 : Le présent renouvellement d’agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
 
ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Guy CUICCI doit être porteur en permanence du présent 
renouvellement et doit le présenter à toute personne qui en fait la demande. 
 
ARTICLE 5 : Le présent renouvellement doit être renvoyé sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, 
que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant. 
 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la sous-préfecture de Tournon sur 
Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou être déféré devant le tribunal administratif 
territorialement compétent dans les mêmes conditions de délai. 
 
ARTICLE 7 : Le Sous-Préfet de Tournon sur Rhône est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera adressé à M. 
Henri BONNET président de l’association de Tir Chattois, pour qu'il le notifie  à M. Guy CUICCI et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
Tournon sur Rhône, le 

Le Sous-Préfet 
 

Jean-Marc  PICAND 
_ _ _ _ _ 

 
 

Annexe à l'arrêté n° 2008-94-1 du 03/04/2008 
Portant renouvellement d’agrément de M. Guy CUICCI 
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en qualité de garde-chasse particulier 
 
Les compétences de M. Guy CUICCI agréé en qualité de garde-chasse particulier sont strictement limitées aux 
propriétés ou territoires suivants : 
 
Propriétés forestières rurales pour lesquelles l'association de Tir Chattois dispose en propre des droits de chasse sur le 
territoire des communes suivantes : 
 
- BOFFRES. 
 
section A3 ( lieux-dits : La Selle, Fontbarlet, Charratier, Gauthier ). 
section CU ( lieux-dits : Chabret, Grangeon, La Maisonneuve ). 
section AL ( lieux-dits : Les Faugs, Font Duzon ). 
 
- CHATEAUNEUF DE VERNOUX. 
 
section B2 ( lieux-dits : Les Fanges, Les Boissonnes, La Dunière, Bouvier ). 
 
- VERNOUX EN VIVARAIS. 
 
section AK ( lieux-dits : L'Hubac, Duzon, Tracol ). 
section AI  ( lieux-dits : Les Boissonnes, Perrier, La Faurie ). 
 
NB : Pendant l'exercice de ses fonctions, le garde ne doit pas arborer de tenues semblables à celles portées par la 
garderie de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou du conseil supérieur de la pêche : ni uniforme, ni 
képi ou galons ou couleurs nationales. L'usage du drapeau tricolore et des couleurs nationales, est prohibé.  
 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-98-6 DU 07/04/2008 : PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ST FELICIEN. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
Officier de l'Ordre National du Mérite ; 
 
 
CONSIDERANT que les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales sont satisfaites ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Le paragraphe 9 de l’article 10 des statuts de la Communauté de Communes du Pays de ST FELICIEN est 
complété par : 
 
- Energies renouvelables : 
    -Etudes dans le domaine de l’énergie éolienne sur le territoire des communes adhérentes. 
 
Article 2 : Le paragraphe 6 de l’article 10 des statuts de la Communauté de Communes du Pays de ST FELICIEN est 
complété par : 
 
- Etudes et travaux relatifs à la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif. 
 
Article 3 : M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de ST FELICIEN est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. Une ampliation 
sera transmise au maire de chacune des communes membres du syndicat précité. 
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TOURNON SUR RHONE, le 
Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Sous-Préfet de TOURNON SUR RHONE 

Jean-Marc PICAND 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-99-1 DU 08/04/2008 : AUTORISANT L’EXTENSION DU CIMETIERE 
COMMUNAL (COMMUNE DE CORNAS) 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de  la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Est autorisé l’extension du cimetière communal de Cornas sur la parcelle cadastrée AM 206 et appartenant 
au domaine public communal. 
 
Article 2 : Cet arrêté sera : 

- affiché en mairie de Cornas , un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera délivré par 
Monsieur le Maire de cette commune. 

- Inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture à la diligence de Monsieur le Sous-Préfet de 
Tournon-sur-Rhône. 

 
Article 3 : Monsieur le Sous-Préfet de TOURNON-SUR-RHONE, Monsieur le Maire de la commune de CORNAS 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Tournon-sur –Rhône, le 
Pour le Préfet de l’Ardèche, 
Le Sous-Préfet de Tournon 

Jean-MARC PICAND 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-101-10 DU 10/04/2008 : PRONONÇANT L’ADHESION DE LA COMMUNE 
DE PLATS AU SYNDICAT MIXTE DU CANTON DE ST PERAY 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
CONSIDERANT que les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales sont satisfaites et que les 
conseillers municipaux des communes membres ont été saisis ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Est prononcée l’adhésion de la commune de PLATS au Syndicat Mixte du Canton de ST PERAY. 
 
Article 2 : Le président du Syndicat Mixte du Canton de ST PERAY et le Maire de PLATS sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. Une 
ampliation sera transmise au maire de chacune des communes membres du syndicat précité. 
 

Fait à TOURNON SUR RHONE, le 
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Le Préfet, 
P. le Préfet et par délégation 

Le Sous-Préfet de TOURNON SUR RHONE, 
Jean-Marc PICAND 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-102-10 DU 11/04/2008 : PORTANT RENOUVELLEMENT D'AGREMENT DE M. GILBERT 
CHAPUS EN QUALITE DE GARDE-PECHE PARTICULIER. 
_______________________ 
 
Le Sous-Préfet de Tournon sur Rhône 
 
 

A R R E T E : 
 
Article 1er  : L'agrément de  M. Gilbert CHAPUS, né le 27 novembre 1945 à St Martin de Valamas (Ardèche) et 
demeurant : 15, avenue de Jagornac au Cheylard (Ardèche), en qualité de             GARDE-PECHE PARTICULIER 
pour constater tous délits et contraventions relatifs à la pêche en eau douce qui portent préjudice au détenteur des droits 
de pêche qui l'emploie, est renouvelé. 
 
Article 2 : La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement limitée au 
territoire pour lequel M. Gilbert CHAPUS à été commissionné par son employeur et agréé. En dehors de ce territoire, il 
n'a pas compétence pour dresser procès verbal. 
 
La liste des propriétés ou des territoires concernés est annexée au présent arrêté 
 
Article 3 : Le présent renouvellement d'agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
 
Article 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Gilbert CHAPUS doit être porteur en permanence du présent 
renouvellement et doit le présenter à toute personne qui en fait la demande. 
 
Article 5 : Le présent renouvellement doit être renvoyé sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que 
celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la sous-préfecture de Tournon sur Rhône, 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou être déféré devant le tribunal administratif 
territorialement compétent dans les mêmes conditions de délai. 
 
Article 7 : Le Sous-Préfet de Tournon sur Rhône est chargée de l’application du présent arrêté qui sera adressé à M. 
Laurent VALLIER président de l’association " La Truite Saint-Martinoise ", pour qu'il le notifie à M. Gilbert CHAPUS 
et  qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

Tournon sur Rhône, le 
Le Sous-Préfet 

Jean-Marc PICAND 
_ _ _ _ _ 

 
Annexe à l'arrêté n°                                   du 

Portant renouvellement d'agrément de M. Gilbert  CHAPUS 
en qualité de garde-pêche particulier 

 
Les compétences de M. Gilbert CHAPUS agréé en qualité de garde-pêche particulier sont strictement limitées aux 
propriétés ou territoires suivants : 
 
Cours d'eau, canaux, ruisseaux, ainsi que les plans d'eau avec lesquels ils communiquent, à l'exception des eaux closes, 
pour lesquels l'association " LaTruite Saint-Martinoise " dispose en propre des droits de pêche : 
 
- rivière l'Eyrieux, de sa limite avec le canton du Cheylard, à sa limite avec le canton de St Agrève 
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- rivière la Rimande, de sa confluence avec l'Eyrieux, à sa limite avec le département de la Haute-Loire 
 
- rivière l'Aigue Noire, de sa confluence avec l'Eyrieux, à sa source 
 
- rivière la Saillouse, de sa confluence avec l'Eyrieux à sa source 
 
- rivière l'Eysse, de sa confluence à sa source 
 
ainsi que tous les affluents et sous-affluents des cours d'eau précités 
 
NB : Pendant l'exercice de ses fonctions, le garde ne doit pas arborer de tenues semblables à celles portées par la 
garderie de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou du conseil supérieur de la pêche : ni uniforme, ni 
képi ou galons ou couleurs nationales. L'usage du drapeau tricolore et des couleurs nationales, est prohibé. 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-105-1 DU 14/04/2008 : FIXANT LA LISTE DES COMMUNES 
INTERESSEES PAR LE PROJET DE CREATION D’UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES SUR LE 
TERRITOIRE DU CANTON DE LAMASTRE  ET DE LA COMMUNE DE LAFARRE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
Considérant qu’il convient de fixer la liste des communes intéressées conformément à l’article L 5211.5 du code 
général des collectivités territoriales 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : La liste des communes intéressées par le projet de création d’une communauté de communes sur le 
territoire du canton de LAMASTRE et la commune de LAFARRE est la suivante : LE CRESTET. DESAIGNES. 
EMPURANY. GILHOC SUR ORMEZE. LAFARRE. LAMASTRE. NOZIERES. ST BARTHELEMY GROZON. ST 
BASILE et ST PRIX. 
 
Article 2 : Mmes et MM. les Maires du CRESTET. DESAIGNES. EMPURANY. GILHOC SUR ORMEZE. 
LAFARRE. LAMASTRE. NOZIERES. ST BARTHELEMY GROZON. ST BASILE et ST PRIX.sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Le Préfet, 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-106-5 DU 14/04/2008 : PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT DE 
VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE ANNEXE AUX  STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU VAL D’AY. 
_______________________ 
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Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
Officier de l'Ordre National du Mérite ; 
 
 
CONSIDERANT que les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales sont satisfaites ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Le règlement de voirie d’intérêt communautaire annexé aux statuts de la Communauté de Communes du 
Val d’Ay devient celui ci-annexé. 
 
Article 2 : M. le Président de la Communauté de Communes du Val d’Ay est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. Une ampliation sera 
transmise au maire de chacune des communes membres du syndicat précité. 
 

TOURNON SUR RHONE, le 
Le Préfet, 

P. le Préfet et par délégation 
Le Sous-Préfet de TOURNON SUR RHONE 

Jean-Marc PICAND 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-106-6 DU 14/04/2008 : PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BOUTIERES. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
Officier de l'Ordre National du Mérite ; 
 
 
CONSIDERANT que les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales sont satisfaites ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Les statuts initiaux de la Communauté de Communes des Boutières sont remplacés par ceux-ci annexés. 
 
Article 2 : M. le Président de la Communauté de Communes des Boutières est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. Une ampliation sera 
transmise au maire de chacune des communes membres du syndicat précité. 
 

TOURNON SUR RHONE, le 
Le Préfet, 

P. le Préfet et par délégation 
Le Sous-Préfet de TOURNON SUR RHONE 

Jean-Marc PICAND 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-119-13 DU 28/04/2008 : PORTANT CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE 
DES ELECTEURS DE LA COMMUNE DE CHAMPIS. 
_______________________ 
 
Le Sous-Préfet de l’arrondissement de TOURNON SUR RHONE ; 
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CONSIDERANT que sept postes de conseillers municipaux sont à pourvoir ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’assemblée des électeurs de la commune de CHAMPIS est convoquée le dimanche 18 mai 2008 à l’effet 
d’élire sept conseillers municipaux. Le cas échéant, un deuxième tour de scrutin aura lieu le 25 mai 2008. 
 
Article 2 : L’assemblée des électeurs sera constituée par référence à la liste électorale arrêtée le 28 février 2008, telle 
qu’elle a pu être ultérieurement modifiée par application des articles L 30, L 40 et R 18 du code électoral. 
 
Article 3 : Le scrutin sera ouvert à 8 H 00 et clos à 18 H 00. 
 
Article 4 : Le bureau de vote unique siégera à la mairie de CHAMPIS. 
 
Article 5 : M. le Maire de CHAMPIS est chargé conformément aux dispositions de l'article L 2122.17 du code général 
des collectivités territoriales de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à TOURNON SUR RHONE, le 28 avril 2008 
Le Sous-Préfet, 

Jean-Marc PICAND 
___________________________ 

 
 

CABINET 
 

 BUREAU DU CABINET 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-101-4 DU 10/04/2008 : PORTANT HONORARIAT DE MAIRE A 
MONSIEUR JACQUES ROUSSEL, ANCIEN MAIRE DE LA COMMUNE DE DAVEZIEUX 
_______________________ 
 
Le préfet de l'Ardèche, 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’ordre national du mérite, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : monsieur Jacques ROUSSEL, ancien maire de la commune de DAVEZIEUX, est nommé maire honoraire. 
 
Article 2 : la secrétaire générale de la préfecture est chargée de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera 
notifiée à l’intéressé et dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

PRIVAS, le 10 avril 2008 
Le préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N°2008-121-8 DU 30/04/2008 : INTERDISANT LA TENUE DE RAVE-PARTIE, 
FREE PARTY, TEKNIVAL DANS LE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE. 
_______________________ 
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Le Préfet de l'Ardèche, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 
 
Considérant qu’un rassemblement non autorisé de type rave-party, free-party et teknival est susceptible d’être organisé 
dans le département de l’Ardèche sur la période du 29 avril au 05 mai 2008, 
 
Considérant qu’aucune manifestation de ce type n’a fait l’objet d’une déclaration préalable en préfecture et qu’à défaut 
d’une telle autorisation, l’organisation d’une manifestation non déclarée est un délit prévu par l’article 431-9 alinéas 1 
et 2 du Code Pénal, 
 
Considérant que ce type d’événement nécessite des moyens humains et des matériels importants qui ne seront pas 
disponibles durant cette période afin d’assurer la sécurité publique 
 
 
Article 1 : tout rassemblement de type rave-party, free-party et teknival est interdit à partir de la date de signature du 
présent arrêté préfectoral jusqu’au 05 mai 2008 inclus. 
 
Article 2 : la présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois de sa publication :  
 

- soit d’un recours administratif (recours gracieux après du préfet de l’Ardèche ou recours hiérarchique 
auprès du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales). L’absence de réponse 
de l’administration pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet, 

 
- soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon. 

 
Article : Le secrétaire général de la préfecture, messieurs les sous-préfets, monsieur le colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de l’Ardèche, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet de la préfecture. 
 

Fait à Privas, le 30 avril 2008 

 
___________________________ 

 
 

 SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET PROTECTION CIVILE : SIDPC 
 

 CIRCULAIRE N° 2008-100-5 DU 09/04/2008 : SECURITE DES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ 
ET TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES. 
______________ 
 

Le Préfet 
 

A 
 

Mesdames et Messieurs les maires du département 
 
Objet : sécurité des canalisations de distribution de gaz et de transport de matières dangereuses 
 
P.J. : 1 plaquette d’information 
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 J’ai récemment appelé votre attention sur les enjeux importants en matière de sécurité que présentent les 
canalisations de distribution de gaz et les canalisations de transport de matières dangereuses. 
 
 J’ai particulièrement souligné l’importance des mesures de prévention prévues par le décret n° 91-1147 du 14 
octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains ou subaquatiques de transport 
ou de distribution. 
 
 Afin de compléter cette information, je vous adresse une plaquette élaborée sur le sujet, par la direction de 
l’industrie, de la recherche et de l’environnement. 
 

Privas, le 09 avril 2008 

 
___________________________ 

 
 

 ARRÊTÉ N° 2008-101-16 DU 10/04/2008: PORTANT SUSPENSION D’EXPLOITATION D’UN MANEGE DE 
FOIRE DE TYPE « WING SURFER » FABRIQUE PAR LA SOCIETE THOMAS MANEGE EUROPE. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L'ARDECHE 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
CONSIDERANT  qu’il peut exister un risque de défaillance de pièces composant le manège de foire de type « Wing 
Surfer » fabriqué par la société Thomas Manège Europe ; 
 
CONSIDERANT que cette défaillance peut nuire à l’intégrité dudit manège et causer par là-même un grave accident ; 
 
CONSIDERANT qu’en vertu des pouvoirs  de police du préfet, et à titre conservatoire, il lui appartient de prévenir 
toutes atteintes à la sécurité du public ; 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu, en conséquence de prévenir tout danger par la suspension immédiate de l’exploitation 
de ce type de manège ; 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er – : Le fonctionnement des manèges de type « Wing Surfer », fabriqué par la société Thomas Manège 
Europe, pouvant se trouver dans une fête foraine stationnant sur le département de l’Ardèche, est interdit sans délai et 
jusqu’à nouvel ordre. 
 
ARTICLE 2 - :  Cette interdiction ne pourra être levée par arrêté préfectoral qu’après vérifications et examens 
nécessaires permettant d’écarter sur le long terme tout risque de défaillance et d’accident pouvant porter atteinte à la 
sécurité du public. 
 
ARTICLE  3 - : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les 
deux mois à compter du jour de sa notification. 
 



42 

ARTICLE 4 - :    Madame la Directrice des services du cabinet, Monsieur le Lieutenant-Colonel Commandant le 
groupement de gendarmerie départementale, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à Privas le, 10 AVRIL 2008 

 
_______________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-113-23 DU 22/04/2008 : FIXANT LES LISTES DES USAGERS DU SERVICE PRIORITAIRE 
DE L’ELECTRICITE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

A R R Ê T E 
 
Article 1er

 
Les usagers bénéficiant du service prioritaire de l’électricité, au titre de l’une des catégories mentionnées à l'article 2 de 
l’arrêté du 5 juillet 1990 modifié, sont inscrits sur les quatre listes des usagers prioritaires annexées au présent arrêté. 
 
Article 2 
 
Les usagers qui peuvent bénéficier, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 5 juillet 1990 modifié et dans la limite des 
disponibilités, d’une certaine priorité par rapport aux autres usagers, notamment en cas d’urgence, sont inscrits sur les 
cinq listes supplémentaires des usagers prioritaires annexées au présent arrêté. 
 
Article 3 
 
Les usagers à relester en priorité, dans le cas prévu par l'article 5 ter de l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié, sont inscrits 
sur les trois listes de relestage annexées au présent arrêté. 
 
Article 4 
 
Les usagers inscrits sur les listes définies aux articles 1 et 2 sont avisés par la direction régionale de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement Rhône-Alpes, par délégation du préfet, de cette inscription et des conditions 
éventuelles dont celle-ci est assortie. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
Article 6 
 
Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au Tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois, à 
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture pour les autres personnes. 
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Article 7 
 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Ardèche, le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement Rhône-Alpes, les directeurs, pour ce qui intéresse les usagers raccordés aux réseaux publics de 
distribution d'électricité, des centres EDF Gaz de France Distribution Vienne Pays de Rhône, Drôme Ardèche et Grand 
Velay, ainsi que, pour ce qui concerne les usagers raccordés au réseau public de transport d'électricité, le directeur du 
Système Electrique Sud Est de la société du Réseau de Transport d'Electricité-RTE-EDF Transport SA - sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera notifiée. 
 

A Privas, le 22 avril 2008 
Pour le Préfet et par délégation, 

la Secrétaire Générale, 
SIGNE 

Marie-Blanche BERNARD 
_ _ _ _ _ 

 
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 1/12 

Article 2 de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements sanitaires 

EDF/GDF Distribution Drôme Ardèche 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION

Unité d'Autodialyse ANNONNAY Association AURAL - 2, rue du 
Bon Pasteur 

ANNONAY 07100 04.75.67.63.23 01/08/2006 

Laboratoire SUD LABO 19, avenue de Bellande AUBENAS 07200 04.75.35.30.53 20/07/2007 

Clinique du VIVARAIS 55, rue Georges Couderc AUBENAS 07200 04.75.35.70.00 02/12/1997 

Centre Hospitalier Avenue Bellande - BP. 146 AUBENAS 07205 04.75.35.60.60 02/12/1997 

Hôpital Local DONA VIERNA 1, rue Paul Semard BOURG SAINT ANDEOL 07700 04.75.54.50.61 21/05/2007 

Laboratoire MARTINE MAURICE 22, avenue Notre Dame BOURG SAINT ANDEOL 07700 04.75.54.53.91 25/06/2007 

Hôpital Local 1, rue Fernand Lafont CHEYLARD (le) 07160 04.75.29.86.00 21/05/2007 

Laboratoire CHAMPELY 1, rue Pize CHEYLARD (le) 07160 04.75.29.34.00 20/07/2007 

Clinique PASTEUR 294, Bd Charles de Gaulle BP. 209 GUILHERAND GRANGES 07500 04.75.75.24.24 02/12/1997 

Laboratoire BIO-CLINIVAL 294, boulevard Général de Gaulle GUILHERAND GRANGES 07500 04.75.75.22.45 20/07/2007 

Hôpital Local Rue du Docteur Pialat JOYEUSE 07260 04.75.39.97.30 21/05/2007 

Laboratoire d'Analyses médicales 
BERTHON 

SOULEGE JOYEUSE 07260 04.75.39.94.66 20/07/2007 

Hôpital Local ELISEE CHARRA 5, Avenue du Dr Elisée Charra LAMASTRE 07270 04.75.06.15.15 21/05/2007 

Hôpital Local Intercommunal ROCHER 
LARGENTIERE 

La Madeleine LARGENTIERE 07110 04.75.35.83.00 21/05/2007 

Centre Hospitalier des VALS d'Ardèche 2, avenue Pasteur PRIVAS 07000 04.75.20.23.97 02/12/1997 

Résidence Hospitalière du 
MONTOULON 

Rue A. Combattants Afrique Nord PRIVAS 07000 04.75.64.80.60 21/05/2007 

Centre Hospitalier de MOZE 1, rue Docteur Tourasse SAINT AGREVE 07320 04.75.30.39.00 02/12/1997 

Hôpital Local Le Village SAINT FELICIEN 07410 04.75.06.02.00 21/05/2007 

Hôpital de TOURNON Place Jean Jaurès - BP. 63 TOURNON SUR RHONE 07300 04.75.07.75.07 21/05/2007 

Hôpital Local SULLY ELDIN Rue Louis Claron VALLON PONT D'ARC 07150 04.75.88.42.50 21/05/2007 

Centre Hospitalier Spécialisé Paul 
RIBEYRE 

19, avenue Paul Ribeyre VALS LES BAINS 07600 04.75.37.89.89 10/12/1997 
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Laboratoire d'Analyses Médicales 
JOUVE 

La Clairette VANS (les) 07140 04.75.94.94.90 21/05/2007 

Hôpital Local Av. Ferdinand Nadal VANS (les) 07140 04.75.37.80.00 21/05/2007 

Hopital local Claude DEJEAN Rue de l'hôpital VILLENEUVE DE BERG 07170 04.75.88.80.25 21/05/2007 

Laboratoire d'Analyses Médicales 
BOURDIER 

Plaine de la Chapelle VILLENEUVE DE BERG 07170 04.75.94.88.86 21/05/2007 

Hôpital Local RIVOLY 6, Rue Rivoly VOULTE SUR RHONE (la) 07800 04.75.62.40.57 21/05/2007 

Laboratoire d'analyses de Biologie 
Médicale CHALENDARD 

Quai Jean Jaurès - Z.I. Les 
Gonettes 

VOULTE SUR RHONE (la) 07800 04.75.62.44.72 16/11/2007 

 
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 2/12 

Article 2 de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements sanitaires 

EDF/GDF Distribution Vienne Pays de Rhône 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION 

Centre de transfusion sanguine Rue Saint Prix Barou ANNONAY 07100 04.75.33.29.99 02/12/1997 

Centre Hospitalier Rue du Bon Pasteur - BP. 119 ANNONAY 07100 04.75.67.87.30 10/12/1997 

Clinique des Cévennes 122, avenue Ferdinand Janvier ANNONAY 07100 04.75.59.11.00 10/12/1997 

Laboratoire d'analyses médicales 
BOMEL 

34, avenue de l'Europe ANNONAY 07100 04.75.33.26.21 25/06/2007 

Laboratoire d'Analyses médicales 
FORESTIER 

14, avenue de l'Europe ANNONAY 07100 04.75.33.11.90 20/07/2007 

 
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 3/12 

Article 2 de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements industriels 

EDF/GDF Distribution Drôme Ardèche 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION 

Minimum 
Technique 

en KW 

GESTIONNAIRE

OI BSN GLASSPACK Usine de la 
Labégude - 4, rue 

Paul Sabaton 

LABEGUDE 07200 04.75.88.89.00 06/06/2006 800  

Station de relevage des eaux 
d'infiltration de la ville de la 

Voulte 

 VOULTE SUR RHONE 
(la) 

07800 04.75.82.41.70 12/06/2006 800 CNR - LES 
TOURRETTES 

EURECAT France SAS Quai Jean-Jaurès BP. 
45 

VOULTE SUR RHONE 
(la) 

07800 04.75.62.04.02 12/06/2006 400  
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DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 4/12 

Article 2 de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements industriels 

RTE-EDF Transport SA – Système électrique Sud-Est 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION

Minimum 
Technique  en 

KW 

GESTIONNAIRE 

LAFARGE CIMENTS Usine du Teil - RN 86 - BP. 
5 

TEIL (le) 07400 04.75.49.50.02 06/06/2006 2000  

 
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 5/12 

Article 4 de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements sanitaires 

EDF/GDF Distribution Drôme Ardèche 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION

Centre Médico Psychologique pour 
Adultes - Centre NOTRE DAME DE 

SION 

6, Allée Desion AUBENAS 07200 04.75.35.87.27 24/04/2007 

Centre Médico Psychologique pour 
enfants et adolescents 

12, bis Allée de Sion AUBENAS 07200 04.75.93.43.74 24/04/2007 

Centre Post-Cure VIRAC  BASTIDE DE VIRAC (la) 07150 04.75.38.60.05 06/06/1994 

Centre Médico Psychologique LE FIL 
DE SOI 

Avenue Jean Moulin BOURG SAINT ANDEOL 07700 04.75.54.78.44 24/04/2007 

Centre Médico Psychologique Avenue de la Libération CHEYLARD (le) 07160 04.75.29.45.56 24/04/2007 

Centre de Cure et de Rééducation 
Respiratoire de FOLCHERAN 

BP. 38 GRAVIERES 07140 04.75.38.50.00 01/09/2004 

Centre Médico Psychologique Enfants 
et Adolescents 

380, avenue Montgolfier GUILHERAND GRANGES 07500 04.75.81.54.18 24/04/2007 

Centre Médico Psychologique 494, avenue Jean Moulin GUILHERAND GRANGES 07500 04.75.81.80.90 24/04/2007 

Centre Médico Psychologique - 
Résidence LE DOUX 

18, rue Ferdiand Hérold LAMASTRE 07270 04.75.06.33.51 24/04/2007 

Centre Médico Psychologique pour 
Adultes 

5, avenue Jean Jaurès LARGENTIERE 07110 04.75.39.17.06 24/04/2007 

Hôpital SAINTE MARIE 19, cours du Temple PRIVAS 07002 04.75.20.15.15 22/01/1993 

Centre Médico Psychologique Adultes 33, rue de Chomerac PRIVAS 07000 04.75.64.54.20 24/04/2007 

Centre Médico Psycholoigue enfants et 
adolescents 

35, rue de Chomerac PRIVAS 07000 04.75.64.59.08 24/04/2007 

Hôpital Local Intercommunal - 
Sanatorium - 

ROCHER L'ARGENTIERE 
LES CEDRES 

ROCHER 07110 04.75.88.87.77 22/01/1993 

Centre Médico Psychologique 1 Bis, rue du docteur Tourasse SAINT AGREVE 07320 04.75.30.39.96 24/04/2007 

Maison de Convalescence - Fondation 
Armée du Salut - LE CHÂTEAU 

Chemin Bains SAINT GEORGES LES BAINS 07800 04.75.60.81.72 22/01/1993 
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Centre Médico Psychologique Adultes Cours Astier TEIL (le) 07400 04.75.49.09.66 24/04/2007 

Maison de convalescence LA 
CONDAMINE 

Domaine de la Condamine THUEYTS 07330 04.75.36.49.00 22/01/1993 

Centre Médico Psychologique 
l'ATRIUM 

31, avenue du 8 mai 1945 TOURNON SUR RHONE 07300 04.75.07.26.25 24/04/2007 

Centre Médico Psychologique 47, avenue du 8 mai 1945 TOURNON SUR RHONE 07300 04.75.07.22.58 24/04/2007 

Hopital Local 8, rue de l'Hôpital VERNOUX EN VIVARAIS 07240 04.75.58.11.43 22/01/1993 

Hôpital Local 12, Rue du Chemin Neuf VIVIERS 07220 04.75.52.64.96 22/01/1993 

Centre Médico Psychologique 2, avenue Louis Anteriou VOULTE SUR RHONE (la) 07800 04.75.85.31.45 24/04/2007 

 
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 6/12 

Article 4 de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements sanitaires 

EDF/GDF Distribution Vienne Pays de Rhône 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION

Centre Médico Psychologique Rue de la Gendarmerie ANNONAY 07104 04.75.67.02.50 24/04/2007 

Clinique CHIRON 19, rue Saint Prix Barou - BP. 130 ANNONAY 07104 04.75.69.22.99 24/04/2007 

Hôpital Local 25, avenue Helvétia SERRIERES 07340 04.75.69.42.00 25/06/2007 

 
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 7/12 

Article 4 de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements industriels 

EDF/GDF Distribution Drôme Ardèche 
 

RAISON 
SOCIALE 

ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION 

Minimum 
Technique  

en KW 

GESTIONNAIRE

SOVOUTRI Quai Jean-Jaurès VOULTE SUR RHONE (la) 07800 04.75.85.67.10 01/08/2006 --  

 
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 8/12 

Article 4 de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements industriels 

EDF/GDF Distribution Vienne Pays de Rhône 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION 

Minimum 
Technique  en 

KW 

GESTIONNAIRE 

Station de reprise de 
l'Hermitage 

Montriandon 
Hermitage 

ANNONAY 07100 04.75.69.24.76 13/07/2006 - SAUR France - 
ANNONAY 

Station de reprise de 
Varagnes 

Varagnes ANNONAY 07100 04.75.69.24.76 13/07/2006 - SAUR France - 
ANNONAY 

Station des filtres du 
Ternay 

 SAINT MARCEL 
LES ANNONAY 

07100 04.75.69.24.26 13/07/2006 - SAUR France - 
ANNONAY 
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DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 
Service prioritaire de l’électricité 

ANNEXE 9/12 
Article 4 de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 

Etablissements industriels 
RTE-EDF Transport SA – Système électrique Sud-Est 

 
RAISON 

SOCIALE 
ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 

DECISION 
Minimum 
Technique  

en KW 

GESTIONNAIRE 

CIMENTS 
CALCIA 

Usine de Cruas - Quartier 
Carabas - BP. 5 

CRUAS 07350 04.75.49.54.10 06/06/2006 2900  

LAFARGE 
CIMENTS 

Usine de Cruas BP. 6 CRUAS 07350 04.75.51.41.27 06/06/2006 800  

 
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 10/12 

Article 5 ter de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements sanitaires 

EDF/GDF Distribution Vienne Pays de Rhône 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION

Foyer Résidence de l'Europe 38, avenue de l'Europe ANNONAY 07100 04.75.33.07.37 29/03/2007 

Foyer Résidence de l'Hôtel de Ville 5, rue des Fossés du Champ ANNONAY 07100 04.75.33.75.27 29/03/2007 

Institut Médico Pédagogique et Professionnel 
L'ESPOIR 

2, rue du Bon Pasteur ANNONAY 07100 04.75.67.92.33 29/03/2007 

Maison de Retraite MON FOYER 8, rue du bon Pasteur BP.50 ANNONAY 07100 04.75.33.43.99 29/03/2007 

Maison de Retraite Protestante de Montalivet 17, Chemin de la Muette ANNONAY 07100 04.75.33.42.64 29/03/2007 

Maison de Retraite SAINT JOSEPH 51, Chemin de la Convalescence ANNONAY 07100 04.75.33.47.56 29/03/2007 

Maison de Retraite Résident LE GRAND 
HOTEL 

8, route d'Annonay LOUVESC (la) 07250 04.75.67.84.08 29/03/2007 

Maison de Retraite LE VILLAGE  LOUVESC (la) 07520 04.75.67.81.22 29/03/2007 

Maison de Retraite LES CHARMES  SATILLIEU 07290 04.75.34.94.64 29/03/2007 

Maison d'Accueil Pour Personnes Agées LES 
TROUBADOURS 

Le Village VOCANCE 07690 04.75.34.74.67 29/03/2007 

 
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 11/12 

Article 5 ter de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements sanitaires 

EDF/GDF Distribution Grand Velay 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION

Maison de Retraite SAINT JOSEPH Le Village COUCOURON 07470 04.66.46.18.19 29/03/2007 

Maison de Retraite - Résidence du Lac  LAC D'ISSARLES (le) 07470 04.66.46.21.70 29/03/2007 
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DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 12/12 (page1/2) 

Article 5 ter de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements sanitaires 

EDF/GDF Distribution Drôme Ardèche 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION

Résidence Les Jardins de l'Helvie Quartier Le Clos ALBA LA ROMAINE 07000 04.75.00.80.00 29/03/2007 

Foyer Logement pour Personnes Agées LE 
GRAND PRE 

 ALBOUSSIERE 07440 04.75.58.34.30 29/03/2007 

Maison de Retraite LES CHATAIGNIERS Le Village ANTRAIGUES 07530   
Maison de Retraite Résidence ST JOSEPH Rue Grange AUBENAS 07200   

Etablissement pour Personnes Agées  
HOSPICE DE BOISVIGNAL 

Avenue de Boisvignal AUBENAS 07200 04.75.35.60.14 21/05/2007 

Logement Foyer Résidence SAINT 
ANTOINE 

Rue Grange AUBENAS 07200 04.75.35.46.67 29/03/2007 

Maison de Retraite SAINTE MARTHE 18, Bld Saint Didier AUBENAS 07200 04.75.35.28.20 29/03/2007 
Maison de Retraite SAINTE MONIQUE Quartier de Lazuel AUBENAS 07200 04.75.35.00.43 29/03/2007 

Maison de Retraite LES ARCADES 11, rue du Docteur 
Pargoire BP. 149 

AUBENAS 07200 04.75.35.07.57 29/03/2007 

Maison de Retraite LA BASTIDE DE LA 
TOURNE 

Chemin des Horts BOURG SAINT ANDEOL 07700 04.75.54.52.44 01/03/2007 

Maison de Retraite - Résidence STE MARIE 23, avenue Notre Dame BOURG SAINT ANDEOL 07700   

Maison de Retraite Grande Rue BURZET 07450 04.75.94.46.08 01/03/2007 

Maison de Retraite LES MIMOSAS  CHARMES SUR RHONE 07800 04.75.60.80.49 01/03/2007 

Maison d'Accueil Spécialisée LA LANDE  CHASSIERS 07110 04.75.93.60.44 01/03/2007 

Maison de Retraite PERRIN Yves Route Gare CHOMERAC 07210 04.75.65.11.21 01/03/2007 

Maison de Retraite LES LAVANDES Avenue de la Résistance CRUAS 07350   

Résidence Retraite ORPEA  LES AMARIS Rue Frédéric Mistral GUILHERAND GRANGES 07500 04.75.41.03.11 01/03/2007 
Foyer Logement pour Personnes Agées 

Résidence Marcel COULET 
345, avenue Georges 

Clémenceau 
GUILHERAND GRANGES 07500 04.75.44.47.09 01/03/2007 

Logement Foyer ROCHEMURE Lotissement Rochemure JAUJAC 07380 04.75.35.71.00 01/03/2007 

Foyer Logement LES JARDINS DE JALLES  JOYEUSE 07260 04.75.39.94.50 01/03/2007 
Logement Foyer Le VAL D'ARDECHE 3, Rue Jean Moulin LABEGUDE 07200 04.75.37.68.72 01/03/2007 
Maison de Retraite LES PERVENCHES Quartier Notre Dame LABLACHERE 07230 04.75.36.60.86 01/03/2007 

Foyer Résidence LES PINS - CCAS -  LALEVADE D'ARDECHE 07380 04.75.38.04.81 01/03/2007 

Institut Médico Educatif AMITIE 
LALEVADE 

Quartier des Mines LALEVADE D'ARDECHE 07380 04.75.38.04.12 01/03/2007 

Maison de Retraite - MAPA - JEAN 
HELENE 

Bayssac LAVILLEDIEU 07170   

Hopital local LE BUISSON MARCOLS LES EAUX 07190 04.75.65.62.46 01/03/2007 

Logement Foyer LES TILLEULS  MONTPEZAT 07560 04.75.94.40.38 01/03/2007 

Résidence Les Terrasses de l'Eyrieux Quartier du Temple OLLIERES SUR EYRIEUX 
(les) 

07360 04.75.66.31.62 01/03/2007 

 
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

Service prioritaire de l’électricité 
ANNEXE 12/12 (page 2/2) 

Article 5 ter de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié 
Etablissements sanitaires 

EDF/GDF Distribution Drôme Ardèche 
 

RAISON SOCIALE ADRESSE COMMUNE CP Tél. DATE 
DECISION

Logement Loyer Résidence l'AMITIE Place Vincent Auriol POUZIN (le) 07250 04.75.63.88.11 29/03/2007 
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Foyer de personnes âgées - Résidence 
Mutualiste LANCELOT 

6, Bd de Lancelot PRIVAS 07000 04.75.64.22.56 29/03/2007 

Foyer Logement LE MERIDIEN Les Fontaines RUOMS 07120 04.75.93.98.41 29/03/2007 

Logement Foyer - MAPA - LA VIVANCE Route de Pailhares SAINT FELICIEN 07410   

Foyer d'Hébergement Résidence LES 
GORGES 

Quai Grand Clos SAINT MARTIN D'ARDECHE 07700 04.75.04.61.82 26/10/2007 

Maison de Retraite Quartier Lavis SAINT MARTIN DE 
VALAMAS 

07310 04.75.30.44.33 29/03/2007 

Logement Foyer pour Personnes Agées 
MALGAZON 

12, chemin de Hongrie SAINT PERAY 07130 04.75.43.00.43 29/03/2007 

Maison de Retraite la résidence LES BAINS 14, avenue du 11 
novembre 

SAINT PERAY 07130 04.75.40.30.13 29/03/2007 

Logement Foyer LES MYRTILLES  SAINT PIERREVILLE 07190 04.75.66.61.46 29/03/2007 

Logement Foyer LE CHARNIVET  SAINT PRIVAT 07200 04.75.93.31.25 29/03/2007 

Maison de Retraite LES MURIERS  SAINT SAUVEUR DE 
MONTAGUT 

07190 04.75.65.43.34 29/03/2007 

Maison de Retraite - Résidence du 
MONTVINOBRE 

Les Blaches SAINT SERNIN 07190   

Logement Foyer pour Personnes Agées LES 
PEUPLIERS 

Rue du 19 mars 1962 TEIL (le) 07400 04.75.48.53.00 29/03/2007 

Foyer Logement  pour Personnes Agées 
Résidence LE VERGER 

 THUEYTS 07330  29/03/2007 

Foyer Logements pour Personnes Agées - 
Résidence L. ROCHE DEFRANCE 

Rue Louis Arnaud TOURNON SUR RHONE 07300 04.75.08.34.80 29/03/2007 

Maison de Retraite - MAISON ST 
ANTOINE 

Rue des Cévennes TOURNON SUR RHONE 07300   

Foyer-Résidence pour Personnes Agées LE 
SANDRON 

 UCEL 07200 04.75.37.60.25 29/03/2007 

Maison d'Accueil Spécialisée LES GENETS 
D'OR 

 VALGORGE 07110 04.75.88.98.07 29/03/2007 

Maison de Retraite Le Village VALGORGE 07110 04.75.88.98.97 01/03/2007 

Etablissement d'Hospitalisation public LE 
BOSC 

Route de Saint Andéol VALS LES BAINS 07600 04.75.37.89.89 01/03/2007 

Résidence Mutualiste LE ROUSSILLON  VANS (les) 07140 04.75.37.32.58 01/03/2007 

Maison de Retraite MON REPOS Quartier Le Fort VESSEAUX 07200 04.75.35.00.43 01/03/2007 

Logement Foyer pour Personnes Agées - 
Résidence de BARJAC 

Allée Auguste Jouret BP. 
20 

VILLENEUVE DE BERG 07170 04.75.94.82.87 01/03/2007 

Maison d'Enfants LE SACRE CŒUR BP. 30 VILLENEUVE DE BERG 07170 04.75.94.81.45 01/03/2007 

Résidence LE CHALENDAS  VINEZAC 07170   

Maison de Retraite LES PASSIFLORES Chemin Valpeyrouse VIVIERS 07220   

Foyer Résidence du Parc Quartier Rivoli VOULTE SUR RHONE (la) 07800 04.75.85.32.02 01/03/2007 

___________________________ 
 
 

SECRETARIAT GENERAL 
 

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 
 

 BUREAU DES ELECTIONS ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
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 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-92-3 DU 01/04/2008 : PORTANT RETRAIT D’UNE HABILITATION DANS 

LE DOMAINE FUNERAIRE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Considérant que l’entreprise Christian ALLEYSSON située à JUVINAS a cessé son activité ; 
 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1 : L’habilitation dans le domaine funéraire délivrée le 27 mars 1998 à l’entreprise de pompes funèbres 
Christian ALLEYSSON pour son établissement situé 07600 JUVINAS, sous le numéro 98/07/92 est retirée. 
 
ARTICLE 2 : L’arrêté préfectoral n°98/364 du 27 mars 1998 susvisé est abrogé. 
 
ARTICLE 3 : Un recours peut être présenté contre cette décision devant le Tribunal Administratif de LYON dans un 
délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la Préfecture, le maire de JUVINAS, le directeur  départemental des affaires 
sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

La secrétaire générale 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-92-4 DU 01/04/2008 : PORTANT RETRAIT D’UNE HABILITATION DANS 
LE DOMAINE FUNERAIRE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Considérant que la régie funéraire de la commune de SAINT-PIERREVILLE a cessé son activité ; 
 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1 : L’habilitation dans le domaine funéraire délivrée le 9 février 1998 à la commune de SAINT-
PIERREVILLE (07190), sous le numéro 98/07/14 est retirée. 
 
ARTICLE 2 : L’arrêté préfectoral n°98/174 du 9 février 1998 susvisé est abrogé. 
 
ARTICLE 3 : Un recours peut être présenté contre cette décision devant le Tribunal Administratif de LYON dans un 
délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la Préfecture, le maire de SAINT-PIERREVILLE, le directeur  départemental 
des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
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Fait à PRIVAS, le 

Pour le préfet, 
La secrétaire générale 

Marie-Blanche BERNARD 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-92-5 DU 01/04/2008 : PORTANT RETRAIT D’UNE HABILITATION DANS 
LE DOMAINE FUNERAIRE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Considérant que la régie funéraire de la commune de DESAIGNES a cessé son activité ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 : L’habilitation dans le domaine funéraire délivrée le 20 janvier 1999 à la commune de DESAIGNES 
(07570), sous le numéro 99/07/106 est retirée. 
 
ARTICLE 2 : L’arrêté préfectoral n°99/73 du 20 janvier 1999 susvisé est abrogé. 
 
ARTICLE 3 : Un recours peut être présenté contre cette décision devant le Tribunal Administratif de LYON dans un 
délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la Préfecture, le maire de DESAIGNES, le directeur  départemental des 
affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 

 
Fait à PRIVAS, le 

Pour le préfet, 
La secrétaire générale 

Marie-Blanche BERNARD 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-93-3 DU 02/04/2008 : PORTANT HABILITATION REQUISE DANS LE 
DOMAINE FUNERAIRE D'UNE ENTREPRISE DE POMPES FUNEBRES. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Considérant la demande d’habilitation présentée le 21 novembre 2007 et complétée le 18 février 2008 par la  SARL 
BLANC Eric relative à son entreprise de pompes funèbres sise 7 place de la République, 07320 SAINT AGREVE ; 
Considérant que la SARL BLANC Eric remplit l’ensemble des conditions définies par les dispositions susvisées ; 
 
 

A R R E T E 
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ARTICLE 1 : L’établissement de la SARL BLANC Eric sis 7 place de la République, 07320 SAINT AGREVE, 
exploité et dirigé par Monsieur Eric BLANC, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités 
de pompes funèbres suivantes : 
 

 Transport de corps avant et après mise en bière ; 
 Organisation des obsèques ; 
 Fourniture de housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 

des urnes cinéraires ; 
 Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ; 
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
 Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations. 
 
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 2008/07/166. 
 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d’un dossier 
complet, deux mois au moins avant la date d’échéance.  
 
ARTICLE 5 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être déclarée dans 
un délai de deux mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 6 : L’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un ou retirée, après mise en demeure, par 
le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 
 

1º Non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
2º Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 
3º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
 

Dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation. 
 
ARTICLE 7 : La présente décision sera mentionnée dans la liste des opérateurs funéraires habilités établie dans les 
conditions fixées par l’article R. 2223.71 du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie conforme 
sera adressée à la SARL BLANC Eric et au maire de SAINT AGREVE et qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

la secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-93-4 DU 02/04/2008 : PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
REQUISE DANS LE DOMAINE FUNERAIRE D'UNE ENTREPRISE DE POMPES FUNEBRES. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
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Considérant la demande présentée le 17 janvier 2008 et complétée le 23 janvier 2008 par l’entreprise GHISLERI 
Marie-Claire pour obtenir le renouvellement de l’habilitation de l’établissement situé à VIVIERS ; 
Considérant que l’entreprise GHISLERI Marie-Claire remplit l’ensemble des conditions définies par les dispositions 
susvisées ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise GHISLERI Marie-Claire sise quartier d’Eymieux, 07220 VIVIERS exploitée et dirigée par 
Madame Marie-Claire GHISLERI, est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de 
pompes funèbres suivantes : 
 

 Transport de corps avant et après mise en bière ; 
 Organisation des obsèques ; 
 Fourniture de housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 

des urnes cinéraires ; 
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
 Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations. 
 
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 2008/07/37. 
 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d’un dossier 
complet, deux mois au moins avant la date d’échéance.  
 
ARTICLE 5 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être déclarée dans 
un délai de deux mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 6 : L’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un ou retirée, après mise en demeure, par 
le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 
 

1º Non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
2º Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 
3º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
 

Dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation. 
 
ARTICLE 7 : La présente décision sera mentionnée dans la liste des opérateurs funéraires habilités établie dans les 
conditions fixées par l’article R. 2223.71 du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie conforme 
sera adressée à l’entreprise GHISLERI Marie-Claire, au maire de VIVIERS, au directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

la secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-93-5 DU 02/04/2008 : PORTANT AGREMENT DE M. CLAUDE BOLOGNA 
EN QUALITE DE DIRIGEANT D’UNE ENTREPRISE DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE. 
_______________________ 
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Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
Considérant que Monsieur Claude BOLOGNA répond aux conditions d’obtention d’un agrément en qualité de 
dirigeant d’une société de surveillance et de gardiennage ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 : Monsieur Claude BOLOGNA né le 14 février 1956 à Colombe Bechar (Algérie) est agréé en qualité de 
dirigeant d’une entreprise de surveillance et de gardiennage à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 : Le présent agrément devra être retourné à la Préfecture de l’Ardèche en cas de cessation d’activité. 
 
ARTICLE 3 : L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévue à l’article 5 
de la loi du 12 juillet 1983 précitée. Il peut être suspendu immédiatement en cas d’urgence ou de nécessité tenant à 
l’ordre public. 
 
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche, Monsieur Claude BOLOGNA, le Commandant du 
Groupement de Gendarmerie de l’Ardèche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie conforme sera adressée au greffe du 
Tribunal de Commerce d’AUBENAS. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le Préfet, 

La Secrétaire Générale 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-93-6 DU 02/04/2008 : AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE 
L’ENTREPRISE PRIVEE DE SURVEILLANCE, DE GARDIENNAGE « SUD ARDECHE SECURITE » A SAINT-
PRIVAT. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
Considérant que cette entreprise est constituée conformément à la législation en vigueur ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 : L’entreprise privée de surveillance et de gardiennage fonds exploitée et dirigée par Monsieur Claude 
BOLOGNA sous  le nom commercial «SUD ARDECHE SECURITE» située 1 rue de la Montée de la Lauzière – 
07200 SAINT PRIVAT est autorisée à fonctionner à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’autorisation doit être déclarée dans 
un délai d’un mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 3 : L’autorisation peut être suspendue ou retirée pour les motifs visés à l’article 12 de la loi du  
12 juillet 1983 précitée. 
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ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche, M. Claude BOLOGNA, le Commandant du 
Groupement de Gendarmerie de l’Ardèche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie conforme sera adressée au greffe du 
Tribunal de Commerce d’AUBENAS. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le Préfet, 

La Secrétaire Générale 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-95-15 DU 04/04/2008 : PORTANT RENOUVELLEMENT 
D’HABILITATION REQUISE DANS LE DOMAINE FUNERAIRE D'UNE ENTREPRISE DE POMPES 
FUNEBRES. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
CONSIDERANT la demande présentée le 10 janvier 2008 et complétée les 21 et 27 mars 2008 par la  S.A.S. 
POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL pour obtenir le renouvellement de l’habilitation de l’établissement situé à 
VALS LES BAINS ; 
 
CONSIDERANT que la S.A.S. POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL remplit l’ensemble des conditions 
définies par les dispositions susvisées ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : La S.A.S. POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL sise 2 place Galimard, 07600 VALS-LES-
BAINS, exploitée et dirigée par Monsieur Joël BACONNIER, est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire 
national les activités de pompes funèbres suivantes : 
 

 Transport de corps avant et après mise en bière ; 
 Organisation des obsèques ; 
 Soins de conservation ; 
 Fourniture de housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 

des urnes cinéraires ; 
 Gestion et utilisation de chambres funéraires ; 
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
 Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations. 
 
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 2008/07/45. 
 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d’un dossier 
complet, deux mois au moins avant la date d’échéance.  
 
ARTICLE 5 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être déclarée dans 
un délai de deux mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 6 : L’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un ou retirée, après mise en demeure, par 
le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 
 1º Non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
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2º Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 
3º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
Dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation. 
 
ARTICLE 7 : La présente décision sera mentionnée dans la liste des opérateurs funéraires habilités établie dans les 
conditions fixées par l’article R. 2223.71 du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie conforme 
sera adressée à la S.A.S. POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL, au maire de VALS-LES-BAINS, au directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

la secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-95-16 DU 04/04/2008 : PORTANT RENOUVELLEMENT 
D’HABILITATION REQUISE DANS LE DOMAINE FUNERAIRE D'UNE ENTREPRISE DE POMPES 
FUNEBRES. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
CONSIDERANT la demande présentée le 10 janvier 2008 et complétée les 21 et 27 mars 2008 par la  S.A.S. 
POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL pour obtenir le renouvellement de l’habilitation de l’établissement situé à 
AUBENAS ; 
 
CONSIDERANT que la S.A.S. POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL remplit l’ensemble des conditions 
définies par les dispositions susvisées ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : L’établissement secondaire de la S.A.S. POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL sis  
21 bis avenue de Bellande, 07200 AUBENAS, exploité et dirigé par Monsieur Joël BACONNIER, est habilité pour 
exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres suivantes : 
 

 Transport de corps avant et après mise en bière ; 
 Organisation des obsèques ; 
 Soins de conservation ; 
 Fourniture de housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 

des urnes cinéraires ; 
 Gestion et utilisation de chambres funéraires ; 
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
 Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations. 
          
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 2008/07/46. 
 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter de la date du présent arrêté. 
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ARTICLE 4 : La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d’un dossier 
complet, deux mois au moins avant la date d’échéance.  
 
ARTICLE 5 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être déclarée dans 
un délai de deux mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 6 : L’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un ou retirée, après mise en demeure, par 
le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 
 1º Non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
2º Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 
3º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
 Dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation. 
 
ARTICLE 7 : La présente décision sera mentionnée dans la liste des opérateurs funéraires habilités établie dans les 
conditions fixées par l’article R. 2223.71 du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie conforme 
sera adressée à la S.A.S. POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL, au maire d’AUBENAS, au directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

la secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N°2008-95-17 DU 04/04/2008 : PORTANT RENOUVELLEMENT 
D’HABILITATION REQUISE DANS LE DOMAINE FUNERAIRE D'UNE ENTREPRISE DE POMPES 
FUNEBRES. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
CONSIDERANT la demande présentée le 10 janvier 2008 et complétée les 21 et 27 mars 2008 par la  S.A.S. 
POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL pour obtenir le renouvellement de l’habilitation de l’établissement situé à 
PRIVAS ; 
 
CONSIDERANT que la S.A.S. POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL remplit l’ensemble des conditions 
définies par les dispositions susvisées ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : L’établissement secondaire de la S.A.S. POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL sis  
4 cours Saint Louis, 07000 PRIVAS, exploité et dirigé par Monsieur Joël BACONNIER, est habilité pour exercer sur 
l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres suivantes : 
 

 Transport de corps avant et après mise en bière ; 
 Organisation des obsèques ; 
 Soins de conservation ; 
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 Fourniture de housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 
des urnes cinéraires ; 

 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
 Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations. 
          
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 2008/07/47. 
 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d’un dossier 
complet, deux mois au moins avant la date d’échéance.  
 
ARTICLE 5 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être déclarée dans 
un délai de deux mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 6 : L’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un ou retirée, après mise en demeure, par 
le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 
 1º Non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
2º Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 
3º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
 Dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation. 
 
ARTICLE 7 : La présente décision sera mentionnée dans la liste des opérateurs funéraires habilités établie dans les 
conditions fixées par l’article R. 2223.71 du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie conforme 
sera adressée à la S.A.S. POMPES FUNEBRES BACONNIER JOEL, au maire de PRIVAS, au directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

la secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N°2008-93-16 DU 09/04/2008: PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
REQUISE DANS LE DOMAINE FUNERAIRE D'UNE ENTREPRISE DE POMPES FUNEBRES. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
CONSIDERANT la demande présentée le 4 février 2008 et complétée le 25 mars 2008 par la SARL COMBET Père et 
Fils pour obtenir le renouvellement de l’habilitation de l’établissement situé à BOURG-SAINT-ANDEOL ; 
 
CONSIDERANT que la SARL COMBET Père et Fils remplit l’ensemble des conditions définies par les dispositions 
susvisées ; 
 
 

A R R E T E 
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ARTICLE 1er : La SARL COMBET Père et Fils sise 11 avenue Félix Chalamel, 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL 
exploitée et dirigée par Monsieur Didier COMBET, est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire national les 
activités de pompes funèbres suivantes : 
 

 Transport de corps avant et après mise en bière ; 
 Organisation des obsèques ; 
 Fourniture de housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 

des urnes cinéraires ; 
 Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ; 
 Gestion et utilisation de chambres funéraires ; 
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
 Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations. 
 
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 2008/07/16. 
 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d’un dossier 
complet, deux mois au moins avant la date d’échéance.  
 
ARTICLE 5 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être déclarée dans 
un délai de deux mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 6 : L’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un ou retirée, après mise en demeure, par 
le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 
 1º Non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
2º Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 
3º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
Dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation. 
 
ARTICLE 7 : La présente décision sera mentionnée dans la liste des opérateurs funéraires habilités établie dans les 
conditions fixées par l’article R. 2223.71 du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie conforme 
sera adressée à la SARL COMBET Père et Fils, au maire de BOURG-SAINT-ANDEOL, au directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

la secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N°2008-102-6 DU 11/04/2008 : PORTANT RENOUVELLEMENT 
D’HABILITATION REQUISE DANS LE DOMAINE FUNERAIRE D'UNE ENTREPRISE DE POMPES 
FUNEBRES. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
CONSIDERANT la demande présentée le 28 février 2008 et complétée le 4 avril 2008 par la  société BESSET et Fils 
pour obtenir le renouvellement de l’habilitation de l’établissement situé à LALOUVESC ; 
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CONSIDERANT que la société BESSET et Fils remplit l’ensemble des conditions définies par les dispositions 
susvisées ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : La société BESSET et Fils sise route de Saint Bonnet, 07520 LALOUVESC exploitée et dirigée par 
Messieurs Bernard et François BESSET, est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de 
pompes funèbres suivantes : 
 

 Transport de corps après mise en bière ; 
 Organisation des obsèques ; 
 Fourniture de housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 

des urnes cinéraires ; 
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
 Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations. 
 
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 2008/07/91. 
 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d’un dossier 
complet, deux mois au moins avant la date d’échéance.  
 
ARTICLE 5 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être déclarée dans 
un délai de deux mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 6 : L’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un ou retirée, après mise en demeure, par 
le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 
 1º Non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
2º Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 
3º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
Dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation. 
 
ARTICLE 7 : La présente décision sera mentionnée dans la liste des opérateurs funéraires habilités établie dans les 
conditions fixées par l’article R. 2223.71 du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie conforme 
sera adressée à la société BESSET et Fils, au maire de LALOUVESC, au directeur départemental des affaires sanitaires 
et sociales et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

la secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-102-7 DU 11/04/2008 : PORTANT RENOUVELLEMENT 
D’HABILITATION REQUISE DANS LE DOMAINE FUNERAIRE D'UNE ENTREPRISE DE POMPES 
FUNEBRES. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
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Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
CONSIDERANT la demande présentée le 28 janvier 2008 et complétée le 26 mars 2008 par la  SARL Pompes 
Funèbres Ardéchoises pour obtenir le renouvellement de l’habilitation de l’établissement situé à LES VANS ; 
 
CONSIDERANT que la SARL Pompes Funèbres Ardéchoises remplit l’ensemble des conditions définies par les 
dispositions susvisées ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : La SARL Pompes Funèbres Ardéchoises sise 10 rue du Temple, 07140 LES VANS exploitée et 
dirigée par Madame Maryvonne DEMAGNY et Monsieur Philippe HENOCQ, est habilitée pour exercer sur l’ensemble 
du territoire national les activités de pompes funèbres suivantes : 

 Transport de corps avant et après mise en bière ; 
 Organisation des obsèques ; 
 Soins de conservation ; 
 Fourniture de housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 

des urnes cinéraires ; 
 Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ; 
 Gestion et utilisation de chambres funéraires ; 
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
 Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations. 
          
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 2008/07/164. 
 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à un an à compter de la date du présent arrêté, excepté 
pour l’activité de gestion et utilisation de chambres funéraires dont l’habilitation est valable jusqu’au 15 
novembre 2008. 
 
ARTICLE 4 : La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d’un dossier 
complet, deux mois au moins avant la date d’échéance.  
 
ARTICLE 5 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être déclarée dans 
un délai de deux mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 6 : L’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un ou retirée, après mise en demeure, par 
le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 
1º Non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
2º Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 
3º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
Dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation. 
 
ARTICLE 7 : La présente décision sera mentionnée dans la liste des opérateurs funéraires habilités établie dans les 
conditions fixées par l’article R. 2223.71 du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie conforme 
sera adressée à la SARL Pompes Funèbres Ardéchoises, au maire des VANS, au directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

la secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
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 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-107-19 DU 16/04/2008 : AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE 
L’AGENCE DE RECHERCHES PRIVEES « SUD EST RECOUVREMENT ». 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L’ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 



63 

 
 
CONSIDERANT que cette entreprise est constituée conformément à la législation en vigueur ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : L’agence de recherches privées exploitée et dirigée par Monsieur Bernard GERY sous l’enseigne 
« SUD EST RECOUVREMENT » située Résidence de Californie II, Domaine de la Gare,  
07100 ANNONAY est autorisée à fonctionner à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’autorisation doit être déclarée dans 
un délai d’un mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 3 : L’autorisation peut être suspendue ou retirée pour les motifs visés à l’article 26 de la loi du  
12 juillet 1983 précitée. 
 
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, la SARL SUD EST RECOUVREMENT, le 
directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie conforme sera adressée au 
greffe du Tribunal de Commerce d’ANNONAY. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le Préfet, 

La Secrétaire Générale 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-107-20 DU 16/04/2008 : PORTANT AGREMENT DE M. BERNARD GERY 
EN QUALITE DE DIRIGEANT D’UNE AGENCE DE RECHERCHES PRIVEES. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L’ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
CONSIDERANT que Monsieur Bernard GERY répond aux conditions d’obtention d’un agrément en qualité de 
dirigeant d’une agence de recherches privées ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : Monsieur Bernard GERY né le 7 avril 1954 à ANNONAY est agréé en qualité de dirigeant d’une 
agence de recherches privées à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 : Le présent agrément devra être retourné à la Préfecture de l’Ardèche en cas de cessation d’activité. 
 
ARTICLE 3 : L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévue à l’article 
22 de la loi du 12 juillet 1983 précitée. Il peut être suspendu immédiatement en cas d’urgence ou de nécessité tenant à 
l’ordre public. 
 
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la Préfecture de l’Ardèche, Monsieur Bernard GERY, le directeur 
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie conforme sera adressée au greffe du 
Tribunal de Commerce d’ANNONAY. 
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Fait à PRIVAS, le 

Pour le Préfet, 
La Secrétaire Générale 

Marie-Blanche BERNARD 
_______________________ 

 
 

 ARRETE COLLECTIF N° 2008-109-12 DU 08/02/2008 : PORTANT ATTRIBUTION ET RETRAIT DE LICENCE 
D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 
 
 
Considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur ; 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1er -  La licence d'entrepreneur de spectacles est accordée aux personnes désignées ci-après : 
 
A / Licences temporaires : 
 
 1ère catégorie :  pas de dossier 
 
 2ème catégorie : 
 

 BOIS Stéphane – Ass. CRASH-MUSETTE – LA VOULTE SUR RHONE – 2-1011426 
 DOLE Capucine -  Ass. BONNETAILLE – QUINTENAS – 2-1011390 
 MARGOTTON Magalie – Ass. EMPREINTE D'HISTOIRE – ST-PAUL LE JEUNE  - 2-1011341 
 RAZE Jean-Elie – Ass. RESONANCE – ORGNAC - 2-101142 

 
  3ème catégorie : 
 

• BOIS Stéphane – Ass. CRASH-MUSETTE – LA VOULTE SUR RHONE - 3-1011427 

• RISSOAN Frédéric – Ass. ARDECHE ORGANISATION – SAINT-CYR - 3-1011336 
 
B / Licences renouvelées : 
 
 2ème catégorie : 
 

 HAMONIC Isabelle – EURL ART ET EVOLUTION – SAINT- MARCEL D'ARDECHE -  2-139627 
 
 3ème catégorie : 
 

•  HAMONIC Isabelle – EURL ART ET EVOLUTION – SAINT-MARCEL D'ARDECHE - 
      3-139628 
 
Article 2  : 
Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus 

- ainsi qu'aux lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail, 
- de sécurité sociale et à la protection de la propriété littéraire et artistique peuvent entraîner 
- l'application des mesures prévues à l'article 4, de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée 
- par la loi n°99-198. 
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Article 3 :  
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche et le Directeur régional des 

- affaires culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent 
- arrêté. 

 
Pour copie certifiée conforme 
Fait à Lyon, le 8 février 2008 

P/Le Préfet de l'Ardèche 
par délégation 

le Directeur régional adjoint des affaires culturelles, 
Pierre SIGAUD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N°2008-109-13 DU 18/04/2008 : PORTANT RENOUVELLEMENT 
D’HABILITATION REQUISE DANS LE DOMAINE FUNERAIRE D'UNE ENTREPRISE DE POMPES 
FUNEBRES. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
CONSIDERANT la demande présentée le 26 décembre 2007 et complétée le 31 mars 2008 par le maire de 
PAILHARES pour obtenir le renouvellement de l’habilitation de sa commune ; 
 
CONSIDERANT que la commune de PAILHARES remplit l’ensemble des conditions définies par les dispositions 
susvisées ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : La commune de PAILHARES (07410), représentée par Monsieur Jérôme SERAYET, maire, est 
habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres suivantes : 
 

 Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations, 
exhumations et crémations. 

 
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 2008/07/66. 
 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d’un dossier 
complet, deux mois au moins avant la date d’échéance.  
 
ARTICLE 5 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être déclarée dans 
un délai de deux mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 6 : L’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un ou retirée, après mise en demeure, par 
le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 
 1º Non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
2º Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 
3º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
Dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation. 
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ARTICLE 7 : La présente décision sera mentionnée dans la liste des opérateurs funéraires habilités établie dans les 
conditions fixées par l’article R. 2223.71 du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie conforme 
sera adressée au maire de PAILHARES, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

la secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N°2008-109-14 DU 18/04/2008 : PORTANT RENOUVELLEMENT 
D’HABILITATION REQUISE DANS LE DOMAINE FUNERAIRE D'UNE ENTREPRISE DE POMPES 
FUNEBRES. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
CONSIDERANT la demande présentée le 19 décembre 2007 et complétée le 1er avril 2008 par le maire de 
ROIFFIEUX pour obtenir le renouvellement de l’habilitation de sa commune ; 
 
CONSIDERANT que la commune de ROIFFIEUX remplit l’ensemble des conditions définies par les dispositions 
susvisées ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : La commune de ROIFFIEUX (07100), représentée par Monsieur Maurice BERCHU, maire, est 
habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres suivantes : 
 

 Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations, 
exhumations et crémations. 

 
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 2008/07/109. 
 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d’un dossier 
complet, deux mois au moins avant la date d’échéance.  
 
ARTICLE 5 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être déclarée dans 
un délai de deux mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 6 : L’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un ou retirée, après mise en demeure, par 
le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 
 1º Non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
2º Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 
3º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
Dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation. 
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ARTICLE 7 : La présente décision sera mentionnée dans la liste des opérateurs funéraires habilités établie dans les 
conditions fixées par l’article R. 2223.71 du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie conforme 
sera adressée au maire de ROIFFIEUX, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

la secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N°2008-109-15 DU 18/04/2008 : PORTANT RENOUVELLEMENT 
D’HABILITATION REQUISE DANS LE DOMAINE FUNERAIRE D'UNE ENTREPRISE DE POMPES 
FUNEBRES. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
CONSIDERANT la demande présentée le 18 décembre 2007 et complétée le 25 janvier 2008 et le 
 2 avril 2008 par le maire de SAINT AGREVE pour obtenir le renouvellement de l’habilitation de sa commune ; 
 
CONSIDERANT que la commune de SAINT AGREVE remplit l’ensemble des conditions définies par les dispositions 
susvisées ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : La commune de SAINT AGREVE (07320), représentée par Monsieur Maurice WEISS, maire, est 
habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres suivantes : 
 

 Organisation des obsèques ; 
 Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations, 

exhumations et crémations. 
 
ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 2008/07/110. 
 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d’un dossier 
complet, deux mois au moins avant la date d’échéance.  
 
ARTICLE 5 : Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être déclarée dans 
un délai de deux mois à la préfecture. 
 
ARTICLE 6 : L’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un ou retirée, après mise en demeure, par 
le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 
 1º Non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
2º Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 
3º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
Dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation. 
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ARTICLE 7 : La présente décision sera mentionnée dans la liste des opérateurs funéraires habilités établie dans les 
conditions fixées par l’article R. 2223.71 du code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie conforme 
sera adressée au maire de SAINT AGREVE, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le préfet, 

la secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 BUREAU DE LA CIRCULATION 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-98-2 DU 07/04/2008 : PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION DES TAXIS ET DES VOITURES DE PETITE REMISE 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L’ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du mérite 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er : La commission départementale des taxis et voitures de petite remise chargée de formuler les avis sur les 
questions d’organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées, placée sous la présidence du 
Préfet de l’Ardèche ou de son représentant comprend : 
 
REPRESENTANTS DES ADMINISTRATIONS DE L’ETAT 
 

- Monsieur le Préfet de l’Ardèche ou son représentant 
 

- Monsieur le Directeur Départemental de L’Equipement ou son représentant, 
 
-    Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Ardèche ou son représentant, ou Monsieur le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l’Ardèche ou son représentant, 
 
- Monsieur le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ou son 
représentant. 
 
B) REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
 

- Syndicat départemental des Artisans du Taxi de l’Ardèche 
 
Titulaire       Suppléant 
 
M. COSTET Nicolas     M. CLEMENT Christophe    
 
                                     Adresse : 135, route de la Roche Péréandre – 07100 ANNONAY 
 

- Syndicat des Artisans du Taxi en Ardèche 
 
Titulaire       Suppléant 
 
Mme SAISSE Nadine     M. PAOLI Christophe 
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Adresse : Le chambon, 07200 St Julien du Serre 
 

-Chambre des Métiers de l’Ardèche : 
 
Titulaire       Suppléant 
 
Mme MUNOZ Fabienne     M. BRUC Gérard  
 
Adresse : 5, rue de l’Isle - 07300 TOURNON SUR RHONE 
 

-Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche Méridionale et d’Annonay 
 
Titulaire       Suppléant 
 
M. MANOHA Olivier     M. ETIENNE Philippe 
C.C.I. d’Annonay     C.C.I. Ardèche Méridionale    
Parc des Platanes      Chemin la Temple    
07100 ANNONAY     07205 AUBENAS Cédex     
 
C) REPRESENTANTS DES USAGERS: 
 
- Union Départementale des Associations Familiales : 
 
Titulaire      Suppléant 
 
M. Henri AZOULAY    Mme Jacqueline MEDEAU 
22, cours du Temple    22, cours du Temple 
07004 PRIVAS Cédex    07004 PRIVAS Cédex 
 
- Union Locale Consommation, Logement et Cadre de vie : 
 
Titulaire  
 
M. VIDAL Gérard 
Paste 2 
625, Bd des Foulons 
07000 PRIVAS 
 
Sont associées à la commission départementale des taxis et voitures de petite remise à titre consultatif les personnalités 
compétentes dans le domaine du transport urbain : 
 
- Représentants de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Privas 
 
Titulaires     Suppléants 
 
M. Philippe FAVERJON    M. Jean-Michel MENARD 
24 rue Jean Giraudoux     
07210 CHOMERAC     
 
M. Mathieu LE GOUIC    M. Pierre JOBARD 
CPAM      CPAM 
6, avenue de l’Europe Unie – BP 735  6, avenue de l’Europe Unie – BP 735 
07007 Privas – Cédex    07007 Privas - Cédex 
 
- Syndicat des transports routiers de l’Ardèche 
 
Titulaire      Suppléant 
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M. Gilles CHABANNES    M. Georges ARSAC 
Les cars du Vivarais – Pré Lacour   Autocars Arsac – Place du Marché 
07410 ST FELICIEN    07450 BURZET 
 
Article 2: La durée du mandat des membres de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise 
désignés à l’article 1er est de trois ans. 
 
Article 3 : Le présent arrêté abroge les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2005-102-3 du 31 mars 2005. 
 
Article 4 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Ardèche, est chargée de l’exécution du présent arrêté 
dont une ampliation sera adressée à chacun des membres de la commission et qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Privas, le 2 avril 2008 
P. le Préfet, 

La Secrétaire Générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES 
 

 CIRCULAIRE N° 2008-98-3 DU 07/04/2008 : CONTROLE SUR LES ARCHIVES PUBLIQUES. 
_______________________ 
 

LE PREFET DE L'ARDECHE 
 
à 
 

- Monsieur le président du Conseil général de l'Ardèche 
- Mesdames et messieurs les maires du département 

- Monsieur le présidents des établissements publics intercommunaux 
 

En communication à :  
M. le sous-préfet de TOURNON SUR RHONE 

M. le sous-préfet de LARGENTIERE 
M. le directeur des archives départementales 

 
Objet : Contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives publiques : mesures à prendre en matière d'archives 
suite aux élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008. 
 
Références :  
a) Code général des collectivités locales, notamment ses articles L. 1421-1, R. 1421-1 et R. 1421-2. 
b) Code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33. 
c) Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et la coopération entre 
les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, modifié. 
d) Arrêté interministériel du 31 décembre 1926 portant règlement des archives des communes, modifié. 
 
P.J. : 1) Un modèle de procès-verbal de récolement + une annexe. 
 

1. LES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES. 
 
1.1. Le récolement des archives communales. 
 

Aux termes du CGCT, les collectivités territoriales sont propriétaires et responsables de leurs archives. Dans le 
cas des communes, cette responsabilité incombe au maire, sous le contrôle du conseil municipal. Le maire est 
également responsable de la bonne tenue des documents produits dans le cadre des fonctions régaliennes qui lui sont 
confiées, dans le domaine de l'état civil notamment. 
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De plus, la responsabilité du maire s'exerce sous le contrôle scientifique et technique assuré par l'État sur les 
archives publiques, et notamment sur les archives des collectivités territoriales, tel que défini et régi par les textes cités 
en références. 

 
À l'occasion du renouvellement des municipalités, j'ai l'honneur de vous rappeler les dispositions 

réglementaires à appliquer en pareilles circonstances. 
 
L'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1926 portant règlement des archives des communes, 

modifié – toujours en vigueur – prescrit l'établissement d'un procès-verbal de décharge et de prise en charge des 
archives de la commune, auquel est annexé un récolement sommaire ou détaillé, à chaque changement de maire ou de 
municipalité.  
 

J'attire donc votre attention sur la nécessité d’établir ce procès-verbal, même dans le cas où, en tant que maire 
sortant, vous auriez été réélu. Dans ce dernier cas, vous signerez à la fois en tant que maire sortant et en tant que maire 
nouvellement élu. Il s’agit là d’une obligation légale et réglementaire. 
  
1.2. Les archives des exécutifs (cabinets et présidents d'assemblées des collectivités). 
 

Par ailleurs, j’attire  votre attention sur le fait que les archives des cabinets et des exécutifs locaux sont des 
archives publiques, à verser au service départemental d'archives ou aux archives communales à l'issue de leur durée 
d'utilité administrative (DUA). 
 
1.3. Utilité du récolement. 
 

Pratiquement, le récolement des archives ne peut recenser bien évidemment tous les documents d'archives 
conservés dans la commune. Il se bornera à recenser les plus importants d'entre eux, comme indiqué dans le modèle de 
récolement annexé, c'est-à-dire les registres de délibérations, les arrêtés du maire, les registres paroissiaux (avant 1792) 
et les registres des actes de l'état civil (depuis 1792), les plans et les matrices cadastrales, les documents budgétaires et 
électoraux.  

 
Le modèle ci-joint, déjà diffusé auprès des directeurs des services départementaux d'archives par voie 

électronique, est destiné aux petites communes. Il doit bien évidemment être complété et développé pour les communes 
plus importantes. 

 
La passation de responsabilité formalisée par ces documents est l'occasion, pour le président de l'exécutif 

municipal et le responsable des archives dans la commune, d'examiner la situation des archives communales : 
conditions et lieux de rangement et de conservation, gestion, état matériel, lacunes éventuelles.  

 
L'établissement de ces documents, signés contradictoirement par le maire sortant et le maire élu, est 

l'occasion pour ce dernier de prendre connaissance de ses responsabilités dans ce domaine et des obligations qui en 
découlent. Il permet également de s'assurer de la conservation des documents d'archives les plus significatifs du 
patrimoine écrit de la commune, importants pour son histoire. Il convient de rappeler que le procès-verbal signé par le 
maire constitue un document qui engage sa responsabilité sur les archives des communes présentes naturellement au 
moment de sa prise de fonctions, mais qu'il constitue également une décharge si les documents anciens ne peuvent être 
retrouvés. 

 
Dans les mairies qui sont dotées d'un service d'archives, l'archiviste municipal y trouvera l'occasion de 

procéder à une opération de gestion qu'il est tenu de réaliser régulièrement, tout en donnant à son activité une lisibilité 
certaine aux yeux de l'exécutif de sa collectivité. 

 
Le directeur du service départemental d'archives disposera, avec le récolement annexé, d'une pièce de nature 

à faciliter le contrôle scientifique et technique qu'il exerce au nom de l'État et sur ma délégation sur les archives des 
collectivités territoriales. En cas de difficultés, il pourra prier le maire d'adopter les mesures de protection qui 
s'imposent. 

 
2. PROCÉDURE DE RÉCOLEMENT. 
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Le directeur du service départemental d'archives est à votre disposition pour vous aider à mettre en 
application la présente instruction. Il répondra aux questions pratiques que pourraient se poser les services communaux 
ou vous-même sur le déroulement de cette procédure.  

 
Les modèles de procès-verbal et de récolement ci-annexés pourront être diffusés et utilisés en tant que de 

besoin pour aider à la mise en œuvre de cette opération. Si leur usage n'est pas obligatoire, l'établissement d'un procès-
verbal de décharge et prise en charge appuyé par un récolement au minimum sommaire demeure bien, quant à lui, une 
obligation réglementaire. 

 
Les procès-verbaux ainsi que les récolements annexés seront établis en trois exemplaires, destinés 

respectivement : 
 
- au maire sortant comme justificatif de décharge,  
- aux archives de la commune comme justificatif de prise en charge par le maire élu,  
- et transmis au représentant de l'État dans le département (bureau des collectivités locales), à l'attention du directeur du 
service départemental d'archives comme pièce servant à exercer le contrôle scientifique et technique de l'État sur les 
archives publiques. 
 

Le préfet, 
_ _ _ _ _ 

 
Procès-verbal de récolement et prise en charge des archives communales 

 
Commune de......................... 
 
M.............................................................................................................................................................. 
(nom, prénoms, profession, domicile), maire sortant, 
 
et 
 
M.............................................................................................................................................................. 
(nom, prénoms, profession, domicile), élu maire par le conseil municipal réuni le ........................... 
ont procédé à la remise des archives de la commune et ont constaté l'existence des documents mentionnés sur le 
récolement annexé à la présente. Les lacunes constatées y ont été également signalées. 
 
Établi en trois exemplaires originaux. 
 
Un exemplaire sera remis à M...................................................................., maire sortant, pour lui servir de décharge, un 
exemplaire sera adressé au représentant de l'État dans le département, un exemplaire sera conservé dans les archives de 
la commune. 
 
Fait en mairie, le ......................................... 
 
Le maire sortant       Le maire élu 
 

_ _ _ _ _ 
 

Commune de …………………………. 
 

Récolement des archives communales 
 

Annexe au procès-verbal de récolement 
et de prise en charge des archives communales 

 
REGISTRES DE DÉLIBÉRATIONS. 
 
Énumérer les registres en indiquant les dates extrêmes de chacun d'entre eux. 
 
REGISTRES PAROISSIAUX (avant 1792) ET D'ÉTAT CIVIL (à partir de 1792) : 
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Énumérer les registres en indiquant les dates extrêmes de chacun d'entre eux (et le nom de la paroisse si la commune en 
comptait plusieurs). 
 
CADASTRE : 
 
Registres cadastraux d'Ancien Régime. 
Énumérer les registres en indiquant les dates extrêmes de chacun d'entre eux. 
 
Cadastre napoléonien et cadastre rénové. 
Atlas cadastral. – Date : 
Atlas rénové. – Date : 
États de sections. – Date : 
Matrices. – Nombre : 
 
AUTRES DOCUMENTS. 
 
Documents d'Ancien Régime. 
Énumérer les principaux registres ou liasses, en indiquant leurs dates extrêmes. 
 
Documents des XIXe et XXe siècles. 
Énumérer les principaux registres ou liasses, en indiquant leurs dates extrêmes. 
 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-100-9 DU 10/04/2008 : CONSTATANT LE NOMBRE DE MEMBRES DE 
LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE L’ARDECHE AINSI 
QUE LE NOMBRE DE SIEGES ATTRIBUES A CHAQUE CATEGORIE DE COLLECTIVITES TERRITORIALES 
OU D’ETABLISSEMENTS PUBLICS  
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre national du Mérite, 
 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de renouveler la composition de la commission départementale de coopération 
intercommunale suite aux élections municipales et cantonales de mars 2008 ; 
 
 

ARRETE : 
 
ARTICLE 1 : Le nombre total de membres de la commission départementale de coopération intercommunale de  
l’Ardèche est de 40. 
 
ARTICLE 2 : Le nombre de sièges attribués à chaque collège électoral s’établit comme suit pour la formation plénière 
: 
 

 Collèges des maires, adjoints au maire et conseillers municipaux : 24 sièges, soit : 
 
- premier collège :10 sièges pour les représentants des communes ayant une population inférieure à la moyenne 
communale du département, soit 879 habitants.  
 
-deuxième collège : 5 sièges pour les représentants des cinq communes les plus peuplées du département.  
 
-troisième collège : 9 sièges pour les représentants des autres communes du département.  
 

 Collège des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale :  
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- quatrième collège : 8 sièges. 
Ce collège est composé exclusivement de représentants des EPCI . En sont exclus les représentants des  syndicats 
mixtes. 
 

 Collège des représentants du conseil général : 
-cinquième collège : 6 sièges 
 

 Collège des représentants du conseil régional :  
-sixième collège : 2 sièges 
 
ARTICLE 3 : La formation restreinte de la commission est constituée de 8  membres dont l’élection a lieu lors de la 
séance d’installation de la formation plénière de la commission, soit : 
 
- 6 membres élus par les collèges des maires, adjoints au maire, et conseillers municipaux parmi ceux-ci. 
2 d'entre eux doivent représenter les communes de moins de 2 000 habitants. 
 
- 2 membres élus par le collège des EPCI parmi ceux-ci. 
 
ARTICLE 4 : Mme la Secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche est chargée de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche, et dont copie sera adressée à M. le 
président du conseil régional de la région Rhône–Alpes, M. le président du conseil général de l’Ardèche, Mmes et MM. 
les maires du département et présidents   d’établissements publics de coopération intercommunale. 
 

Fait à Privas, le 
le Préfet 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-105-5 DU 14/04/2008 : AUTORISANT LA MODIFICATION STATUTAIRE 
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE LA PAYRE ET DE SES 
AFFLUENTS. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
Considérant que les conditions de majorité qualifiée définies à l’article L 5211-17 du CGCT sont remplies ; 
 
 

-ARRETE- 
 
ARTICLE 1er : La rédaction des compétences du syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Payre et 
de ses affluents  est ainsi modifiée : 
« Le syndicat a pour objet dans un cadre général la gestion, l’aménagement, la restauration, l’entretien et la mise en 
valeur des écosystèmes de la rivière la Payre, de ses affluents conformément à la loi n°92-3 du 3/01/1992 sur l’eau. 
Le syndicat a vocation à intervenir sur l’ensemble du bassin versant. 
Le syndicat a pour compétences la protection, la restauration des sites naturels, des écosystèmes aquatiques, des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines (restauration, gestion des berges et du milieu aquatique des rivières 
du bassin versant de la Payre dans la limite du lit mineur et de sa ripisylve en lit moyen), la mise en valeur du 
patrimoine naturel au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement. 
 
En conséquence, le syndicat sera amené à : 
-coordonner la politique d’ensemble de gestion de la végétation et du transport solide par la mise en place d’études et 
de travaux visant à assurer durablement la gestion globale du bassin versant dans le cadre de ses compétences sus-
citées. 
-assurer la maitrise d’ouvrage pour les études et travaux rendus nécessaires, de portée générale, et présentant un 
caractère d’intérêt général sur le bassin de la rivière la Payre dans le cadre de ses compétences . 
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-assurer le conseil, la concertation avec chaque commune membre pour la gestion des programmes pluriannuels 
nécessitant une cohérence territoriale « amont-aval » à l’échelle du bassin versant hydrographique de la rivière la Payre 
et ce, en application de la loi et dans le domaine de compétences du syndicat. » 
 
ARTICLE 2 : l’article 2 des statuts du syndicat est modifié en conséquence. 
 
ARTICLE 3 : Mme la Secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, M. le président du syndicat intercommunal 
pour l’aménagement et l’entretien de la Payre et de ses affluents, les maires des communes membres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 
 

Pour le Préfet, 
La secrétaire générale 

Marie Blanche BERNARD 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-106-2 DU 15/04/2008 : PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION LOCALE DE 
RECENSEMENT DES VOTES AU COMITE DES FINANCES LOCALES. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : la commission de recensement des votes à l’élection du Comité des Finances Locales du 13 juin 2008, est 
formée comme suit : 
 

  le Préfet ou son représentant, Président, 
  Madame Annie POLLARD-BOULOGNE, maire de ST BAUZILE, 
 Monsieur Bruno VIGIER, maire de LES VANS, 

 
Article 2 : le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Bureau des Collectivités Locales. 
 
Article 3 : le dépouillement des votes aura lieu le 13 juin 2008, à 9 heures, en Préfecture salle 115. 
 
Article 4 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Ardèche et les personnes précitées sont chargées de l’exécution 
du présent arrêté. 
 

Fait à Privas, le 
Le Préfet, 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-112-1 DU 21/04/2008 : PORTANT REPARTITION DES SIEGES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE L’ARDECHE - ELECTIONS DU 24 JUIN 2008 – 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
 

A R R E T E 
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Article 1er : Le nombre de sièges du conseil d’administration du centre départemental de gestion de la fonction 
publique territoriale de l’Ardèche attribués aux représentants des collectivités est fixé à : 
 

 18 pour les communes 
 2 pour les établissements publics communaux et intercommunaux. 

 
Article 2 : Le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ardèche, le 
président de l’association des maires de l’Ardèche, la secrétaire générale de la préfecture, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la préfecture et dans les sous-préfectures. 
 

Fait à Privas, le 
Le Préfet, 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-106-15 DU 22/04/2008: AUTORISANT LA MODIFICATION DES 
COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BARRES COIRON. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de L’Ordre National du Mérite, 
 
 
CONSIDERANT que les conditions fixées à l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales sont 
satisfaites ; 
 
 

-ARRETE- 
 
Article 1er : L’article 5 des statuts de la communauté de communes Barrès Coiron, est complété par l’ajout des 
compétences suivantes : 
 
-Compétence Développement économique : « gestion de pépinières d’entreprises d’intérêt supra communautaire. » 
-Compétence tourisme :  « participation à la démarche pays d’art et d’histoire ». 
 
Article 2 : les statuts modifiés de la communauté de communes Barrès Coiron sont annexés au présent arrêté. 
 
Article 3: Mme la Secrétaire générale de la préfecture, M. le président de la communauté de communes Barrès Coiron, 
MM les maires des communes membres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

Fait à Privas, le 
Pour le Préfet, 

la Secrétaire générale 
Marie Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-113-12 DU 22/04/2008 : PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE 
L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CHÂTELET. 
_______________________ 
 
LE PREFET de l’ARDECHE 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
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ARTICLE 1er  L'association Syndicale Autorisée d’Irrigation du CHÂTELET est autorisée à modifier ses statuts tels 
que présentés en annexe du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Ardèche, le Directeur Départemental de l'Agriculture 
et de la Forêt, le Président de l'ASA du CHÂTELET, le Maire de la commune de SAINT DESIRAT, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs, 
affiché à la mairie de SAINT DESIRAT et notifié à Monsieur le Président de l'Association Syndicale Autorisée du 
CHÂTELET. 
 

Pour le  Préfet, 
La Secrétaire Générale, 

Marie-Blanche BERNARD 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-113-13 DU 22/04/2008 : PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE 
L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AURIVE. 
_______________________ 
 
LE PREFET de l’ARDECHE 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er  L'association Syndicale Autorisée d’Irrigation d'AURIVE est autorisée à modifier ses statuts tels que 
présentés en annexe du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Ardèche, le Directeur Départemental de l'Agriculture 
et de la Forêt, le Président de l'ASA d'AURIVE, le Maire de la commune de LE CHEYLARD, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs, affiché à la 
mairie de Le Cheylard et notifié à Monsieur le Président de l'Association Syndicale Autorisée d'AURIVE. 
 

Pour le  Préfet , 
La Secrétaire Générale, 

Marie-Blanche BERNARD 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N ° 2008-113-18 DU 22/04/2008 : DECLARANT CESSIBLES LES IMMEUBLES 
NECESSAIRES AU PROJET DE REGULARISATION DE LA VOIE DES MOLIERES - ANTENNE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Sont déclarées cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, à la commune de SAINT 
SAUVEUR DE CRUZIERES, représentée par son maire, les immeubles situés sur le territoire de la commune 
nécessaires au projet de régularisation de la voie des Molières – antenne. 
 
Ces immeubles sont portés sur l'état parcellaire soumis à l'enquête parcellaire et identifiés ci-après : 
 

COMMUNE DE SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES 
LISTE DES PROPRIETAIRES 

 



78 

DESIGNATION CADASTRALE surface de 
la 

surface a IDENTITE DES PROPRIETAIRES 

section N° Lieu-dit nature parcelle acquérir Selon les documents cadastraux 
 
 

A 
 
 

A 

 
 

963 
 
 

964 

 
 

Les Molières 
 
 

Les Molières 
 
 

 
 

Lande 
 
 

Lande 

 
 

9 a 20 ca 
 
 

3 a 20 ca 

 
 

0 a 12 ca 
 
 

1 a 90 ca 

PROPRIETAIRES : 
 

1°) Mme ALMERAS Juliette Marthe, 
veuve de LAUZE Jean, retraitée 

Née le 04/11/1921 à Sablières (07) domiciliée 
le Palais – 07460 SAINT SAUVEUR DE 

CRUZIERES 
 

2°) M. LAUZE Lucien, Denis, 
négociateur en immobilier 

né le 27/04/1948 à Saint Sauveur de Cruzières 
époux de BRUNAT Dominique 

domicilié 616, chemin de l’Antique 
13360 ROQUEVAIRE 

 
3°) Mlle LAUZE Jeanne 

Née le 21/02/1961 à Les Vans (07) 
domiciliée Le village 

07460 SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES 
 

 
 

A 

 
 

2854 

 
 

Les Molières 
 

  
 

26 a 38 ca 

 
 

0 a 15 ca 

PROPRIETAIRES : 
 

M. PURTSCHERT Rudolf, 
Epoux de MEIER Katherina, Elisabeth 
artisan chauffagiste né le 29/05/1945 

à HOCHDORF (Suisse) 
domicilié  BELLEVUERAIN 
6280 HOCHDORF (Suisse) 

 
Mme MEIER Katherina, Elisabeth 
Epouse de PURTSCHERT Rudolf, 

Née le 23/11/1952 à 99 - MURI 
domiciliée  BELLEVUERAIN 

6280 HOCHDORF (Suisse) 
 

 
 

A 
 

A 

 
 

965 
 

2927 

 
 

Les Molières 
 

Les Molières 
 

  
 

2 a 80 ca 
 

7 a 32 ca 

 
 

1 a 39 ca 
 

0 a 04 ca 

PROPRIETAIRES : 
 

M. SEIDEL Eric, Kurt, Georges, 
Epoux de PIETTE Claudine, Jeanne, Marie 
comptable indépendant, né le 27/05/1957 

à Charleroi (Belgique) 
Domicilié rue du bois d’Hymiée 
6280 GERPINNES (Belgique) 

 
Mme PIETTE Claudine, Jeanne, Marie 
Epouse de SEIDEL Eric, Kurt, Georges 

Comptable, née 25/06/1956 
à Mont-sur-Marchienne (Belgique) 

Domiciliée rue des bans 
6001 MARCINELLE (Belgique) 

 
 
ARTICLE 2 : A défaut d'accord amiable, la procédure d'expropriation sera poursuivie conformément aux dispositions 
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera : 
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- affiché en mairie de SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES à la diligence du maire qui délivrera un certificat constatant 
l'accomplissement de cette formalité, 
- notifié individuellement aux propriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence du maire de 
SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES, 
- inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. 
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans le délai de 
deux mois suivant sa notification. 
 
ARTICLE 5 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche et le maire de SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

Privas, le 22 avril 2008 
Le préfet, 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-116-11 DU 25/04/2008 : FIXANT LES MODALITES D’ELECTION DES 
REPRESENTANTS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE COOPERATION INTERCOMMUNALE. 
_______________________ 
 
 Le Préfet de l’Ardèche, 
 Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 CONSIDERANT qu’il y a lieu de renouveler la composition de la commission départementale de coopération 
intercommunale suite aux élections municipales et cantonales de mars 2008 ; 
 
 

ARRETE : 
 
ARTICLE 1 : L’élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale à la commission départementale de coopération intercommunale se déroulera de la manière suivante. 

 
ARTICLE 2 : Figurent en annexe du présent arrêté les listes des électeurs pour chaque collège électoral. 
 
ARTICLE 3 : Ces listes peuvent être également consultées à la Préfecture de l’Ardèche, Direction de la 
Réglementation, Bureau des Collectivités .Locales. 
 
ARTICLE 4 : Collèges 

 
Ces listes comprennent les collèges électoraux suivants : 
 

Premier collège : les maires des communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département 
soit 879 habitants. Ce collège a droit à dix sièges. 
 
Deuxième collège : les maires des cinq communes les plus peuplées du département. Ce collège a droit à cinq sièges. 
 
Troisième collège : les maires des communes ayant une population supérieure à la moyenne communale du 
département. Ce collège a droit à neuf sièges. 
 
Quatrième collège : les présidents des établissements publics de coopération intercommunale sauf les syndicats mixtes. 
Ce collège a droit à huit sièges. 

 
Candidatures 
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Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir 
soit 20 noms pour le 1° collège, 10 pour le 2° collège, 18 pour le 3° collège et 16 pour le 4° collège. 

Peuvent présenter leur candidature, chacun dans leur catégorie, les maires, les adjoints aux 
maires, les conseillers municipaux, les présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale ainsi que les délégués des communes au sein de ces établissements. 

 
Nul ne peut être candidat à plusieurs collèges. 
 
Les listes de candidatures, établies pour chaque collège, devront être déposées à la préfecture, direction de la 

réglementation, bureau des collectivités locales, au plus tard le lundi 16 juin 2008 à 16H. 
 
Les déclarations individuelles de candidature, faites sur papier libre, devront être annexées aux listes 

précitées et porter mention : 
• des noms et prénoms ; 
• de la date de naissance ; 
• de la fonction et du lieu d’exercice. 

 
Elles seront signées par les candidats. 
 
Les listes des candidats seront affichées en préfecture et diffusées par la préfecture aux électeurs concernés. 

 
ARTICLE 5 : Nature du scrutin 

 
Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.  
Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de 

l’ordre de présentation. 
 
Vote 
 
Le vote est personnel, c’est à dire, émis par l’électeur qui a la qualité requise au moment du scrutin. Le vote 

ne peut donner lieu à délégation. 
 
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture, direction de 

la réglementation, bureau des collectivités locales, sous double enveloppe et en recommandé. 
 

La date limite de réception des plis recommandés ou déposés est fixée au vendredi 18 juillet 2008 à 16H. 
 
Instruments de vote 

•    bulletins de vote :  
format 14,8 x 21 cm 
papier blanc graphisme noir 
impression par la préfecture 
indication du collège électoral 
 

• enveloppes : vote sous double enveloppe 
 

 Enveloppe intérieure habituellement utilisée pour les élections générales (fournie par 
la préfecture). Elle ne comporte aucune mention, ni signe distinctif. 

 
 Enveloppe extérieure ( fournie par la préfecture ) avec les mentions suivantes : 

 
Au recto :  - élection des membres de la commission départementale de  
   coopération intercommunale 

 - indication du collège électoral 
 

Au verso :  - indication du collège électoral 
 - nom, prénom, qualité et signature de l’électeur 

 
Les instruments de vote seront transmis aux électeurs par la préfecture en temps utile. 
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ARTICLE 6 : Dépouillement des votes 

 
• organe 
 

Le dépouillement est assuré par une commission électorale conformément à l’article R52211-25 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Cette commission siège à la préfecture et est composée de la façon suivante : 
 le préfet ou son délégué, président ; 
 trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l’association départementale des 

    maires ; 
 un conseiller général désigné par le préfet sur proposition du président du conseil 

    général ; 
 un conseiller régional désigné par le préfet sur proposition du président du conseil 

    régional. 
 

• date du dépouillement : Lundi 21 juillet 2008 à 14 H 
 

• processus 
 

 recensement des enveloppes extérieures reçues 
 collationnement sur la liste électorale des noms et qualités figurant sur les enveloppes 
 introduction dans l’urne de l’enveloppe intérieure dont l’enveloppe extérieure est 

    validée 
 décompte des bulletins 
 proclamation des résultats 

 
Un représentant de chaque liste de candidats peut contrôler les opérations de dépouillement des  

  bulletins. 
 

• attribution des sièges : 
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. 
 
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui – ci revient à la liste 

qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des 
candidats susceptibles d’être élus. 

 
ARTICLE 7 : Les résultats de l’élection sont affichés à la préfecture. Ils peuvent être contestés devant le tribunal 
administratif de Lyon dans les dix jours qui suivent cet affichage par tout électeur, par les candidats et par le préfet. 
 
ARTICLE 8 : La Secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche, et adressé au président du conseil régional de la 
région Rhône – Alpes, au président du conseil général de l’Ardèche, aux maires du département et aux présidents des 
établissements publics de coopération intercommunale. 
 

le Préfet, 
___________________________ 

 
 

 CIRCULAIRE N° 2008-116-12 DU 25/04/2008 : RELATIF AUX RENOUVELLEMENTS DE LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE DE COOPERATION INTERCOMMUNALE. 
_______________________ 
 

Le Préfet de l’Ardèche 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les Maires 
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
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En communication à 

Monsieur le Sous - Préfet de Tournon sur Rhône Monsieur le Sous - Préfet de Largentière 
Monsieur le Président de l’Association des Maires de l’Ardèche 

 
OBJET :  renouvellement de la commission départementale de coopération intercommunale suite  aux élections 
municipales de mars 2008. 
 
P.J. :  ampliation de mon arrêté du                     fixant les modalités d’élection des  représentants des communes et 
des établissements publics de coopération  intercommunale à la commission départementale de coopération 
intercommunale. 
 
L’article L5211-42 du Code Général des Collectivités Territoriales institue dans chaque département une commission 
départementale de coopération intercommunale présidée par le Préfet et composée de représentants des collectivités 
territoriales (communes, établissements publics de coopération intercommunale, conseil général et conseil régional). 
 
Ces représentants sont élus par des collèges électoraux (communes et établissements publics de coopération 
intercommunale) ou désignés par leur assemblée délibérante (conseil général et conseil régional). 
 
Cette commission a pour mission d’établir et de tenir à jour l’état de la coopération intercommunale dans le 
département et peut formuler toutes propositions en vue de renforcer cette coopération. 
Elle est également consultée sur : 

• tout projet de création d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’élaboration 
d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement ; 

 
• toute demande de retrait d’un syndicat de communes, d’une communauté de communes ou d’un 

syndicat mixte quand le retrait est motivé par l’adhésion à un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ou à une communauté de communes et quand l’établissement 
public de coopération intercommunale d’origine s’y oppose ; 

• l’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale. 
 
L’article L.5211-43 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit que le mandat des membres de la 
commission départementale de coopération intercommunale cesse à l’occasion du renouvellement des fonctions au titre 
desquelles ils ont été désignés. 
 
Ainsi, du fait des dernières élections cantonales et municipales, il convient de renouveler les représentants des 
communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du conseil général. 
 
Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont élus à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les collèges électoraux suivants : 
 
Premier collège : les maires des communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département 
soit 879 habitants. Ce collège a droit à dix sièges. 
 
Deuxième collège : les maires des cinq communes les plus peuplées du département. Ce collège a droit à cinq sièges. 
 
Troisième collège : les maires des communes ayant une population supérieure à la moyenne communale du 
département. Ce collège a droit à neuf sièges. 
 
Quatrième collège : les présidents des établissements publics de coopération intercommunale sauf les syndicats mixtes 
qui ne sont juridiquement plus considérés, depuis la loi du 21 février 1996, comme des établissements publics de 
coopération intercommunale qui, au sens strict, ne regroupent que des communes. Ce collège a droit à huit sièges. 
 
Les modalités d’organisation du scrutin sont indiquées précisément dans l’arrêté  
ci-joint. 
J’attire plus particulièrement votre attention sur le calendrier des opérations : 

• lundi 16 juin 2008 à 16 H – date limite de dépôt des candidatures 
• vendredi 18 juillet 2008 à 16 H – date limite de réception des votes 
• lundi 21 juillet 2008 à 14 H – dépouillement des votes  
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Mes services se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 

Le Préfet, 
___________________________ 
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 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-120-3 DU 29/04/2008: PORTANT AUTORISATION DE PENETRER DANS 

LES PROPRIETES PRIVEES. COMMUNE DE SAINT JULIEN DU GUA. 
_______________________ 
 
 Le Préfet de l'Ardèche, 
 Chevalier de la Légion d'Honneur 
 Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
Considérant la nécessité d’entreprendre une étude visant à caractériser une vieille hêtraie sur le plan écologique et à en 
faire l’inventaire des coléoptères saproxyliques ; 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les agents du Conseil Général de l'Ardèche, ceux de toutes entreprises travaillant pour le compte et sous 
le couvert du Conseil Général de l'Ardèche, sont autorisés à pénétrer dans certaines des propriétés privées comprises 
dans le périmètre du projet de mise en œuvre d’une politique en faveur des espaces naturels sensibles, sur le site dit 
« Serres boutiérotes et vallées de l’Auzène, de la Gluèyre et de l’Orsanne » sur le territoire de la commune de SAINT 
JULIEN DU GUA, selon plan et état parcellaire annexés. 
 
Les agents chargés de procéder aux études seront munis d’une copie du présent arrêté et de ses annexes, le tout devant 
être présenté à toute réquisition. 
 
ARTICLE 2 : L’autorisation de pénétrer dans les propriétés privées n’est pas accordée à l’intérieur des habitations. 
Dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire ou, en son 
absence, au gardien de la propriété. 
 
A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à partir de la notification au propriétaire 
faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents peuvent entrer avec 
l’assistance du juge d’instance. 
 
ARTICLE 3 : L’autorisation de pénétrer dans les propriétés privées précisées à l’article 1 ci–dessus est accordée pour la 
réalisation des études prévues à l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 rappelé en annexe, dans la mesure où celles–
ci sont strictement nécessaires à l’étude visant à caractériser une vieille hêtraie sur le plan écologique et à en faire 
l’inventaire des coléoptères saproxyliques. 
 
Ne sont pas autorisées les actions qui porteraient atteinte à l’intégrité des terrains ou qui comporteraient une occupation 
temporaire. 
 
ARTICLE 4 : Lors des études, il ne peut être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie, avant qu’un 
accord amiable ne soit établi sur leur valeur ou, qu’à défaut de cet accord, il ait été procédé à une constatation 
contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages. 
 
ARTICLE 5 : La présente autorisation de pénétrer dans les propriétés privées est accordée pour une durée de deux (2) 
ans, renouvelable par demande expresse. 
 
Elle sera périmée de plein droit si elle n’est pas suivie d’exécution dans le délai de six mois suivant sa date d’obtention. 
 
ARTICLE 6 : A la fin de l’opération, tout dommage causé par les études sera réglé entre le propriétaire et le Conseil 
Général de l'Ardèche, selon les dispositions de la loi du 22 juillet 1889. 
 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera 

- inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche, 
- affiché en mairie de SAINT JULIEN DU GUA dix jours au moins avant le début des opérations, un certificat 

d’affichage sera adressé au préfet de l'Ardèche par le maire, 
- notifié aux propriétaires concernés en recommandé avec accusé de réception par le Conseil Général de 

l'Ardèche, 
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ARTICLE 8 : La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, le président du Conseil général de l'Ardèche, le 
maire de SAINT JULIEN DU GUA et le commandant du groupement de gendarmerie de l’Ardèche sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le Préfet, 
___________________________ 

 
 

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES 
 
 

 BUREAU DES FINANCES 
 
 

 CIRCULAIRE N° 2008-116-1 DU 25/04/2008 : RELATIVE A LA DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL - 
EXERCICE 2008. 
_______________________ 
 

Le Préfet de l'Ardèche 
 
à 
 

Mesdames et Messieurs les maires et présidents des groupements intercommunaux 
 du département éligibles à la DDR 2008 

 
En communication à : MM. les sous-préfets de Tournon-sur-Rhône et de Largentière 

Mme la trésorière-payeuse générale 
 
OBJET : Dotation de développement rural (DDR) – exercice 2008. 
REFER : Code général des collectivités territoriales : articles L. 2334-22 et L.2334-40. 
P. J. :  3 annexes 
 
La dotation de développement rural comporte deux parts. La première part permet de financer les projets portés par les 
groupements de communes à fiscalité propre qui exercent une compétence en matière d’aménagement de l’espace et de 
développement économique, et répondent à certaines conditions démographiques, ainsi que par les syndicats mixtes 
composés uniquement d’EPCI éligibles à la DDR. 
 
La seconde part permet de financer les opérations qui visent à maintenir et à développer les services publics en milieu 
rural lorsqu’elles sont présentées par les EPCI et syndicats mixtes éligibles à la première part de la DDR, et par les 
communes qui étaient éligibles, l’année précédente, à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR). 
 
Pour l’exercice 2008, les dossiers complets de demandes de subvention au titre de la dotation de développement rural 
devront parvenir impérativement en préfecture avant le vendredi 23 mai 2008, en quatre exemplaires. Les demandes 
transmises après cette date ne pourront être prises en considération. 
 
Je précise que je financerai, en priorité, les opérations qui sont prêtes à commencer, notamment les projets pour 
lesquels les permis de construire ont été délivrés et les plans de financement approuvés par l’organe délibérant. 
 
Je rappelle également que l’accent doit être mis sur les projets relevant d’une mission de développement durable, se 
rapprochant des normes cibles HQE (Haute Qualité Environnementale) et HPE (Haute Performance Energétique). 
 
La présente circulaire, et ses annexes qui précisent les modalités d’éligibilité des dossiers, sont consultables sur le site 
web de l’Etat, à l’adresse suivante http://www.ardeche.pref.gouv.fr, dans la rubrique « Publications » puis « Textes 
officiels »-« circulaires aux maires ». 
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Pour le préfet, 

La secrétaire générale 
Signé 

Marie-Blanche BERNARD 
_ _ _ _ _ 

 
ANNEXE I 

 
E.P.C.I. à fiscalité propre de l’Ardèche et syndicats mixtes éligibles 

à la PREMIERE et à la SECONDE part de la DDR en 2008 
 
CC ENTRE LOIRE ET ALLIER    CC CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES 
CC DES GRAND SITES DES GORGES DE L ARDECHE  CC DES BOUTIERES 
CC DES SOURCES DE LA LOIRE    CC SOURCES DE L ARDECHE 
CC LES DEUX CHENES     CC DU PAYS DE BEAUME DROBIE 
CC DU PAYS DE VALS     CC PORTE HTES CEVENNES ARDECHE 
CC PAYS JALES      CC PAYS DE CRUZIERES 
CC VAL DE LIGNE      CC DES GRANDS SERRES 
CC DU HAUT VIVARAIS     CC DU BASSIN D'ANNONAY 
CC DU VINOBRE      CC DE RHONE-HELVIE 
CC DU VAL D'AY      CC PAYS DE CRUSSOL 
CC  DES CHATAIGNIERS     CC VIVARHONE 
CC CEVENNES VIVAROISES     CC D'EYRIEUX AUX SERRES 
CC DU TOURNONAIS     CC DU PAYS DU CHEYLARD 
CC DE LA ROCHE DE GOURDON    CC DE BERG ET COIRON 
CC LE PAYS DE VANS     CC BARRES COIRON 
CC DU PAYS DE SAINT FELICIEN    CC PRIVAS RHONE ET VALLEES 
CC DU RHONE AUX GORGES DE L'ARDECHE   CC TERRE DES HOMMES DE LA PIERRE ET DE L EAU 
 

Communes éligibles à la SECONDE part de la DDR en 2008 
 
ACCONS     AILHON    AIZAC 
AJOUX     ALBA-LA-ROMAINE  ALBON-D'ARDECHE 
ALBOUSSIERE    ALISSAS    ANDANCE 
ANTRAIGUES-SUR-VOLANE   ARCENS    ARLEBOSC 
ARRAS-SUR-RHONE   ASPERJOC   ASSIONS 
ASTET     AUBIGNAS 
 
BAIX     BALAZUC   BANNE 
BARNAS     BEAGE    BEAUCHASTEL 
BEAULIEU    BEAUMONT   BEAUVENE 
BERRIAS-ET-CASTELJAU   BERZEME   BESSAS 
BIDON     BOFFRES    BOGY 
BOREE     BORNE    BOZAS 
BOUCIEU-LE-ROI    BOULIEU-LES-ANNONAY  BOURG-SAINT-ANDEOL 
BROSSAINC    BURZET 
 
CELLIER-DU-LUC    CHALENCON   CHAMBON 
CHAMBONAS    CHAMPAGNE   CHAMPIS 
CHANDOLAS    CHANEAC   CHARMES-SUR-RHONE 
CHARNAS    CHASSIERS   CHATEAUBOURG 
CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX  CHAUZON   CHAZEAUX 
CHEMINAS    CHEYLARD   CHIROLS 
CHOMERAC    COLOMBIER-LE-CARDINAL  COLOMBIER-LE-JEUNE 
COLOMBIER-LE-VIEUX   CORNAS    COUCOURON 
COUX     CRESTET    CREYSSEILLES 
CROS-DE-GEORAND 
 
DARBRES    DAVEZIEUX   DESAIGNES 
DEVESSET    DOMPNAC   DORNAS 
DUNIERE-SUR-EYRIEUX 
 
ECLASSAN    EMPURANY   ETABLES 
 
FABRAS     FAUGERES   FELINES 
FLAVIAC     FONS    FREYSSENET 
 
GENESTELLE    GILHAC-ET-BRUZAC  GILHOC-SUR-ORMEZE 
GLUIRAS     GLUN    GOURDON 
GRAS     GRAVIERES   GROSPIERRES 
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INTRES     ISSAMOULENC   ISSANLAS 
ISSARLES 
 
JAUJAC     JAUNAC    JOANNAS 
JOYEUSE     JUVINAS 
 
LABASTIDE-SUR-BESORGUES  LABASTIDE-DE-VIRAC  LABATIE-D'ANDAURE 
LABEAUME    LABEGUDE   LABLACHERE 
LABOULE    LAC-D'ISSARLES   LACHAMP-RAPHAEL 
LACHAPELLE-GRAILLOUSE   LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS LACHAPELLE-SOUS-CHANEAC 
LAFARRE    LAGORCE   LALEVADE-D'ARDECHE 
LALOUVESC    LAMASTRE   LANARCE 
LANAS     LARGENTIERE   LARNAS 
LAURAC-EN-VIVARAIS   LAVAL-D'AURELLE  LAVEYRUNE 
LAVILLATTE    LAVILLEDIEU   LAVIOLLE 
LEMPS     LENTILLERES   LESPERON 
LIMONY     LOUBARESSE   LUSSAS 
LYAS 
 
MALARCE-SUR-LA-THINES   MALBOSC   MARCOLS-LES-EAUX 
MARS     MAUVES    MAYRES 
MAZAN-L'ABBAYE    MERCUER   MEYRAS 
MEZILHAC    MIRABEL   MONESTIER 
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON  MONTREAL   MONTSELGUES 
 
NONIERES    NOZIERES 
 
OLLIERES-SUR-EYRIEUX   ORGNAC-L'AVEN   OZON 
 
PAILHARES    PAYZAC    PEAUGRES 
PEREYRES    PEYRAUD   PLAGNAL 
PLANZOLLES    PLATS    PONT-DE-LABEAUME 
POURCHERES    POUZIN    PRADES 
PRADONS    PRANLES   PREAUX 
PRIVAS     PRUNET 
 
QUINTENAS 
 
RIBES     ROCHECOLOMBE   ROCHEMAURE 
ROCHEPAULE    ROCHER    ROCHESSAUVE 
ROCHETTE    ROCLES    ROIFFIEUX 
ROMPON     ROSIERES   ROUX 
RUOMS 
 
SABLIERES    SAGNES-ET-GOUDOULET  SAINT-AGREVE 
SAINT-ALBAN-D'AY   SAINT-ALBAN-EN-MONTAGNE SAINT-ALBAN-AURIOLLES 
SAINT-ANDEOL-DE-BERG   SAINT-ANDEOL-DE-FOURCHADES SAINT-ANDEOL-DE-VALS 
SAINT-ANDRE-DE-CRUZIERES  SAINT-ANDRE-EN-VIVARAIS SAINT-ANDRE-LACHAMP 
SAINT-APOLLINAIRE-DE-RIAS  SAINT-BARTHELEMY-LE-MEIL SAINT-BARTHELEMY-GROZON 
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN  SAINT-BASILE   SAINT-BAUZILE 
SAINT-CHRISTOL    SAINT-CIERGE-LA-SERRE  SAINT-CIERGE-SOUS-LE-CHEYLARD 
SAINT-CIRGUES-DE-PRADES  SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE SAINT-CLAIR 
SAINT-CLEMENT    SAINT-CYR   SAINT-DESIRAT 
SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS  SAINT-ETIENNE-DE-BOULOGNE SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON 
SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES  SAINT-ETIENNE-DE-SERRE  SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX 
SAINTE-EULALIE    SAINT-FELICIEN   SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX 
SAINT-GENEST-DE-BEAUZON  SAINT-GENEST-LACHAMP  SAINT-GEORGES-LES-BAINS 
SAINT-GERMAIN    SAINT-GINEIS-EN-COIRON  SAINT-JACQUES-D'ATTICIEUX 
SAINT-JEAN-CHAMBRE   SAINT-JEAN-DE-MUZOLS  SAINT-JEAN-LE-CENTENIER 
SAINT-JEAN-ROURE   SAINT-JEURE-D'ANDAURE  SAINT-JEURE-D'AY 
SAINT-JOSEPH-DES-BANCS   SAINT-JULIEN-BOUTIERES  SAINT-JULIEN-DU-GUA 
SAINT-JULIEN-DU-SERRE   SAINT-JULIEN-LABROUSSE  SAINT-JULIEN-LE-ROUX 
SAINT-JULIEN-VOCANCE   SAINT-JUST   SAINT-LAGER-BRESSAC 
SAINT-LAURENT-DU-PAPE   SAINT-LAURENT-LES-BAINS  SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON 
SAINT-MARCEL-D'ARDECHE  SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE 
SAINT-MARTIAL    SAINT-MARTIN-D'ARDECHE  SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 
SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON  SAINT-MAURICE-D'ARDECHE SAINT-MAURICE-D'IBIE 
SAINT-MAURICE-EN-CHALENCON  SAINT-MELANY   SAINT-MICHEL-D'AURANCE 
SAINT-MICHEL-DE-BOULOGNE  SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX  SAINT-MONTAN 
SAINT-PAUL-LE-JEUNE   SAINT-PERAY   SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER 
SAINT-PIERRE-LA-ROCHE   SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN  SAINT-PIERRE-SUR-DOUX 
SAINT-PIERREVILLE   SAINT-PONS   SAINT-PRIEST 
SAINT-PRIVAT    SAINT-PRIX   SAINT-REMEZE 
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SAINT-ROMAIN-D'AY   SAINT-ROMAIN-DE-LERPS  SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIERES 
SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT  SAINT-SERNIN   SAINT-SYLVESTRE 
SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN SAINT-THOME 
SAINT-VICTOR    SAINT-VINCENT-DE-BARRES SAINT-VINCENT-DE-DURFORT 
SALAVAS    SALELLES   SAMPZON 
SANILHAC    SARRAS    SATILLIEU 
SAVAS     SCEAUTRES   SECHERAS 
SERRIERES    SILHAC    SOUCHE 
SOYONS 
 
TALENCIEUX    TAURIERS   TEIL 
THORRENC    THUEYTS   TOULAUD 
 
UCEL     USCLADES-ET-RIEUTORD  UZER 
 
VAGNAS     VALGORGE   VALLON-PONT-D'ARC 
VALS-LES-BAINS    VALVIGNERES   VANOSC 
VANS     VAUDEVANT   VERNON 
VERNOSC-LES-ANNONAY   VERNOUX-EN-VIVARAIS  VESSEAUX 
VEYRAS     VILLENEUVE-DE-BERG  VILLEVOCANCE 
VINEZAC     VINZIEUX   VION 
VIVIERS     VOCANCE   VOGUE 
VOULTE-SUR-RHONE 
 
 
J’appelle votre attention sur le fait que si les groupements et les communes sont éligibles à la seconde part de la DDR, il 
va de soi que les opérations à subventionner ne doivent être portées que par l’une ou l’autre de ces collectivités. Ainsi 
une commune qui serait membre d’un EPCI éligible à la DDR, et en même temps éligible à la seconde fraction de la 
DSR, ne peut pas être porteuse d’un projet déjà présenté par l’EPCI en question. 
 

°°° 
 
Opérations éligibles à la PREMIERE part de la DDR 
 
La première part de la DDR a pour objet de favoriser le développement économique ou social des collectivités rurales, 
ainsi que les actions en faveur des espaces naturels. Les projets développés dans les objectifs précités doivent 
également être évalués en fonction de critères objectifs, comprenant l’augmentation attendue des bases de fiscalité 
directe locale ou les créations d’emplois sur le territoire du groupement considéré. 
 
Projets de développement économique. 
 
Les projets d'intérêt économique élaborés par les groupements de communes concernent la réalisation de zones 
d'activités artisanales ou industrielles, l'aide à l'installation d'entreprises. En tout état de cause, un projet ne peut 
être éligible à la DDR que s'il ouvre des perspectives réelles de créations d'emplois, ou d'augmentation de la richesse 
fiscale locale du point de vue des règles d'assiette de la taxe professionnelle et des taxes foncières, voire de la taxe 
d'habitation sur le territoire de la commune ou du groupement considéré. 
 
En matière de bases de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, une augmentation peut également être 
attendue de l'installation d'une entreprise (création d'un bâtiment) ou de l'aménagement d'une friche industrielle, entre 
autres exemples. 
 
Autres projets de développement éligibles à la DDR. 
 
- les projets relatifs à des activités touristiques dans les zones de montagne, 
- les projets de développement en milieu rural - projets d'animation culturelle et sportive, 
- les projets concernant des actions en faveur des espaces naturels dans le cadre de l'aménagement du territoire, à 
condition qu'ils induisent des créations d'emplois. 
 
Les groupements de communes doivent posséder une compétence relative à l'aménagement de l'espace. 
 
Cas particuliers. 
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Les projets qui correspondent seulement à des dépenses administratives pures ne sont pas éligibles à la DDR, à savoir 
les travaux sur les bâtiments communaux et murs de cimetières, l’entretien et l’aménagement des locaux scolaires, 
l’aménagement et l’entretien de la voirie, ... 
 
Dans la même perspective, la DDR ne doit pas servir à financer en tant que telles les études de faisabilité d'un projet. 
Elle ne saurait être allouée aux groupements de communes éligibles en vue de subventionner directement des 
opérations d'ordre économique ou touristique conduites sous maîtrises d'ouvrage privées. L'attribution de la DDR à un 
groupement, dans l'objectif de verser une subvention directe à une personne privée, au titre d'une opération conduite 
sous maîtrise d'ouvrage privée, représenterait ainsi un détournement manifeste de la loi. 
 
Opérations éligibles à la SECONDE part de la DDR 
 
La seconde part de la DDR a pour objet le maintien et le développement des services au public en milieu rural et auprès 
des populations les plus fragiles. Ces projets peuvent concerner à la fois la création, l’amélioration et le développement 
de services publics ou de services rendus au public. 
 
Sont éligibles les opérations réalisées par les communes et les groupements, qu’ils soient maîtres d’ouvrage ou qu’ils 
aient délégué leur maîtrise d’ouvrage, que les opérations réalisées portent sur des dépenses d’investissement ou de 
fonctionnement, que les services concernés relèvent de la compétence de ces collectivités ou d’autres collectivités 
locales et de leurs établissements publics, de l’Etat et de ses établissements publics ou d’autres organismes assurant une 
mission de service public. 
 
Elle peut également être attribuée aux communes et groupements éligibles en vue de réaliser des opérations destinées à 
faire l’objet d’une délégation de service public. 
 
Plusieurs types de projets peuvent ainsi être retenus dans le cadre de la mutualisation des services et des moyens 
(maisons de services publics, création de points relais), des services à la personne, le maintien de la présence des 
services de l’Etat (Education nationale « regroupements pédagogiques », Gendarmerie, Trésor public, Justice, service 
public de l’emploi « maisons de l’emploi », service public de la santé, la Poste …), le recours aux nouvelles 
technologies, l’aide au maintien et à l’installation des professionnels de santé « dans les zones dans lesquelles est 
constaté un déficit en matière d’offres de soins », etc. 
 

ANNEXE II 
 

Modalités d’attribution de la DDR 
 
La constitution des dossiers : 
 
Chaque demande de subvention devra être accompagnée de l’annexe A et des pièces suivantes : 
 
Pièces communes à toutes les demandes : 
 
- Une note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son coût prévisionnel global 
ainsi que le montant de la subvention sollicitée, 
- La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l’E.P.C.I. adoptant l'opération et arrêtant les 
modalités de financement, 
- Le plan de financement prévisionnel précisant l’origine ainsi que le montant des moyens financiers et incluant les 
décisions accordant les aides déjà obtenues (le nombre de tranches, le calendrier de financement année N , année N + 1, 
année N + 2) ; Ne pas oublier les frais de maîtrise d’œuvre, d’architecte, de coordination-sécurité-protection-
santé (CSPS) et prévoir une rubrique divers, 
- Le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus (montants HT), 
- L’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses (dates présumées de commencement et d’achèvement des 
travaux, durée des travaux). 
 
Pièces supplémentaires : 
 
Travaux :  
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- Un document précisant la situation juridique des terrains et immeubles et établissant que le demandeur a, ou aura, la 
libre disposition de ceux-ci (permis de construire, passage en terrain privé, etc.), 
- Le plan de situation, le plan de masse des travaux, 
- Le programme détaillé des travaux, 
- Le dossier d’avant-projet, s’il y a lieu (suffisamment détaillé pour permettre aux services instructeurs de se prononcer 
sur la fiabilité technique du projet). 
 
Développement durable : 
 
S’agissant des opérations immobilières, le projet présenté devra être accompagné d’une notice d’intention dans 
laquelle le maître d’ouvrage s’engagera à réaliser les constructions selon les normes HPE et HQE. 
 
Dans ce document il présentera la démarche envisagée, en précisant les matériaux mis en œuvre, le système de 
construction. Il devra également indiquer comment le projet répond aux nécessités des conforts acoustique et visuel, à 
la qualité sanitaire des espaces, de l’air et de l’eau. Enfin le maître d’ouvrage devra expliquer en quoi il y a une relation 
harmonieuse entre le bâtiment et son environnement immédiat. 
 
Les types de construction envisagés devront prévoir la performance énergétique et thermique des bâtiments. 
 
Le cas échéant, il pourra être réclamé toute autre pièce paraissant nécessaire à l’instruction d’un dossier de demande de 
subvention 
 
Les dossiers seront adressés en quatre exemplaires à Monsieur le préfet de l’Ardèche, Direction des Actions 
Interministérielles, Bureau des Finances, Rue Pierre Filliat, 07007 PRIVAS. 
 
Le commencement d’exécution de l’opération – l’achèvement : 
 
Les groupements et communes qui auraient commencé des travaux avant l’attribution de la DDR peuvent bénéficier de 
cette subvention sans que leurs dossiers de demande aient été déclarés ou réputés complets, dès lors que l’opération est 
éligible et qu’elle n’est pas terminée à la date de la décision préfectorale attributive. 
 
Néanmoins les projets ayant débuté avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande de subvention est 
sollicitée seront exclus du bénéfice de la DDR. 
 
Le commencement d’exécution de l’opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de 
l’opération. Les études ou les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation des opérations, et réalisées 
préalablement, ne constituent pas un commencement d’exécution. 
 
La date retenue pour le démarrage des travaux pourra être actée avec la déclaration d’ouverture de chantier prévue par 
l’article R.424-16 du code de l’urbanisme. 
 
Dans tous les cas, le demandeur devra informer le préfet du commencement d’exécution de l’opération. 
 
La notion de travaux terminés s’apprécie sous l’angle des travaux physiques. La date de fin des travaux pourra être 
actée avec la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue par l’article R.462-1 du code de 
l’urbanisme. 
 
La décision d’attribution de la subvention sera caduque si, à l’expiration du délai fixé par l’arrêté attributif, l’opération 
au titre de laquelle la subvention a été accordée n’a reçu aucun commencement d’exécution. 
 
De la même manière, si le projet n’est pas réalisé dans le délai prévu par la décision attributive, il pourra être exigé le 
reversement partiel ou total de la subvention. 
 
Les versements d’avances, acomptes et soldes : 
 
A l’appui de toute demande d’avance ou de versement d’un premier acompte, le demandeur devra produire une 
attestation mentionnant expressément la date précise de démarrage effectif de la réalisation du projet. Dans le 
cas d’un commencement anticipé, cette attestation sera présentée dès la notification de l’arrêté attributif. 
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Les acomptes pourront être versés en fonction de l’avancement des travaux, dans la limite des 80 % de la subvention, 
sur présentation des factures relatives à des travaux réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année de recensement. Les 
factures devront être transmises à la préfecture de l’Ardèche, en double exemplaire, accompagnées d’un état 
récapitulatif détaillé qui pourra se présenter sous la forme d’une liste de mandats de paiement par l’ordonnateur local, et 
dont le règlement sera certifié par le maire ou le président du groupement intercommunal. 
 
Le solde de la subvention sera versé après transmission à la préfecture de l’Ardèche, en double exemplaire, de 
l’attestation du demandeur mentionnant expressément la date précise de démarrage effectif de la réalisation du projet, si 
aucune demande de paiement n’a été formulée auparavant. En outre devront être produits un état récapitulatif général 
détaillé qui pourra se présenter sous la forme d’une liste de mandats de paiement par l’ordonnateur local, et dont le 
règlement sera certifié par le comptable public de la commune ou du groupement intercommunal, des pièces 
justificatives des paiements effectués qui seront accompagnées d’un certificat signé par le maire ou le président du 
groupement intercommunal attestant l’achèvement de l’opération, la conformité de ses caractéristiques par rapport à 
l’arrêté attributif de subvention et mentionnant le coût final de l’opération ainsi que ses modalités définitives de 
financement (subventions reçues, emprunts). 
 

ANNEXE III 
 

DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

EXERCICE 2008 
 
IMPRIME DE PRESENTATION DU PROJET (Annexe A) 
 
 
 

 Commune :              
 
 

 E.P.C.I.-Syndicat Mixte (Dénomination et n° SIREN) :         
 
 
Arrondissement :       Canton :       
 
 
Population DGF :             
 
 
Nature du projet :  
 
Description, le cas échéant, de la dimension « développement durable » du projet : 

___________________________ 
 
 

 BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-99-6 DU 08/04/2008 : PORTANT CLASSEMENT EN CATEGORIE  
TOURISME 3 ETOILES POUR 86 APPARTEMENTS, DE LA RESIDENCE DE TOURISME DENOMMEE « PRE 
VALLON » A 07150 VALLON-PONT-D’ARC. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite,  
 
 
CONSIDERANT que les normes fixées par l’arrêté ministériel du 14 février 1986 sont respectées, 
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ARRETE : 

 
ARTICLE 1 : Est classée, en tant que résidence de tourisme dans la catégorie 3 étoiles, l’établissement désigné ci-
après : « Pré Vallon » sis lieu-dit « Mas de Boule »à  07150 Vallon-Pont-D’Arc. 
 
ARTICLE 2 : La capacité de cet établissement est fixée à 86 appartements susceptibles d’accueillir chacun 6 
personnes, soit un total de 516 personnes (ou lits). 
 
ARTICLE 3 : Toute modification d’exploitation devra faire l’objet d’un arrêté préfectoral modificatif avec indication 
du nom de l’ancien et du nouvel exploitant, de l’enseigne commerciale, de l’ancien et nouveau numéro SIRET, et de 
l’adresse. 
 
ARTICLE 4 : Le classement de la résidence de tourisme et les tarifs pratiqués devront être affichés de façon lisible et 
apparente suivant les dispositions réglementaires en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, le Maire de Vallon-Pont-D’Arc, M. le sous-préfet de 
Largentière, les chefs de service intéressés, et toutes personnes habilitées par les textes ou désignées par arrêté du 
Préfet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui devra être 
affiché en mairie de Vallon-Pont-D’Arc, dans les 8 jours à compter de sa notification. 
 

Privas, le 8 avril 2008 
Pour le préfet, 

La secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

_ _ _ _ _ 
 
N.B : Le pétitionnaire qui désire contester la décision peut saisir d’un recours administratif, soit le responsable de la 
décision de rejet, soit l’autorité hiérarchiquement supérieure au responsable. Il peut également saisir directement le 
Tribunal Administratif compétent d’un recours contentieux dans les deux mois à compter de la notification de la 
décision attaquée. L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-102-4 DU 11/04/2008 : DELIVRANT UN AGREMENT DE TOURISME 
POUR LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS A SES MEMBRES, A L’ASSOCIATION  « ABBAYE SAINT 
PIERRE DE CHAMPAGNE » SISE A 07340 CHAMPAGNE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche, 
Chevalier de la légion d'honneur, 
Officier de l’ordre national du mérite, 
 
 
CONSIDERANT que l’ensemble des conditions prévues par la réglementation en vigueur, sus visée, sont remplies, 
 
 

ARRETE : 
 
ARTICLE 1 : L’agrément de tourisme  n° AG007080001 est délivrée à l’association  « Abbaye Saint Pierre de 
Champagne » sise à : abbaye de Saint Pierre 07340 Champagne, dont le représentant est M. Maurice Bitz et le dirigeant 
tourisme M. Luc Ravel, en vue d’organiser et de vendre des séjours aux membres de l’association. 
 
ARTICLE 2 : La garantie financière est apportée par la « Mutuelle Saint Christophe » dont le siège est : 277 rue Saint-
Jacques 75256 Paris cedex 05. 
 
ARTICLE 3 : L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de la « Mutuelle Saint 
Christophe » dont le siège est : 277 rue Saint-Jacques 75256 Paris cedex 05. 
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ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture, les chefs de services intéressés, , toutes personnes habilitées par 
les textes en vigueur ou désignées par arrêté du préfet, sont chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

Pour le préfet, 
La secrétaire générale, 

Marie-Blanche BERNARD 
_ _ _ _ _ 

 
N.B : Le pétitionnaire qui désire contester la décision peut saisir d’un recours administratif soit le responsable de la 
décision de rejet soit l’autorité hiérarchiquement supérieure au responsable. Il peut également saisir directement le 
Tribunal Administratif compétent d’un recours contentieux dans les deux mois à compter de la notification de la 
décision attaquée. L’ absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-18 DU 18/04/2008 : PORTANT CLASSEMENT EN CATEGORIE  
TOURISME 3 ETOILES POUR 74 APPARTEMENTS, DE LA RESIDENCE DE TOURISME DENOMMEE « LES 
SOURCES DE MANON » A 07150 VALLON-PONT-D’ARC. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite,  
 
 
CONSIDERANT que les normes fixées par l’arrêté ministériel du 14 février 1986 sont respectées, 
 
 

ARRETE : 
 
ARTICLE 1 : Est classée, en tant que résidence de tourisme dans la catégorie 3 étoiles, l’établissement désigné ci-
après : « Les Sources de Manon » sis lieu-dit « Mas de Boule » à  07150 Vallon-Pont-D’Arc. 
 
ARTICLE 2 : La capacité de cet établissement est fixée à 74 appartements susceptibles d’accueillir chacun 6 
personnes, soit un total de 444 personnes (ou lits). 
 
ARTICLE 3 : Toute modification d’exploitation devra faire l’objet d’un arrêté préfectoral modificatif avec indication 
du nom de l’ancien et du nouvel exploitant, de l’enseigne commerciale, de l’ancien et nouveau numéro SIRET, et de 
l’adresse. 
 
ARTICLE 4 : Le classement de la résidence de tourisme et les tarifs pratiqués devront être affichés de façon lisible et 
apparente suivant les dispositions réglementaires en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, le Maire de Vallon-Pont-D’Arc, M. le sous-préfet de 
Largentière, les chefs de service intéressés, et toutes personnes habilitées par les textes ou désignées par arrêté du 
Préfet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui devra être 
affiché en mairie de Vallon-Pont-D’Arc, dans les 8 jours à compter de sa notification. 
 

Pour le préfet, 
La secrétaire générale, 

Marie-Blanche BERNARD 
_ _ _ _ _ 

 
N.B : Le pétitionnaire qui désire contester la décision peut saisir d’un recours administratif, soit le responsable de la 
décision de rejet, soit l’autorité hiérarchiquement supérieure au responsable. Il peut également saisir directement le 
Tribunal Administratif compétent d’un recours contentieux dans les deux mois à compter de la notification de la 
décision attaquée. L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. 

___________________________ 
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 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-116-9 DU 25/04/2008 : PORTANT RECLASSEMENT DU CAMPING 
"ALUNA VACANCES", EX « LE TERNIS »,  SIS A 07120 RUOMS, EN CATEGORIE 4 ETOILES POUR 199 
EMPLACEMENTS. 
_______________________ 
 
 Le Préfet de l'Ardèche, 
 Chevalier de la Légion d'honneur, 
 Officier de l'Ordre national du mérite, 
 
 
CONSIDERANT que les normes fixées par l'arrêté interministériel du 11 janvier 1993 sont respectées ; 
 
 

A R R E T E : 
 
Article 1er : Le terrain de camping " Aluna Vacances", est reclassé en catégorie 4 étoiles pour 199 emplacements se 
répartissant de la manière suivante : 
-26 emplacements simples, 
-173 emplacements grand confort avec matériels équipés dont 24 emplacements loisirs. 
 
Cet établissement est exploité avec le N° SIRET suivant : 451258 610 00026. 
 (Ancien N°SIRET : 350714937 00017, ancien exploitant : M. Duvivier). 
 
Article 2 : Les prescriptions en matière de sécurité incendie, de salubrité et de prévention des risques d'inondation 
doivent être respectées en permanence. 
 
Article 3 : Le classement du terrain, le nombre de campeurs et d'emplacements autorisés, les prix pratiqués, le plan du 
terrain portant, s'il y a lieu, les emplacements numérotés, le règlement intérieur et le cas échéant, la mention 
"COMPLET" devront être affichés de façon lisible et apparente à l'entrée du terrain. Le règlement intérieur devra être 
apposé en outre, à titre de rappel, à l'intérieur du camping en différents points 
 
Toute publicité commerciale sonore est interdite à l'intérieur du camp. 
 
Article 4 : Le propriétaire du terrain ainsi que l'exploitant sont tenus de présenter leurs registres et fiches aux 
fonctionnaires et à toutes autres personnes normalement mandatées pour l'inspection des terrains de camping. En outre, 
une assurance couvrant leur responsabilité civile dans tous les cas où elle peut être engagée devra obligatoirement être 
souscrite. 
 
Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément 
à la législation. 
 
Article 6 :  La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, le maire de Ruoms, les chefs de services intéressés, et 
toutes personnes habilitées par les textes en vigueur ou désignées par arrêté du préfet sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui devra être affiché en mairie de Ruoms dans les HUIT JOURS de sa 
notification. 
 

Privas, le 25 avril 2008 
Pour le préfet, 

La secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

 
N.B : Le pétitionnaire qui désire contester la décision peut saisir d'un recours administratif, soit le responsable de la 
décision de rejet, soit l'autorité hiérarchiquement supérieure au responsable. Il peut également saisir directement le 
Tribunal Administratif compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à compter de la notification de la 
décision attaquée. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 

___________________________ 
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 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-116-10 DU 25/04/2008 : PORTANT CLASSEMENT EN CATEGORIE  
TOURISME, 3 ETOILES, POUR 495 APPARTEMENTS  DE LA RESIDENCE DE TOURISME DENOMMEE « LE 
ROURET » SISE A 07120 GROSPIERRES. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite,  
 
 
CONSIDERANT que les normes fixées par l’arrêté ministériel du 14 février 1986 sont respectées, 
 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Est classée, en tant que résidence de tourisme, dans la catégorie 3 étoiles, l’ensemble immobilier « La 
Résidence »  et « Le Village » désigné comme étant : « Le Rouret », sis lieu-dit « Le Domaine du Rouret » à  07120 
Grospierres. Une dérogation est accordée pour le nombre de cabines téléphoniques. 
 
ARTICLE 2 : La capacité de cet établissement est fixée à 495 appartements susceptibles d’accueillir 2341 
personnes(ou lits). 
 
ARTICLE 3 : Toute modification d’exploitation devra faire l’objet d’un arrêté préfectoral modificatif avec indication 
du nom de l’ancien et du nouvel exploitant, de l’enseigne commerciale, de l’ancien et nouveau numéro SIRET, et de 
l’adresse. 
 
ARTICLE 4 : Le classement de la résidence de tourisme et les tarifs pratiqués devront être affichés de façon lisible et 
apparente suivant les dispositions réglementaires en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, le Maire de Grospierres, M. le sous-préfet de 
Largentière, les chefs de service intéressés, et toutes personnes habilitées par les textes ou désignées par arrêté du 
Préfet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui devra être 
affiché en mairie de Grospierres, dans les 8 jours à compter de sa notification. 
 

Privas, le 25/04/2008 
Pour le préfet, 

La secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

 
N.B : Le pétitionnaire qui désire contester la décision peut saisir d’un recours administratif, soit le responsable de la 
décision de rejet, soit l’autorité hiérarchiquement supérieure au responsable. Il peut également saisir directement le 
Tribunal Administratif compétent d’un recours contentieux dans les deux mois à compter de la notification de la 
décision attaquée. L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-115-9 DU 29/04/2008 : METTANT EN DEMEURE LA SARL PERRAT, 
EXPLOITANT DU CHANTIER DE BROYAGE, DE CONCASSAGE DE PRODUITS ARTIFICIELS A 
CHAMPAGNE, D'INSTALLER IN SITU UNE RETENTION SOUS UNE CUVE DE GASOIL. 
_______________________ 
 
Le préfet de l'Ardèche, 
Chevalier de la légion d'honneur, 
Officier de l'ordre national du mérite, 
 
 
Considérant dès lors qu'il y a lieu de faire application de l'article L.514.1 du code de l'environnement ; 
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A R R E T E 
 
Article 1 :  
L'exploitant de la société Marc PERRAT à Champagne est mis en demeure, sous un mois à compter de la date du 
présent arrêté, de prendre toutes les dispositons pour respecter les prescriptions relatives à la mise en rétention de tous 
produits susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (article 2.10 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1997 relatif 
aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 2515 ״ broyage-concassage.... de produits minéraux naturels ou artificiels  .(״
 
A cet effet, la cuve de gasoil devra être associée à une cuvette de rétention étanche dont le volume doit être au moins 
égal à 100% de la capacité maximale de ladite cuve.  
 
Article 2 :  
Faute de se conformer aux dispositions du présent arrêté et, indépendamment des poursuites pénales encourues (articles 
L.514-11.II et L541-46-1.7° du code de l'environnement), il sera fait application des sanctions administratives prévues 
à l'article L.514-1 du code de l'environnement (consignation de fonds, travaux d'office, suspension du fonctionnement 
de l'installation). 
 
Article 3:  
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche et l'inspecteur des installations classées de la direction régionale de 
l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du 
présent arrêté, dont une copie sera adressée au maire de Champagne. 
 
Le présent arrêté peut être déféré dans le délai de deux mois suivant sa notification devant le tribunal administratif de 
Lyon. 
 

Fait à Privas, le 
Pour le préfet 

La secrétaire générale 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 BUREAU DU PILOTAGE DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES 
 

 ARRETE N° 2008-98-7 DU 07/04/2008 : PORTANT DELEGATION EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT 
SECONDAIRE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE L’ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 
Art. 1er – Délégation est donnée en qualité d’ordonnateur secondaire délégué à 

M. Gilles QUATREMERE, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt : 
 

 Pour l’exécution (engagement, liquidation, mandatement) des crédits des programmes : 
 
Du ministère de l’agriculture et de la pêche : 
- gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural (programme 154), 
- valorisation des produits, orientation et régulation des marchés (programme 227), 
- forêt (chapitre 149), 
- conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (programme 215), 
- enseignement technique agricole (programme 143), 
- sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation (programme 206, sous-action 26 "identification des animaux"). 
 
Du ministère de l’écologie, du développement et de l'aménagement durables : 
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- protection de l'environnement, prévention des risques (programme 181). 
 
Des services du Premier Ministre : 
- interventions territoriales de l'Etat (programme 162). 
 

 Pour l’exécution (engagement, liquidation, mandatement) des crédits du compte d’affectation spéciale "gestion 
du patrimoine immobilier de l’Etat" : 

 
- programme 775 "développement agricole et rural" 
- programme 721 "gestion du patrimoine immobilier de l'Etat" 
 

 Pour les recettes relatives à l’activité de son service. 
 
Délégation est également donnée pour opposer la prescription quadriennale aux créanciers. 
 
Art. 2 – La délégation de signature englobe la totalité des actes incombant à l’ordonnateur secondaire, y compris la 
signature des marchés publics, des conventions et autres actes, jusqu’à la liquidation et l’ordonnancement des dépenses 
et l’exécution des recettes. 
Sont exclues de cette délégation : 
- la signature des ordres de réquisition du comptable public assignataire prévu à l’article 6 du décret du 29 décembre 
1962 susvisé ; 
- la signature des décisions de passer outre aux refus du visa du contrôleur financier local ; 
- la signature des conventions à conclure au nom de l’Etat, que ce dernier passe avec le département, une ou plusieurs 
communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics 
 
Sont subordonnés au visa préalable du préfet du département : 
- les marchés ou autres actes d’engagement lorsqu’ils atteignent un montant égal ou supérieur à 230 000 € HT et sont 
passés selon la procédure du marché négocié ou celle du dialogue compétitif. 
 
Art. 3 – Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt peut, sous sa responsabilité ; subdéléguer sa signature 
à ses collaborateurs dans les conditions prévues par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 susvisé portant 
règlement de comptabilité publique du ministère de l’agriculture et de la pêche. La désignation des agents habilités est 
portée à la connaissance du préfet de département et accréditée auprès du comptable assignataire. 
 
Art. 4 – Dans le cadre de la démarche relative au dialogue de gestion, les éléments de la programmation devront faire 
l’objet d’une validation par mes soins avant transmission aux responsables de budgets opérationnels des programmes. 
 
Art. 5 – Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour, toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
 
Art. 6 – La secrétaire générale de la préfecture de l' Ardèche, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et 
la trésorière payeuse générale sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à Privas, le 07/04/2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-98-8 DU 07/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A M. 
CLAUDE AGERON, INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT, DIRECTEUR 
DEPARTEMENTAL DE L’EQUIPEMENT DE L’ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 



98 

A R R E T E 
 
Article 1er : Sont réservées à ma signature personnelle : 
 
 . les correspondances avec MM. les ministres et les administrations centrales, les autorités régionales, 
les parlementaires et le président du conseil général et les membres de l’assemblée départementale ; 
 
 . les lettres-circulaires aux maires ; 
 
 . l’abrogation ou la modification des arrêtés pris sous ma signature ou par délégation sous celle d’un 
membre du corps préfectoral. 
 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Claude AGERON, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de 
l’Etat, Directeur Départemental de l’Equipement, à l’effet de signer tous actes et décisions précisés dans l’annexe n° 1 
jointe au présent arrêté, dans le cadre de ses attributions et compétences, à l’exception : 
 
2.1 - des actes et décisions pour lesquels délégation de signature a été donnée aux Sous-Préfets de Tournon-sur-Rhône 
et de Largentière et au Secrétaire Général de la préfecture de l’Ardèche par arrêtés    n° 2007-239-4, 2007-239-3 et 
2007-239-2 du 27 août 2007.  
 
2.2 - de l’ensemble des autorisations et des actes relatifs à l’occupation du sol dès lors que les avis émis par le Maire et 
le Directeur Départemental de l’Equipement sont divergents. 
 
 2.3 - des décisions se rapportant aux constructions suivantes : 
 
En application de l’article R 422-2 du code de l’urbanisme 
 

- Projets réalisés pour le compte de l’Etat, de la Région, du Département, de leurs établissements publics 
autres que ceux chargés de la construction de logements sociaux, ou de leurs concessionnaires, ainsi que 
pour le compte d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale. 

 
- Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie 

n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur. 
 

- Les installations nucléaires de base. 
 

- Les travaux qui sont soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en 
cas d’évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des 
monuments historiques et des espaces protégés. 

 
En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction 
mentionnée à l’article R 423.16 
 
En application de l’article L 422-2 du code de l’urbanisme 
 

- Les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt 
national mentionnées à l’article L 121-2 du code de l’urbanisme 

 
- Les opérations ayant fait l’objet d’une convention prise sur le fondement de l’article L 302-9-1 du code de 

la construction et de l’habitation, pendant la durée d’application de l’arrêté préfectoral prévu au même 
article. 

 
- Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l’Etat détient la majorité du 

capital (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, article 6). 
 
2.4 - de la saisine du tribunal administratif dans le cadre du contrôle de la légalité des actes des collectivités locales et 
des organismes HLM. 
 



99 

Article 3 : Délégation de signature est donnée à M. Claude AGERON, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de 
l’Etat, Directeur Départemental de l’Equipement de l’Ardèche, à l’effet de signer au nom du Préfet de l’Ardèche, 
ordonnateur secondaire des administrations civiles de l’Etat dans le département de l’Ardèche, tous les actes relevant de 
la compétence du pouvoir adjudicateur pour les marchés publics de l’Etat et tous les actes relatifs à l’ordonnancement 
et à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les programmes suivants :  
 
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (ministère 23) 
 
N° de 
programme 

Intitulé du programme Intitulé du BOP Nature du BOP 
(central ou 
régional) 

0113 Aménagement, urbanisme et ingénierie 
publique 

Urbanisme et villes nouvelles central 

  Soutien réseaux et contentieux central 
  Intervention des services 

déconcentrés 
régional 

0207 Sécurité routière Activité sécurité routière pilotée en 
centrale 

central 

  Activité sécurité routière des 
services déconcentrés 

régional 

0217 Conduite et pilotage des politiques 
d’équipement 

Investissements immobiliers des 
services 

central 

  Personnel et fonctionnement des 
services déconcentrés 

régional 
 

0226 Transports terrestres et maritimes Actions transports terrestres et 
maritimes pilotées en centrale 

central 

  Interventions transports terrestres et 
maritimes des services déconcentrés 

régional 

0908 Opérations industrielles et commerciales des 
directions départementales et  
régionales de l’équipement 

  

0181 Prévention des risques et lutte contre les 
pollutions 

BOP du bassin Rhône-Méditerranée régional 

 
Ministère du logement et de la ville (ministère 36) 
 
N° de 
programme 

Intitulé du programme Intitulé du BOP Nature du BOP 
(central ou 
régional) 

0135 Développement et amélioration de l’offre de 
logement 

Rénovation de l’habitat indigne central 

  Interventions dans l’habitat et le 
contentieux 

central 

0147 Equité sociale et territoriale  régional 
0202 Rénovation urbaine  central 
 
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports (ministère 32) 
 
N° de programme Intitulé du programme Intitulé du BOP Nature du BOP (central ou régional) 
0219 Sport  régional 
 
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (ministère 07) 
 
N° de 
programme 

Intitulé du programme Intitulé du BOP Nature du BOP 
(central ou 
régional) 

0722 Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat Dépenses immobilières central 
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Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses. 
 
3.1 - Les délégations ainsi données sont conditionnées au visa préalable du Préfet de l’Ardèche, pour tous les marchés 
de services d’un montant égal ou supérieur à 200.000 € HT et pour tous les marchés de travaux ou de fournitures d’un 
montant égal ou supérieur à 800.000 € HT. 
 
3.2 - Sont toutefois exclus de cette délégation les ordres de réquisition du comptable public assignataire prévus à 
l’article 66, alinéa 2 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et 
les décisions de passer outre aux avis défavorables du Trésorier Payeur Général de l’Ardèche, contrôleur financier 
local. Ces actes sont expressément réservés à la signature du Préfet de l’Ardèche. 
 
3.3 - Les arrêtés d’attribution de subvention signés en application de la présente délégation de signature devront être 
strictement conformes à la programmation arrêtée par le Préfet. 
 
3.4 - M. Claude AGERON, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat, Directeur Départemental de 
l’Equipement, peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à certains de ses subordonnés, à l’exception de ses 
prérogatives de « personne responsable des marchés » qui ne pourront être exercées, en cas d’absence ou 
d’empêchement de sa part, que par son adjoint ou par le suppléant du Directeur Adjoint. 
 
Article 4 : La délégation de signature accordée par l’article 2 à M. Claude AGERON, Ingénieur Divisionnaire des 
Travaux Publics de l’Etat, Directeur Départemental de l’Equipement de l’Ardèche, peut être subdéléguée par ses soins 
et sous sa responsabilité à certains de ses subordonnés, dans le respect de l’amplitude précisée dans l’annexe n° 2, 
agissant dans le cadre de leurs attributions au sein de la Direction Départementale de l’Equipement. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un chef de service, d’unité territoriale ou de cellule, le directeur départemental 
de l’équipement désigne un  intérimaire. L’intérimaire dispose alors des mêmes délégations que le titulaire de la 
fonction. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Claude AGERON, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat, 
Directeur Départemental de l’Equipement de l’Ardèche, à effet de signer les titres de recette délivrés en application de 
l’article 9-III de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l’archéologie préventive, tous actes, décisions 
et documents relatifs à l’assiette, à la liquidation au recouvrement et réponses aux réclamations préalables en matière de 
redevance d’archéologie préventive dont les autorisations et déclarations préalables du code de l’urbanisme constituent 
le fait générateur. 
 
Article 6 : La délégation de signature accordée par l’article 5 à M. Claude AGERON, Ingénieur Divisionnaire des 
Travaux Publics de l’Etat, Directeur Départemental de l’Equipement de l’Ardèche, peut être subdéléguée par ses soins 
et sous sa responsabilité à certains de ses subordonnés agissant dans le cadre de leurs attributions au sein de la 
Direction Départementale de l’Equipement. 
 
Pour les chefs d’unité territoriale, la délégation ne comprend pas la réponse aux réclamations. Elle est étendue aux 
intérimaires nommément désignés par le Directeur Départemental de l’Equipement ou son adjoint pour les besoins du 
service. 
 
Article 7 : La délégation de signature conférée par l’article 2 à M. Claude AGERON, Ingénieur Divisionnaire des 
Travaux Publics de l’Etat, Directeur Départemental de l’Equipement de l’Ardèche, pourra être exercée, en dehors des 
heures de service, par le cadre de permanence qu’il aura désigné parmi ses subordonnés. Pour effectuer ses missions, le 
cadre de permanence disposera de l’amplitude précisée dans l’annexe 2. 
 
Article 8 : Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour ; toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
 
Article 9 : La Secrétaire Générale de la préfecture de l’Ardèche, le Directeur Départemental de l’Equipement et la 
Trésorière Payeuse Générale de l’Ardèche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche 
 

Fait à PRIVAS, le 07/04/2008 
Le Préfet 

Claude VALLEIX 
_ _ _ _ _  



101 

 
ANNEXE  1 

 
Liste, avec code de référence, précisant par nature les actes et décisions concernés par la délégation 

 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
 A - ADMINISTRATION GENERALE 

1) Personnel 
 

  - Gestion des contrôleurs des travaux publics de l'Etat.  
  - Nomination et gestion des chefs d'équipe d'exploitation des 

travaux publics de l'Etat. 
 

  - Nomination et gestion des agents d'exploitation des travaux 
publics de l'Etat. 

 

    
  - Nomination et gestion des ouvriers des parcs et ateliers.  
  - Nomination et gestion des agents de catégorie C techniques et 

administratifs. 
 

  - Actes courants de gestion des agents non titulaires de l'Etat et 
des agents de catégories A et B. 

 

    
A A 101 * octroi des autorisations d'accomplir un service à temps partiel 

en application du décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, du 
décret n° 82-624  du 20 juillet 1982 et du décret 
n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié 
 

 

  * octroi aux fonctionnaires du congé parental en application de 
l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée 
 

 

  * octroi aux agents non titulaires des congés parentaux, des 
congés pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint 
d'une infirmité exigeant des soins continus, des congés pour 
raisons familiales en application des articles 19, 20 et 21 du 
décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé 
 

 

  * octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans traitement 
et du congé parental attribués en application des articles 18, 19, 
20 et 21 du décret n° 94.874 du          7 octobre 1994 modifié 
susvisé et des congés de longue maladie et de longue durée 

 

    
 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
  * décisions de réintégration dans le service d'origine :  
  - au terme d'une période de travail à temps partiel  
  - après accomplissement du service national sauf pour les 

ingénieurs des travaux publics de l'Etat et attachés 
administratifs  

 

  - au terme d'un congé de longue durée ou de grave maladie   
  - mi-temps thérapeutique après congé de longue maladie  et de 

longue durée 
 

  - au terme d'un congé de longue maladie.  
    
  * octroi des autorisations spéciales d'absence pour l'exercice du 

droit syndical dans la fonction publique prévues aux articles 12 
et suivants du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié par le 
décret n° 84-854 du        25 octobre 1984 
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 A 101  
* octroi des congés de maladie"ordinaires", des congés pour 
maternité ou adoption, des congés pour formation syndicale et 
des congés pour participer aux activités des organisations de 
jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des 
associations sportives et de plein air légalement constituées, 
destinées à favoriser la préparation, la formation ou le 
perfectionnement de cadres et animateurs, prévus aux alinéas 1, 
2, 5, 7 et 8 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée 

 

   
* octroi aux agents titulaires des congés attribués en application 
des 3e et 4e de l’article 34 de la loi du           11 janvier 1984, 
relatifs aux congés occasionnés par un accident de service, aux 
congés de longue maladie et aux congés de longue durée 

 

   
* octroi aux agents non titulaires des congés de grave maladie 
et des congés de maladie sans traitement, en application des 
articles 13, 16 et 17 § 2 du décret du     17 janvier 1986 

 

   
* octroi des congés pour l'accomplissement d'une période 
d'instruction militaire prévus à l'article 53 de la loi du    13 
juillet 1983 susvisée 
 

 

 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
  * octroi aux agents non titulaires de l'Etat des congés pour 

formation syndicale, des congés en vue de favoriser la 
formation des cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des 
congés de maladie "ordinaires", des congés occasionnés par un 
accident de travail ou une maladie professionnelle, des congés 
de maternité ou d'adoption, des congés pour l'accomplissement 
d'une période d'instruction militaire prévus aux articles 10, 11 : 
paragraphes 1 et 2, 12, 14, 15,  26 : paragraphe 2 du décret du 
17 janvier 1986 susvisé. 
 
* octroi du congé de paternité 
 

 

  * affectation à un poste de travail lorsque cette mesure 
n'entraîne ni changement de résidence, ni modification de la 
situation des agents occupant un emploi fonctionnel pour :  
 

 

  - tous les fonctionnaires de catégorie B  
  - les fonctionnaires suivants de catégorie A  
   . attachés administratifs ou assimilés  
A A 101  . ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou 

              assimilés.  
 

 

  Toutefois, la désignation des chefs d’unité territoriale, qu'ils 
appartiennent à la catégorie A ou B, est exclue de la présente 
délégation. 
 

 

  - tous les agents non titulaires de l'Etat.  
   

* Octroi du congé de fin d’activité et de la cessation 
progressive d’activité. 
 

 

  - Liquidation des droits des victimes d'accidents du travail 
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  Mise à disposition de droit prévue à l’article 105 de la loi du 13 
août 2004 susvisée en ce qui concerne les fonctionnaires et les 
agents non titulaires mentionnés aux articles 2 et 2-1 du décret 
susvisé du 6 mars 1986 

Arrêté du  
26 octobre 2006 

  Détachement sans limitation de durée prévu à l’article 109 de la 
loi du 13 août 2004 susvisée en ce qui concerne les 
fonctionnaires de l’Etat détachés auprès d’un département 

Arrêté du  
16 mars 2007 

 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
  * Octroi des congés annuels et des autorisations d’absence 

autres que celles prévues à A 101 
 

 

  * Octroi du congé pour naissance d'un enfant institué par la loi 
du 18 mai 1948 
 

 

 A 102 * Octroi des autorisations spéciales d'absence prévues au 
chapitre III alinéas 1.1, 1.2, 2.1 et 2.3 de l'instruction n° 7 du 23 
mars 1950 prise pour l'application du statut de la fonction 
publique, d'une part pour la participation aux travaux des 
assemblées électives et des organismes professionnels et, 
d'autre part, pour les événements de famille et en cas de 
cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse.  

 

 
 
A 

 
 
A 103 

Notifications individuelles de maintien dans l’emploi adressées 
aux fonctionnaires et agents chargés de l’exploitation et de 
l’entretien des routes et ouvrages et inscrits sur la liste des 
personnels susceptibles de devoir assurer un service continu en 
cas de grève 
 

 

  
 
 
A 104 

* Définition des fonctions ouvrant droit à la nouvelle 
bonification indiciaire (NBI). 
* Détermination du nombre de points correspondant aux 
fonctions ouvrant droit à la NBI. 
* Attribution des points de NBI aux fonctionnaires relevant du 
ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la 
mer. 
 
 

 

 A 105 Signature des ordres de mission 
 
 

 

 2) Responsabilité civile  
 

 A 2 - Règlements amiables des dommages matériels causés à des 
particuliers 
 
 

 

 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
 
 

 
B - ROUTES ET CIRCULATION ROUTIERE 
1) Gestion et conservation du domaine public routier 
 

 

  
B1 

- Approbation d'opérations domaniales : 
 

 

  . actes authentiques 
 

 

 2) Exploitation des routes  
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 B 201 a Autorisations individuelles de transports exceptionnels sur 
l'ensemble du réseau routier (RN - RD - VC). 

Arrêtés du  
4 mai 2006 

B B 201 b Dérogations de circulation de courte ou longue durée des 
véhicules de transports de marchandises et des transports de 
matières dangereuses. 

Arrêtés du 
28 mars 2006 

 B 202  
 

Police de la circulation sur les routes à grande circulation.  
 
 

R 411-7 du 
Code de la 
Route 
 

 B 203 Avis sur les projets de modification des caractéristiques 
techniques et de toutes mesures susceptibles (temporaire ou 
définitive) de rendre les routes à grande circulation impropres à 
leur destination. 

L 110-3  
R 411-8 
R 411-8-1 

 B 204 Réglementation de la circulation sur les ponts situés  
sur le réseau à grande circulation. 
 

Article R 422.4 
du Code de la 
Route 

 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
 
 

 
C – EAU   
 

 

  Gestion et conservation du domaine public fluvial (L’Ardèche 
du Pont d’Arc au Rhône pour sa partie située sur le territoire du 
département de l’Ardèche) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
a 

 
- Actes d’administration du domaine public fluvial (autorisation 
d’occupation temporaire, approbation de prise d’eau et 
d’opérations domaniales, autorisation d’extraction de 
matériaux). 
 

 
Code du 
domaine pu-blic 
fluvial et de la 
naviga-tion 
intérieure 

  - Actes d’administration des ouvrages publics (barrage du 
Ternay).  

 

 
C 

  
Police de la navigation  
 

 

 b - Restriction temporaire à la navigation sur tous les cours d’eau 
ou plans d’eau du département et pour la partie domaniale de 
l’Ardèche 
 

.Arrêté préfec-
toral du 
16.02.95 
.Arrêté inter-
préfectoral du 
21.03.95 
 

  
 
 
c 

Police des cours d’eau  
 
- Avis conforme relatif au libre écoulement des eaux et la 
conservation des champs d’inondation. 
 
 
- Avis au titre de la défense contre les inondations 

 
 
. Article R.425-
21 du code de 
l’urbanisme 
. Article R.111-
2 du code de 
l’urbanisme 

 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
  

D - CONSTRUCTION - HABITATION 
 
1) Financement des logements du secteur privé 
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D 101 

 
Accords de principe et décisions définitives pour l'octroi de 
primes à la construction et à l’amélioration de l'habitat 

 
Code de la 
construction et 
de l'Habitation  

  
D 102 

 
Décisions de financement de logements aidés concernant les 
personnes physiques et morales pour l'accession à la propriété 
(PAP) 

Code de la 
construction et 
de l'habitation  
 

 D 103 Décisions favorables à l'octroi de prêts consentis par le crédit 
foncier de France 

Code de la 
construction et 
de l’habitation 

 
 
D 

 
2) Financement du parc social public 
 

 

 D 201 Approbation du choix du mandataire commun désigné par les 
offices et les sociétés d'HLM groupés dans le cadre 
départemental en vue de coordonner projets de construction, 
études, préparation des marchés et exécution des travaux 

Code de la 
construction et 
de l'habitation  

 D 202 Délivrance des autorisations en matière d'aliénation du 
patrimoine immobilier des organismes d'HLM 

Code de la 
construction et 
de l'habitation 
 

 D 203 Autorisations accordées aux offices et sociétés d'HLM de 
constituer des commissions spécialisées 

Code de la 
construction et 
de l'habitation  
 

 D 204 Décisions de financement par agrément ou subvention ouvrant 
droit à un prêt locatif aidé accordé par la CDC pour la 
construction ou l’acquisition et/ou l’amélioration de logements 
locatifs sociaux 
 

 

 D 205 Conventions conclues entre l'Etat et les organismes HLM 
 

 

 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
  

3) Aides au logement pour la personne 
 

 

 D 301 Compétences exercées par la section des aides publiques au 
logement du conseil départemental de l’habitat (SDAPL) 

Référence : 
CCH 

  - Signature des conventions conclues :  Code de la  
  . entre l'Etat et les personnes morales ou physiques bénéficiaires 

d'aides de l'Etat ou de prêts conventionnés 
construction 
et de  

 
 
D 

 . entre l'Etat et les personnes morales ou physiques propriétaires 
de logement faisant l'objet de travaux d'amélioration 
 

l’habitation 

 D 302 Actes relatifs à la mise en œuvre de la loi exclusion (volet 
logement) et notamment ceux relatifs au plan départemental 
d’action pour le logement des personnes défavorisées 
(PDALPD) 

Loi n° 90-449 
du 31.05.1990 
modifiée par loi 
n° 98.657 du 
29.07.1998 

  
4) Divers 
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 D 401 
 
 
 
 
 

- Attribution du label "Haute performance énergétique ou 
solaire" à des habitations ou groupes d'habitations (décision 
définitive d'attribution) 

Arrêté du 5.7.83 
- ministère de 
l'urbanisme, du 
logement et des 
transports 
 

 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
  

E - AMENAGEMENT FONCIER ET URBANISME 
 

  E1) Avis conforme  L 422-5 
   

- Formulation de l’avis conforme du représentant de l’Etat 
lorsque la construction est située : 

 

  
 

 
. sur une partie du territoire communal non couverte par une 
carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document en 
tenant lieu ; 

 

 
 
E 

  
. dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par 
l’article L 111.7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a 
été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune. 

 

    
  E2) Sous-commission départementale pour l’accessibilité 

des personnes handicapées 
 

Code de la 
construction et 
de l’habitation 

  Actes relevant de l’exercice de la présidence de la sous-
commission et en particulier les convocations, l’appel de 
membres consultatifs, les comptes rendus, les procès-verbaux 
 

 

  E3) Divers 
 
- Domiciliations et changements d’affectation des locaux à 
usage d’habitation. 
 

Code de la 
construction et 
de l’habitation 

 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
  

F - TRANSPORTS 
 

 

F Transports routiers de voyageurs 
 

 

  Autorisations de circulation à des fins touristique ou de loisirs 
des petits trains routiers. 

 

  
 
G - CONTROLE DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE 
 

 

 
 
 
G 

 - Toutes décisions ayant trait à l'établissement des servitudes à 
l'exclusion des décisions relatives aux enquêtes administratives 
déléguées aux sous-préfets de Largentière et de Tournon 
 

 

  - Approbation des projets d'exécution de lignes électriques 
prévus aux articles 49 et 50 du décret du      29 juillet 1927, 
modifié 
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  - Injonction de coupure de courant pour la sécurité de 
l'exploitation prévue à l'article 63 du décret du 29 juillet 1927 
 

 

 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
  

H - MISE EN OEUVRE DU BUDGET DE L'ETAT  
 

 

 H a Passation des commandes de prestations intellectuelles, de 
travaux ou de fournitures en procédure adaptée  

 

 H a (bis) Propositions d’engagements comptables auprès du contrôleur 
financier déconcentré et les pièces justificatives qui les 
accompagnent 

 

 H b Liquidation des dépenses 
 

 

 H b (bis) Liquidation des dépenses sauf signature des états liquidatifs  
 H b (ter) Ordonnancement des dépenses  
 H b (quater) Signature des titres de recettes  
H H c Actes ressortissant au conducteur d'opération (domaines de 

l'infrastructure ou du bâtiment) 
 

 

 H d Signature des copies conformes et notification des marchés à 
leur titulaire 
 

 

 H e Décisions de versement de subventions aux communes, 
syndicats de communes ou organismes divers. 
 

 

  Les décisions de la série H ci-dessus s'appliquent aux rubriques 
du budget de l'Etat pour lesquelles notre service est concerné, 
dans la limite des attributions de chaque gestionnaire et en 
tenant compte des obligations imposées par le préfet en matière 
de visa préalable des engagements juridiques indiqués dans la 
décision de délégation de signatures. 

 

  
I - COMPTE DE COMMERCE 0908  
 

 

  a) Passation des commandes de prestations intellectuelles, de 
travaux ou de fournitures en procédure adaptée, y compris les 
engagements comptables préalables 
 

 

I  b) Liquidation des dépenses 
 

 

  c) Actes ressortissant au conducteur d'opération (domaines de 
l'infrastructure ou du bâtiment) 
 

 

  d) Signature des copies conformes et notification des marchés à 
leur titulaire  
 

 

  e) Emission de titres de recettes.  
    
 
CODIFICATION NATURE DES ACTES OU DECISIONS REFERENCE 
  

J - SECURITE CIVILE - DEFENSE 
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J 

  
Décisions de recensement, de modification et de radia-tion des 
entreprises de travaux publics et de bâtiments soumises aux 
obligations de défense dont les listes sont agréées par le premier 
ministre 
 

 

  
K - INGENIERIE PUBLIQUE 
  

 

 
 
 
 
K 

 
K1 

 
Autorisations de candidatures à des prestations d’ingénierie 
publique de l’Etat d’un montant inférieur à 90 000 Euros hors 
taxes à la valeur ajoutée. 
 

 

  
K2 

 
Signature des candidatures et des offres d’engagement de l’Etat 
ainsi que toutes pièces afférentes pour les prestations 
d’ingénierie publique, quel que soit leur montant. 
 

 

 K 3 Signature des conventions ATESAT. 
 

Circulaire  
n° 2003.6 du 27 
janvier 2003 

 
Fait à PRIVAS, le 07/04/2008 

Le Préfet 
Signé 

Claude VALLEIX 
_ _ _ _ _ 

 
ANNEXE  N° 2 

précisant, suivant la fonction occupée par les agents  l’amplitude de la délégation précisée dans l’annexe 1 
 
 
AGENTS DE LA D.D.E. 

Peuvent être signées par les agents,  
par délégation du Préfet, les décisions suivantes  
faisant référence aux codifications 

FONCTIONS UNITES données dans l'annexe 1  
Directeur adjoint 
 

DDE Les mêmes que celles du directeur 

Suppléant du 
Directeur Adjoint 

 Les mêmes que celles du directeur 

 
Chefs 
de 

SIT a 102, A 105, B, E 1, E 2, E 3, F, G,  
h (a***, a bis, b ter, b quater, c, e), K2 jusqu'à 90 000 euros hors 
taxes à la valeur ajoutée, K3, I (a**, b, c, d, e), J 

service SG A, H (a***, a bis, b ter, b quater, c, d, e), I (a**, b, c, d, e) 
 SHC a 102, A 105, d, E 3, h (a***, a bis, c, e), K 2 
 SUE a 102, A 105, C, h (a***, a bis, e) 
Cadres de permanence B 201 à B 205, C (b) 
Chefs d’unité territoriale  
et adjoints 

A 102, E 1, E 3, H (a*,a bis,b,c) 

 SIT/ADS A 102, E 1, E 2, E 3, G 
 SIT/BI A 102, H b quarter, K 2 jusqu’à 90 000 euros hors taxes à la valeur 

ajoutée 
 SIT/ER A 102 
 SIT/PARC A 102, H (a***, b), I  (a**, b, c, d, e) 
 SIT/SRDT A 102, B, H (a*, b), F, J 
 SG/CGM A 102 
 SG/CM A 102, H, I (d) 
Chefs de cellules SG/COM A 102, H (a*, b bis) 
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et SG/FP A 102, H (a*) 
 chargés de mission SG/GP A 102, H (a*, b, b quater) 
 SG/I A 102, H (a*, b bis) 
 SG/J A 102, A 2, B 1, H (a*, b bis) 
 SG/MG A 102, H (a*, a bis, b, b quater) 
 SHC/BS A 102 
 SHC/CP A 102, D, E 3, H (a*, b bis, c) 
 SHC/EH A 102, D, E 3, H (a*, b bis) 
 SHC/FL A 102, D, E 3, H (a*, a bis, b) 
 SHC/PSL A 102, D, E 3, H (a*, b bis) 
  SUE/CT A 102, H (a*, b bis) 
 SUE/EDD A 102 
 SUE/P (B. Lung,  

JL. Dagorn et D. 
Wattellier) 

A 102, H (a*, b bis) 

 SUE/PR A 102, C, H (a*, a bis, b) 
 SUE/PT  A 102, H (a*, b bis) 
 
 
AGENTS DE LA D.D.E. 

Peuvent être signées par les agents,  
par délégation du préfet, les décisions suivantes  
faisant référence aux codifications 

FONCTIONS UNITES données dans l'annexe 1  
  SIT/ADS (F. Deroux) A 102, E 1, E 2, E 3, G 
Collaborateurs SIT/SRDT A 102, B, H (a*, b bis), F, J 
de SHC/CP H ( c ) 
chefs de cellules SHC/PSL (M. 

Chastagnac) 
D 301 

 SG/CM (N. Gounon) A 102, H, I (d) 
 Adjoint au chef de parc A 102, I (a) pour les fournitures, réparations et pièces ateliers, 

magasins et bâtiments, matériels et matériaux exploitation et 
bâtiments, fournitures de bureau, dans la limite de : 
 -   7 500 €  
 - 15 000  € dans le cadre des marchés conclus par le parc 
et en l’absence du chef de parc, I (b, c, e). 

 
 
 
 
Collaborateurs 
du 
chef de parc 

Responsable ateliers I (a) pour les fournitures, réparations et pièces ateliers, magasins et 
bâtiments, matériels et matériaux exploitation et bâtiments, 
fournitures de bureau, dans la limite de : 
 -   7 500 €  
 - 15 000 € dans le cadre des marchés conclus par le parc 
et en l’absence du chef de parc 

 Chef d’atelier Tournon 
et Lalevade 

I (a) pour les fournitures, réparations et pièces ateliers, magasins et 
bâtiments, dans la limite de 3 000 €  
 

 Magasiniers Lalevade et 
Privas 

I (a) pour les fournitures, réparations et pièces ateliers, magasins et 
bâtiments, matériels et matériaux exploitation et bâtiments, dans la 
limite de 3 000 €  

 Responsable de travaux I (a) pour les fournitures, réparations et pièces ateliers, magasins et 
bâtiments, matériels et matériaux exploitation et bâtiments, dans la 
limite de 3 000 € 

 Chefs d’équipe 
d’exploitation 

I (a) pour les matériaux et matériels exploitation, dans la limite de 
750 €  

 Mécanicien ateliers 
Tournon et Lalevade 

I (a) pour les fournitures, réparations et pièces ateliers, magasins et 
bâtiments, dans la limite de 1 500 €  
  

 
(*) H(a) : pour les commandes inférieures à 10 000 € HT 
(**) I (a) : pour les commandes inférieures à 50 000 € HT 
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(***) H(a) : pour les commandes inférieures à 50 000 € HT 
 

Fait à PRIVAS, le 07/04/2008 
Le Préfet 

signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-107-16 DU 16/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A M. 
GUY GASS DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DE L’ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Sont réservées à ma signature : 
 
Les correspondances avec les ministres, les autorités régionales, les parlementaires, le président et les membres du 
conseil général en ce qui concerne les attributions d’Etat ; 
 
les lettres circulaires aux maires qui n’ont pas un caractère purement technique 
 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Guy GASS, directeur départemental du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle de l’Ardèche, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les 
décisions suivantes : 
 
1 – Mission marché du travail 
 
Service public de l’emploi 
 
Animation, coordination et suivi des échelons territoriaux de l’AFPA et de 
l’ANPE 

                   Cir. CDE 11/84 
                  du 07.03.84 

 
Organisation et animation des réunions périodiques du service public de 
l’emploi 

 
 

 
1.1. Lutte contre le chômage de longue durée et contre l’exclusion 
 
Convention d’objectifs contrats d’avenir Loi  n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de 

programmation pour la cohésion sociale 
Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005 relatif au 
contrat d’avenir 
 

VAE et délivrance des titres du ministère du travail Loi n° 2002-73 du 17.janvier 2002 de 
modernisation sociale 
Décret n° 2002-1029 du 2.août 2002 
Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions 
de délivrance du titre professionnel du 
ministère chargé de l’emploi. 

  
Parrainage Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de 

programmation pour la cohésion sociale 
Circulaire n° 2005/20 du 4 mai 2005 relative 
au parrainage pour favoriser l’accès à l’emploi 



111 

des personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle 

  
Conclusion de conventions :  
  

 formation complémentaire – formation de tuteurs  Cir. CDE n° 90/4 du 31 janvier 1990 
  

 accompagnement 1 % EUR Loi n° 2005-32 de programmation pour la 
cohésion sociale du 18 janvier 2005 
Circulaires DGEFP n° 2005/12 du 21 mars 
2005 relative à la mise en oeuvre du CAE et 
n° 2005/24 du 30 juin 2005 relative aux 
modalités d’accès à la formation 
professionnelle et de mise en oeuvre des 
actions d’accompagnement de bénéficiaires de 
contrats aidés 

 
 

 

1.2. Formation des jeunes 
 
Contrat d’apprentissage Art. L.115.1 et s. du C.T. 
  
Contrat de professionnalisation Loi n° 2004-391 du 04 mai 2004 

Décret n° 2004-968 du13 septembre 2004 
Décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004 
Circulaire 2004-025 du 18.10.04 

  
PACTE Ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 

instituant le PACTE 
  
Décisions d’attribution des aides à la conclusion des contrats visés ci-
dessus 

Art. L.117, L.981-1, L.981-6 et L.981-7 du 
C.T. 

  
Conventions FIPJ Loi n° 2005-102 du 18 janvier 2005 de 

programmation pour la cohésion sociale 
Décret n° 2005-241 du 14 mars 2005 relatif à 
l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et 
au contrat d’insertion dans la vie sociale 

 
1.3. Insertion des Travailleurs Handicapés (T.H.) 
 
Versement de l’aide au poste pour les entreprises adaptées Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées 
Décret n°2006-150 et 152 du 13 février 2006 

  
Contrôle de l’obligation d’emploi des T.H. Art. L.323.1, L.323.88 du C.T. 
  
Mise en oeuvre de la procédure de redevance Art. R.323.11 du C.T. 
  
Exonération partielle de l’obligation d’emploi par la fourniture de 
travaux aux entreprises adaptées 

Art. R.323.1 du C.T. 

  
Reconnaissance de la lourdeur du handicap Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées 
Décret n° 2006-134 du 9 février 2006 
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Attribution d’une prime de reclassement aux T.H. ayant suivi un stage 
de rééducation ou de formation 

Art. D.323.4 à D.323.10 du C.T. 

  
Attribution d’une prime au maître d’apprentissage formant un 
apprenti handicapé 

Art. L.119-5, R.119-72 à R.119-79 du C.T. 

  
Versement d’une subvention d’installation Art. R.323-73 du C.T. 
  
Délivrance de carte nationale de priorités des invalides du travail Cir. n° 1055 du 26.01.1971 
Pilotage 
 

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 

Gestion du budget du plan départemental d’insertion des travailleurs 
handicapés (P.D.I.T.H.) 

Budget ministère du travail 
BOP 2 Programme 102 

  
Convention MDPH - SPED  
 
1.4. Service d’aide et de contrôle à la recherche d’emploi (S.A.C.R.E.) et main d’œuvre étrangère 
 
1.4.1 S.A.C.R.E. 
 
Indemnisation du chômage 
 
Versement de l’allocation d’insertion 
 

Art. R.351.6 du C.T. 

Versement de l’allocation temporaire d’attente Décret n°2006-1380 du 13/11/2006 
 

Versement de l’allocation de solidarité spécifique Art. R.351.13 du C.T. 
  
Versement de l’allocation équivalent retraite Art. R.351.15.1 du C.T.  
  
Exclusion du bénéfice du revenu de remplacement 
(suppression, réduction ou suppression) 
 

Art. R.351.28 et 33 du C.T. 

Pénalité administrative fraude fausse déclaration Art. L365.3 et R.351.38 du CT 
 

Signature convention coordination contrôle de la recherche d’emploi 
Etat-ANPE-ASSEDIC 

Loi de cohésion sociale n° 2005-32 du 18 
janvier 2005 

  
Versement de la prime de retour à l’emploi  Décr n° 2005-1054 du 29 août 2005 
  
Versement de la prime de retour à l’emploi Décr n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 
 
1.4.2. Main d’oeuvre étrangère 
 
Délivrance et renouvellement de la carte de travailleur étranger Art. R.341.1 du C.T. 
  
Délivrance d’une autorisation provisoire de travail Art. R.341.7 du C.T. 
  
Visa des contrats d’introduction Art. R.341.3 du C.T. 
  
Visa des contrats travailleurs saisonniers Art. R. 341.7.2 du C.T. 
  
Visa des contrats de stagiaires professionnels relevant d’accords de 
stage 

Cir n° 1484 du 31 décembre 1988 et Cir n° 20 
du 28 janvier 1990 

  
Visa des accords de placement stagiaires aides familiaux Cir. n° 20 du 23.01.1990 
 
2 – Mission entreprise 
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2.1 Aides en cas de réduction d’activité 
 
Attribution des allocations spécifiques en cas de privation partielle 
d’emploi 

Art. R.351.50 du C.T. 

  
Paiement direct des allocations spécifiques pour privation partielle 
d’emploi aux salariés en cas de faillite ou de liquidation judiciaire 

Art. R.351.53 du C.T. 

  
Attribution des allocations pour privation partielle d’emploi aux 
salariés ne pouvant bénéficier de la totalité des congés payés 

Art. R.351.52 du C.T. 

  
Conclusion de conventions de chômage partiel Art. D.322.15 du C.T. 
 
2.2. Aides en cas de restructuration d’entreprises 
 
Conclusion des conventions d’allocations temporaires dégressives en 
vue de verser, dans le cas d’un licenciement collectif, une indemnité 
aux travailleurs qui se sont reclassés dans des emplois comportant une 
rémunération inférieure à celle qu’ils recevaient au titre de leur 
emploi antérieur 

Art. R.322.6 du C.T. 

  
Convention d’allocation spéciale FNE Art. L.321, 322-2 et 322-4 du C.T. 

R.322-1 à R.322-7 du C.T. 
  
Convention congé de conversion Art. L.322-4 et R.322-1 du C.T. 
  
Convention de cellule de reclassement Décr. n° 89-653 du 11 septembre 1989 
  
Aide au conseil aux entreprises en difficultés de – 300 salariés Loi n° 89-549 du 02 août 1989 

Décr. n° 89-806 du 02 novembre 1989 
  
Convention d’aide au conseil pour la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences 

Décr. n° 2003-681 du 24 juillet 2003 
Décr. n° 2007-101 du 25 janvier 2007 

  
Convention de cessation anticipée de certains travailleurs salariés Cir. n° 2023 du 10 octobre 2003 

Décr. n° 2105 du 9 février 2000 
  
Aide à la réduction du temps de travail – Loi Aubry I Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 

Décr. n° 98-493 du 22 juin 1998 
Décr. n° 98-494 du 22 juin 1998 
Décr. n° 98-495 du 22 juin 1998 
Cir. du 24 juin 1998 

  
Réduction du temps de travail – Loi Aubry II Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 

Décr. n° 2000-73 du 28 janvier 2000 
Décr. n° 2000-74 du 28 janvier 2000 
Décr. n° 2000-84 du 31 janvier 2000 
Décr. n° 2000-147 du 23 février 2000 
Décr. n° 2000-150 du 23 février 2000 
Cir. du 03.03.2000 

 
2.3. Aides à la formation 
 
Convention de formation et d’adaptation Art. L.322.1 et s. du C.T. 

Art. R.322.1 et s. du C.T. 
  
Incitation à l’aménagement et à la réduction conventionnelle du temps 
de travail 

Art. 39 et 39.1 de la loi quinquen- 
nale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifié 
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par la loi n° 96.502 du 11 juin 1996 
Décr. n° 96-721 du 14 août 1996 
Cir. CDE n° 96/30 du 09 octobre 1996 

 
  
Aide au remplacement des salariés en formation dans les petites 
entreprises 

Art. L.942.1 du C.T. 

 
2.4 Agrément des SCOP (société coopérative ouvrière de production) 
 
  
Déconcentration de la procédure d’agrément des SCOP Décr. n° 93-1231 du 10. novembre 1993 

Cir. DRT n° 98/2 du 09 mars 1998 
  
Reconnaissance de la qualité de SCOP Décr. n° 93-1231 du 10 novembre 1993 
 
3 – Mission développement local 
 
3.1. Aides à la création d’emploi 
 
Conventions entrant dans le champ d’application de l’article 99 de la 
loi n° 96-314 du 12 avril 1996 

Art. 4 du Décr. n° 96-572 du 27 juin 1996 

  
 
3.2. Insertion par l’activité économique 
  
Conclusion de conventions/IAE  Art. L.322.4.16 à L.322.4.16.5 du C.T. 

Décr. n° 99-107 du 18 février 1999 : 
entreprises d’insertion 
Décr. n° 99-108 du 18 février 1999 : 
entreprises de travail temporaire d’insertion 
Décr. n° 99-109 du 18 février 1999 : 
associations intermédiaires  
Modifié par le décret n° 2002-1469 du 
17.12.02 et décret n° 2005-905 du 2 août 2005 
 

FDI 
(Fond départemental d’insertion) 

Art. L.322-4.16-5 du CT. 
Décret n°99-275 du 12 avril 1999 

  
ACI 
(Ateliers et chantiers d’insertion) 

L. 322-4-16- L. 322-4.16-8 du C.T. 
Art. 80 loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005  
Décret n° 2005-1085 du 31 août 2005 
Décret n°2006-1156 du 15 septembre 2006 

 
3.3. Aides à la création d’activités 
 
Aide accordée aux demandeurs d’emploi créateurs, repreneurs 
d’entreprises 

Art. L.351.24 du C.T. 

  
Délivrance de chéquiers-conseils Décr. n° 94-225 du 21.03.1994 
  
Encouragement au développement d’entreprises nouvelles  Art. L.351.24 du C.T. modifié par les lois n° 

97-940 du 16 octobre 1997 et n° 98-657 du 29 
juillet 1998 – Art. R.351.41 
Cir. n° 99/18 du 6 avril 1999 

  
Dispositif chéquiers conseils EDEN Note DGEFP du 13 juillet 2000 
  
Agréments simple et qualité des organismes et entreprises de services Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au 



115 

à la personne développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la 
cohésion sociale 
Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 
relatif à l’agrément des associations et des 
entreprises de services à la personne. 

  
ZRR de 1 à 50 salariés Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 

(secteur marchand) 
Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 
(secteur associatif) 

  
 
3.4. Programme nouveaux services emplois-jeunes 
 
Conclusion des conventions pluriannuelles et d’épargne consolidé Art. L.322-4-18 du C.T. 

Décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 
Cir. CDE n° 97/25 du 24 octobre 1997 
Cir. n° 2000/14 du 30 mai 2000 
Cir. n° 2002/53 du 10 décembre 2002 
Cir. n° 2003/04 du 4 mars.2003 
Cir. n° 2003/27 du 21 octobre 2003 

 
3.5. Programme CIVIS 
 
Conclusion des conventions Décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003 

JO du 13 juillet 2003 
 
3.6. Promotion de l’emploi 
 
Convention promotion emploi Cir. CDE n° 42/87 du 06 juillet 1997 

et Cir CDE n° 95/15 du 10 avril 1995 
  
Dispositif local d’accompagnement (DLA) Cir. du 29 avril 2005 
  
 
4. Dispositions diverses 
 
4.1. Travail à domicile 
 
Etablissement du tableau des temps nécessaires à l’exécution des 
travaux à domicile 

Art. L.721.11 du C.T. 

  
Fixation du minimum de salaire horaire à payer aux ouvriers 
exécutant des travaux à domicile 

Art. L.721.12 du C.T. 

  
Fixation des frais d’ateliers remboursables aux travailleurs à domicile Art. L.721.15 du C.T. 
Détermination des prix de façon des articles ou objets fabriqués à 
domicile 

 

 
4.2. Congés payés 
 
Fixation de la valeur des avantages en nature à payer aux salariés 
pendant la durée de leurs congés payés 

Art. L.223.13, R.771.5, D.223.3 du C.T. 

  
Action devant le juge d’instance en dommages intérêts vis à vis d’un 
employeur qui a occupé sciemment un travailleur bénéficiaire d’un 
congé payé 

Art. D.223.2 du C.T. 
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4.3. Rémunération mensuelle minimale 
 
Remboursement aux employeurs d’une partie de l’allocation 
complémentaire versée aux salariés en vue de leur garantir une 
rémunération mensuelle minimale 

Art. R.141.6 du C.T. 

  
Paiement direct aux salariés en cas de règlement judiciaire ou de 
liquidation de biens ou de difficultés financières de l’employeur de la 
part de l’allocation complémentaire à la charge de l’Etat 

Art. R.141.8 du C.T. 

  
Paiement direct en cas de réduction d’activité aux travailleurs à 
domicile occupés au cours d’un même mois par plusieurs employeurs, 
de l’allocation complémentaire 

Art. R.141.11 du C.T. 

 
4.4. Conciliation 
 
Engagement des procédures de conciliation Art. R.523.1 du C.T. 
  
4.5. Bâtiment 
 
Examen des contestations collectives pouvant s’élever au sujet de 
l’indemnisation des travailleurs du bâtiment des travaux publics, 
privés d’emploi par suite d’intempéries 

Art. R.731.16 du C.T. 

 
4.6. Conseillers du salarié Art. L.122.14 du C.T. 

Art. D.122.1 et s. du C.T. 
 
4.7. Spectacles (commission) et emploi des enfants mannequins Art. L.211-6 à L.211-14 du C.T. 

Art. R.211-2 à R.2.11-13 du C.T. 
 
4.8. Gestion des personnels 
 
Déconcentration de la gestion des personnels des services extérieurs 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Catégories 
C et D. Catégories A et B 

Décr. n° 92-738 du 27 juillet 1992 
Ar. du 27.07.1992 
Note DAGPB 290 
Décr. n° 92-1057 du 25 septembre 1992 

 
Article 3 : M. Guy GASS est autorisé à définir, par arrêté pris en mon nom, la liste des agents placés sous son autorité 
habilités à signer, en cas d’absence ou d’empêchement, des actes dans les domaines prévus à l’article 2 du présent 
arrêté, à l’exception de la gestion des personnels de catégorie A.  
 
Article 5 : Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour ; toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
 
Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche et le directeur départemental du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à Privas, le 16 avril 2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

_______________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-107-17 DU 16/04/2008 : MODIFIANT L’ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESENCE POSTALE TERRITORIALE (C.D.P.P.T). 
_______________________ 
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LE PREFET DE L'ARDECHE 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2007-222-2 en date du 10 août 2007 est modifié comme suit : 
 
1) 4 conseillers municipaux des communes du département  
 
 a) Communes de moins de 2000 habitants : 
  
  Titulaire 
  M. Gérard BEAL, conseiller municipal et Maire de Flaviac 
 
  Suppléant 
  M. Philippe DELAPLACETTE, conseiller municipal et Maire de Champagne 
 
 b) Communes de plus de 2000 habitants : 
 
  Titulaire 
  Serge MARTINEZ, conseiller municipal et Maire de Bourg St Andéol 
 
  Suppléant 
  M. Yves CHASTAN, conseiller municipal et Maire de Privas 
 
 c) Etablissement Public de Coopération Intercommunale  
 
  Titulaire 
  M. Roger ETIENNE, conseiller municipal de Privas 
 
  Suppléant 
  Mme Danièle ISOPET, conseillère municipale de Privas 
 
 d) Zones urbaines sensibles 
 
  Titulaire 
  M. Jean-Pierre CONSTANT, conseiller municipal et Maire d’Aubenas 
 
  Suppléant 
  M. Marc BOLOMEY, conseiller municipal et Maire de La Voulte s/Rhône 
 
2) 2 représentants du Conseil Général 
 
  Titulaires 

M. Bernard BONIN, Conseiller Général du canton de Valgorge et maire de Valgorge 
M. Jacques GENEST, Conseiller Général du canton de Coucouron 

 
Suppléants 
M. Pierre VIGNE, Conseiller Général du canton de St Pierreville et maire de Beauvène 
M. Jacques DUBAY, Conseiller Général du canton de St Péray et maire d’Alboussière      

 
3) 2 représentants du Conseil Régional 
 
 Titulaires 

M. François JACQUART, Conseiller Régional 
Mme Véronique LOUIS, Conseillère Régionale 
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 Suppléants 
 Mme Danièle SOUBEYRAND-GERY, Conseillère Régionale 
 
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 10 août 2007 restent inchangés ; le présent arrêté prend effet à compter de 
ce jour. 
 
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. 
 

Fait à Privas, le 16 avril 2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX. 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-107-18 DU 16/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AU 
TITRE DE L’ARTICLE 5 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA 
COMPTABILITE PUBLIQUE A M. GUY GASS, DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE 
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES 
RECETTES ET DES DEPENSES IMPUTEES AUX TITRES DU BUDGET DE L’ETAT. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Délégation de signature est accordée à M. Guy GASS, directeur départemental du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat 
imputées sur les titres 2, 3, 5 et 6 des budgets opérationnels de programme régionaux et nationaux relevant des 
programmes « développement de l’emploi », « accès et retour à l’emploi », « accompagnement des mutations 
économiques sociales et démographiques », « amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » et 
« conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».  
 
Cette délégation autorise M. Guy GASS, directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle, à engager, liquider et mandater les dépenses des 
opérations relevant des 5 programmes, actions et sous actions mentionnés ci-dessous : 
 

• Programme 133 : Développement de l’emploi 
 

- Action 133-02 : Promotion de l’emploi 
 

Sous Action 133-02-01 : Stimulation de la création et de la reprise d’entreprise 
 

133-02-01-01 : Encouragement au développement d’entreprises nouvelles (EDEN) 
133-02-01-04 : Chèques conseils 

 
Sous Action 133-02-03 : Accélération du développement des services au particulier et 
promotion des nouvelles formes d’emploi 

 
133-02-03-01 : Développement des emplois, activités et services d’utilité sociale 
133-02-03-04 : Conventions pour la promotion de l’emploi (hors CPER) 

 
• Programme 102 : Accès et retour à l’emploi 

 
- Action 102-02 : Mise en situation d’emploi des publics fragiles 
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Sous Action 102-02-02 : Accompagnement des publics les plus en difficultés 
 
102-02-02-06 : Fonds d’insertion professionnelle des jeunes 
102-02-02-08 : Actions de parrainage (hors CPER) 
102-02-02-21 : Mesures en faveur des travailleurs handicapés (hors CPER) 
102-02-02-24 : Garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH) 

 
• Programme 103 : Accompagnement des mutations économiques sociales et démographiques 

 
- Action 103-01 : Anticipation des mutations et développement de la mobilité professionnelle 

 
Sous Action 103-01-01 : Stimulation et accompagnement de projets collectifs favorables 
au développement de l’emploi et des ressources humaines 

 
103-01-01-02 : Aides au conseil (hors CPER) 

 
Sous Action 103-01-02 : Implication des branches et des entreprises dans la prévention 
du licenciement et le reclassement des salariés grâce au développement de la mobilité 
professionnelle 

 
103-01-02-01 : Pré-retraites – Allocations spéciales du fonds national de l’emploi (ASFNE) 
103-01-02-02 : Pré-retraites progressives 
 
103-01-02-04 : Conventions de cessation d’activité de certains travailleurs salariés (CATS) 
103-01-02-05 : Allocations temporaires dégressives (ATD) 
103-01-02-06 : Allocations spécifiques pour privation partielle d’emploi 
103-01-02-07 : Dotation déconcentrée : congés de conversion 
103-01-02-08 : Dotation déconcentrée : cellules de reclassement 
103-01-02-09 : Dotation déconcentrée : conventions de chômage partiel 
103-01-02-10 : Dotation déconcentrée : fonds national de l’emploi : formation 
103-01-02-11 : Dotation déconcentrée : aides au passage à temps partiel 
103-01-02-12 : Conventions de reclassement personnalisé 

 
- Action 103-02 : Amélioration de l’accès des actifs à la qualification 

 
Sous Action 103-02-03 : Reconnaissance des compétences acquises par les personnes 

 
103-02-03-01 : Financement des dispositifs de validation des acquis de l’expérience – 
dispositif d’Etat 

 
• Programme 111 : Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 

 
- Action 111-02-03 : Qualité et effectivité du droit » 

 
111-02-03 : Veille sur l’effectivité du droit : conseiller du salarié et subventions aux 
groupements et associations 

 
• Programme 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail » (titres 2, 3, 
5 et 6) 

 
Article 2 : Demeurent réservées à la signature du préfet, les décisions de réquisition des comptables publics et les 
décisions de passer outre. 
 
En application de l’article 50 du décret n°2004-374 susvisé la signature des arrêtés attributifs de subvention des crédits 
de catégorie III, pour des opérations déterminées, relève de la compétence du préfet de l’Ardèche. 
 
La signature des décisions attributives de subvention en matière d’investissement relève de la compétence du préfet. 
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La signature des conventions comportant l’attribution d’une aide de l’Etat, ainsi que des actes portant transfert de 
propriété est réservée au préfet, conformément aux dispositions du décret n°2004-374 susvisé. 
 
La signature des marchés publics supérieurs à un montant de 150 000 € devra avoir fait l’objet d’une information 
préalable du préfet de l’Ardèche. 
 
L’attribution des subventions allouées à des organismes divers devra faire l’objet d’une information périodique du 
préfet. 
 
Article 3 : En application de l’article 44 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, M. Guy GASS peut subdéléguer sa 
signature à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A de son service, ainsi qu’aux fonctionnaires du corps de 
l’Inspection du travail. 
 
Les décisions de subdélégations de signature devront être communiquées au préfet de l’Ardèche et à la trésorière-
payeuse générale. 
 
Article 4 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice budgétaire sera adressé annuellement au préfet. 
 
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle et la trésorière-payeuse générale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

Fait à Privas, le  16 avril 2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-19 DU 18/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A 
MONSIEUR GILLES QUATREMERE, INGENIEUR GENERAL DU GENIE RURAL, DIRECTEUR 
DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 - Sont réservées à ma signature personnelle : 
 
• les correspondances avec les ministères, les autorités régionales, les parlementaires le président et les membres du 

conseil général en ce qui concerne les attributions de l'Etat, 
 
• les décisions concernant les congés : 
 
- du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, 
 
- et toutes correspondances et décisions importantes à l'exception de celles déléguées dans les articles suivants : 
 
ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée à M. Gilles QUATREMERE pour tous actes et décisions dévolus à 
la personne responsable des marchés par le code des marchés publics et le C.C.A.G. (cahier des clauses administratives 
générales) applicables aux marchés imputables sur des crédits mis à la disposition de la direction départementale de 
l'agriculture et de la forêt.    
 
 
ARTICLE 3 - Délégation de signature est donnée à M. Gilles QUATREMERE, directeur départemental de 
l'agriculture et de la forêt, 
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en ce qui concerne : 
 
a - l'octroi aux fonctionnaires des catégories A, B et C des congés attribués en application de l'article 34 de la loi n° 84-
16 du 11 janvier 1984 à l'exception des congés de longue maladie, longue durée, mi-temps thérapeutique, congés 
imputables au service ou provenant d'une cause exceptionnelle, congés de formation professionnelle. 
 
b - l'octroi aux fonctionnaires des catégories A, B et C des congés pour naissance d'un enfant, en application de la loi n° 
46-1085 du 18 mai 1946. 
 
c - l'octroi aux fonctionnaires de catégorie A, B et C des congés dans le cadre de la mise en œuvre de l'ARTT en 
référence au décret n° 2000-815 du 25 août 2000. 
 
d - la mise en congé des fonctionnaires des catégories A, B et C qui accomplissent une période d'instruction militaire. 
 
e - le changement d'affectation des fonctionnaires B et C n'entraînant ni changement de résidence, ni modification de la 
situation des intéressés. 
 
f - le recrutement du personnel contractuel, temporaire, ou vacataire dans la limite des crédits qui sont délégués à cet 
effet. 
 
g - l'octroi au personnel non titulaire des congés administratifs et de maladie. 
 
h - accidents de travail : arrêtés reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident constaté. 
 
ARTICLE 4 : Délégation est donnée à M. Gilles QUATREMERE, ingénieur général du génie rural des eaux et des 
forêts, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et 
compétences les décisions suivantes : 
 
N° 
CODE 

NATURE du POUVOIR REFERENCE 

 Décisions générales  

   
1 - 01 Autorisations de pénétrer dans les propriétés privées.  
   
1 - 02 Autorisations d'établissement de servitudes.  
   
1 - 03 Autorisations d'occupation temporaire et de stationnement. Loi du 29 Décembre 

1892 
   
 Forêts - Eau – Environnement  

   
 - Police de l'eau  

   
1 - 04 Actions relevant du rôle de guichet unique pour la police de l'eau (accusé de 

réception des dossiers à instruire : déclaration et autorisation, etc.) 
Art. L.214-1 à L.214-
6 du CE, Décret n°93-
742 du 29 mars 1993 
modifié 

   
1 - 05 Actions relevant de la procédure d'instruction des dossiers soumis à déclaration, à 

autorisation ou à reconnaissance d'antériorité, décisions d'acceptation ou 
d'opposition, à l'exception de : 
- la décision préfectorale suite à un recours gracieux (régime de la déclaration) 
- la décision préfectorale finale et la mise en œuvre de l'enquête publique (régime de 
l'autorisation) 
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N° 
CODE 

NATURE du POUVOIR REFERENCE 

1 - 06 Procédures relatives au financement des actions dans le domaine de l’eau (BOP n° 
153 sous l’autorité de la DIREN, responsable de BOP – BOP n°181 sous l’autorité 
de la DIREN ou de la délégation de bassin, responsable de BOP et sous l’autorité de 
la DDE, service gestionnaire – BOP n°211 sous l’autorité de la DIREN, responsable 
de BOP) 

 

   
1 - 07 Propositions de transaction pénale pour ce qui concerne les contraventions Art. L 216-14, R 216-

15 à 17, R 437-6 du 
CE 

   

 - Des eaux utiles et assainissement  

   
1 – 08 Arrêté préfectoral portant servitude de passage, servitudes d'appui, utilisation des 

eaux d'irrigation pris après D.U.P. ou non. 
Art. L 152-1 du code 
rural 

   
1 - 09 Instruction des documents administratifs relatifs au fonctionnement des A.S.A. 

(Associations Syndicales Autorisées) de propriétaires prévues par la loi du 21 Juin 
1865. Sont exclus de cette délégation de signature. 

 

   
 - l'arrêté préfectoral ouvrant la procédure de constitution de l'association syndicale et 

l'arrêté préfectoral portant autorisation. 
 

   
 - le contrôle des documents budgétaires.  
   
 - les procédures d'enquête d'utilité publique, d'enquête parcellaire et, le cas échéant, 

dans le cadre d'enquêtes groupées, de l'enquête hydraulique et les décisions en 
découlant : déclaration d'utilité publique et cessibilité. 

 

   
 - les actes de procédure liés à l'expropriation pour cause d'utilité publique.  
   
 - la dissolution de l'association syndicale autorisée décidée par l'assemblée générale 

(accusé de réception de la délibération) ou prononcée par le préfet (arrêté 
préfectoral). 

 

   
 - l'arrêté préfectoral de retrait d'autorisation de l'association syndicale autorisée.  
   
1 – 10 Instruction des documents administratifs relatifs au fonctionnement des associations 

foncières de propriétaires. 
 

   
 - Forêt  
   
1 – 11 Avis sur les aménagements forestiers Art. L.143-1 du CF 
   
1 - 12 Autorisation administrative de coupe de bois dans les bois des particuliers Art. L.10 et R.222-20 

du CF, arrêté 
préfectoral 2004-201-
21 du 19 juillet 2004 

   
1 – 13 Action relevant des procédures d’autorisations et refus de défrichement dans les bois 

des particuliers et des collectivités locales 
Art. L.311-1 à 5, 
L.312-1, R.311-1 et 
R.312-1 à 6 du CF 

   
1 – 14 Arrêté portant approbation du règlement d’exploitation dans les forêts de protection Art. R.412-1 du CF 
   
1 – 15 Actes d’instruction relatifs à la mise en défens de pâturages des terrains de montagne Art. R.421-1 à 13 du 

CF 
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N° 
CODE 

NATURE du POUVOIR REFERENCE 

   
1 – 16 Procédures relatives au financement des actions forestières (BOP n° 149 sous 

l'autorité de la DRAF, responsable de BOP) 
Décrets 99-1060, 
2000-675 et 676 

   
 - Chasse  

1 – 17 Actions relevant de la mise en œuvre du plan de chasse chevreuils 
 

Art. L.425-8 et 
R.425-1 à 13 du CE 

   
1 – 18 Arrêtés ordonnant les battues et destructions individuelles des animaux nuisibles 

 
Art. L.427-6 du code 
de l’Environnement 

   
1 – 19 Autorisations individuelles de capture de lapins avec bourse et furets Art. R.427-12 du CE 
   
1 – 20 Autorisation de destruction à tir des espèces nuisibles Art. R.427-20 du CE 
   
1 - 21 Autorisation de capture du gibier dans les réserves communales de chasse Art. L.422-27 du CE 
1 - 22 Actions relevant de l’exercice de la tutelle des ACCA et AICA Art. R.422-1 et 2 du 

CE 
1 – 23 Délivrance des agréments de piégeage Art. R.427-16 du CE 
   
1 – 24 Délivrance des certificats de capacité aux éleveurs de gibier Art. R.413-27 du CE 
   
1 - 25 Autorisation d’ouverture d’établissements d’élevage de gibier Art. L.413-2 et 

R.413-28 à 37 du CE 
   
1 – 26 Création, modification et suspension des réserves de chasse des ACCA Art. R.422-65 à 68 et 

R.422-82 à 94 du CE 
   
1 – 27 Décisions portant retrait de terrains du territoire des ACCA Art. L.422-10 à 19 et 

R.422-52 à 58 du CE  
   
1 – 28 Décisions portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de 

lapins et le prélèvement d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée 
Art. L.424-11 du CE, 
Arrêté Ministériel du 
7 juillet 2006  

   
1 – 29 Autorisation d’entraînement, concours et épreuves de chiens de chasse Arrêté ministériel du 

21/01/2005 modifié 
   
1 – 30 Convocation et présidence de la Commission Départementale de la Chasse et de la 

Faune Sauvage et de sa formation spécialisée en matière de dégât de gibier 
Art. R.421-30 et 31 
du CE 

   
 Pêche  
   
1 – 31 Présidence de la commission consultative dépaartementale en matière de 

réglementation de la pêche dans les grands lacs intérieurs de montagne (Issarlès) 
Arrêté ministériel du 
05/05/1986 

   
1 – 32 Mise en œuvre des actes de la responsabilité du Préfet en matière de pêche à 

l'exception de 
 
- l'agrément des gardes-pêche particuliers 

Titre 3 du livre IV du 
CE "pêche en eau 
douce et gestion des 
ressources piscicoles" 

   
 - Protection de la nature  
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N° 
CODE 

NATURE du POUVOIR REFERENCE 

1 – 33 Arrêté fixant pour les champignons et les escargots les conditions de ramassage et de 
cession à titre gratuit ou onéreux 

Décret n°77-1296, 
Arrêté Ministériel du 
24/04/1979, Arrêté 
Préfectoral 98/19 du 
09/01/1998 

   
1 – 34 Autorisation des travaux dans les périmètres protégés par arrêté de biotope en 

application des arrêtés préfectoraux concernés 
Art. R.411-15 à 17 du 
CE 

   
1 – 35 Procédures relatives au financement des actions dans le domaine du patrimoine 

naturel et de Natura 2000 (BOP n° 181 sous l’autorité de la DIREN, responsable de 
BOP), dont Parc Naturel Régional. 

Décrets n°99-1060 et 
2000-1241, Art. 
R414-13 à 18 du CE 

   
1 - 36 Procédures relatives au financement des actions pour la mise en œuvre du Plan Loire 

Grandeur Nature (BOP n°162 sous l’autorité de la DIREN Centre, responsable de 
BOP) 

Décret n°2002-955 du 
04/07/2002 

   
 - Recouvrement des redevances  

   
1 – 37 Donne compétence d’ordonnateur secondaire en vue de l’émission des titres de 

recettes exécutoires de la taxe sur la consommation d’eau potable (ex redevance du 
FNDAE). 

 

   
 Production et Economie Agricole  

   
 - Commission départementale d'orientation agricole :  
   
1 – 38 Présidence et décisions liées aux avis de cette commission Loi du 01/02/1995 

Décret n° 68-281 du 
27/03/1968 et textes 
subséquents 

   
1 – 39 Décisions d'attribution de préretraites agricoles. Décret du 27/02/1992 

et 15/03/1995 
   
1 - 40 Décisions relatives au contrôle des structures. L 312-1 et L 311-1 et 

les suivants du code 
rural 
Arrêté du 13/07/2001 

   
1 - 41 Autorisations d'exploiter délivrées aux étrangers non bénéficiaires de la liberté 

d'établissement. 
Décret n° 54-72 du 
20/01/1954 et arrêté 
du 30/03/1954 

   
1 - 42 Décisions relatives à l'installation des jeunes agriculteurs et prêts bonifiés 

Décisions relatives au programme du PIDIL. 
Décret n° 88-176 du 
23/02/1988 
Décret n° 74-702 du 
7/08/1974 
Décret 2001-925 du 
3/10/2001 

   
1 - 43 Aide à la modernisation (prêts bonifiés) Décret n° 85-1144 du 

30/10/1985 
   
1 - 44 Maîtrise de la production laitière (décision d'octroi ou de rejet des primes à la 

cessation de production - transfert de références laitières) 
Décret 84-481 et 
textes subséquents 
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N° 
CODE 

NATURE du POUVOIR REFERENCE 

   
1 - 45 Transfert de droits à prime pour les productions animales  
   
1 - 46 Tous les actes, décisions et documents pris et relatifs à la mise en œuvre des droits à 

paiement unique et de l’aide au revenu prévue par le règlement CE. 
Validation de l'instruction des dossiers d'aide européenne (1er et 2ème pilier) sur outils 
dédiés (ISIS – OSIRIS). 
 

Art D 615-65 du code 
rural créé par le 
décret n° 2006-710 du 
19/06/2006  (art 7) 
Règlement CE       n° 
1782/2003 du Conseil 
du 29/09/2003 

   
1 - 47 Décisions d'attribution d'une aide à la réinsertion professionnelle et au redressement 

des exploitations 
 

   
1 – 48 Décisions portant recevabilité de plans pluriannuels d'investissement pour l'octroi de 

prêts aux CUMA 
Décret n° 82-370 du 
11/05/1982 

   
1 – 49 Mesures agroenvironnementales, contrats territoriaux d’exploitation et contrats 

d'agriculture durable (CAD), et notamment : 
- propositions financières (PEC) 
- signature des contrats et des avenants (décision de recevabilité, attribution des 
aides, documents d'instruction) 
- décisions relatives aux paiements (CTE5) 
- décisions relatives aux contrôles (contrôle anuuel, CSP, 2nd rang) (CTE4, 
déchéance) 

Loi du 9/07/1999 
Décret du  
13/10/1999 
Décret du 22/07/2003 
Textes subséquents 

   
- Comité départemental d'agrément des groupements d'exploitation en commun :  

   
1 – 50 Présidence du comité Décret n° 64-193 du 

3/12/1964 
   
1 – 51 Décisions portant agrément ou dissolution des GAEC  
   
 - Commission stage six mois :  
   
1 – 52 Présidence et décisions qui en découlent Décret du 

23/2/1988Arrêté du 
14/01/1991 et 
6/06/1991 

   
 - Aides diverses  
   
1 - 53 Autorisation de plantations nouvelles de vignes Décret n° 87-128 du 

25/02/87 
Décret n° 97-34 du 
15/01/97 

   
1 - 54 Décisions de fixation des bases de calcul et décisions d'attribution des indemnités 

compensatrices des handicaps naturels. 
 

Décret n° 77-566 du 
3/06/1977 et arrêté du 
21/11/1980 
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N° 
CODE 

NATURE du POUVOIR REFERENCE 

1 - 55 Décisions d'attribution des primes compensatrices mises en œuvre dans le cadre de la 
PAC, des aides compensatoires aux surfaces cultivées, à la jachère et au cheptel, y 
compris les Droits à Paiement Unique (D.P.U.) et aux opérations agri-
environnementales. 
Décision de taux de réduction des aides. 
Signature des contrats entre l'Etat et les agriculteurs pour les opérations agri-
environnementales. 

 

   
1 - 56 Décisions d'attribution des aides conjoncturelles aux exploitants agricoles accordées 

par le Ministère de l'Agriculture et présidence des commissions éventuelles à 
constituer pour l'instruction des dossiers individuels. 

 

   
1 - 57 Décision d'attribution des aides FEOGA – Garantie relevant du programme 

communautaire objectif 2 
Décision n° 
C/2001/656 du 
26/03/2001 à effet au 
28/04/2000 

   
1 - 58 Décision d'attribution des aides FEADER relevant du PDRH Décision CE du 

19/07/2007 et arrêté 
n° 08-004 du 
07/01/2008 du préfet 
de région Rhône-
Alpes 

   
1 - 59 Décision d'attribution de subvention (PMBE, PVE, agriculture raisonnée)  
   
1 - 60 Publication du ban des vendanges  
   
 - Calamités agricoles :  

   
1 - 61 Présidence du comité départemental d'expertise et décisions qui en découlent. Loi du 10/07/1964 

Art. 20 et 21 du 
décret du 21/09/1979 

 - Organisation économique :  

   
1 - 62 Arrêté portant agrément et retrait d'agrément des coopératives agricoles à zone 

statutaire d'activité relevant d'une décision départementale. 
Lois n° 72-516 du 
27/06/1972 et       47-
1773 du 10/09/1977 
Art. R 925-2 et 
suivant du code rural 

   
1 - 63 Arrêté portant agrément et retrait d'agrément des groupements pastoraux Loi n° 72-12 du 

3/01/1972 
Loi n° 77-479 du 
9/05/1977 
Décret n° 73-27 du 
4/01/1973 

   
 - Aménagement foncier  

   
1 - 64 Arrêtés constituant les commissions communales d'aménagement foncier. L 121-2 et suivant   R 

121--1 et suivant du 
code rural 
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N° 
CODE 

NATURE du POUVOIR REFERENCE 

1 - 65 Arrêté constituant la commission départementale d'aménagement foncier. L 121-8 et R 121-7 et 
suivants du code rural

   
1 - 66 Arrêtés constituant ou renouvelant les Associations foncières de remembrement ou 

de réorganisation foncière. 
L 133-1 et R 133-1 du 
code rural 

   
1 - 67 Avis motivés à transmettre au Ministère de l'Agriculture sur les demandes d'agrément 

d'experts agricoles, fonciers et forestiers 
Décret n° 75-1022 
Art. 6 du 27/10/1975 

   
1 - 68 Décisions d'opposition ou de non opposition au boisement dans les zones 

réglementées. 
L 126-1 et 2 du code 
rural 

   
1 - 69 Arrêtés ordonnant le dépôt en Mairie du plan définitif de remembrement ou de 

réorganisation foncière. 
Art. 24 du code rural 

   
1 - 70 
 

Arrêtés de prise de possession provisoire. 
 

Art. 23-1 du code 
rural 

   
1 - 71 Commission départementale des baux ruraux. Représentation et décisions qui en 

découlent notamment en matière des cours des denrées. Indice départemental des 
fermages. Bail type départemental. 

Art. L 411-11 et       R 
414-1 du code rural 
Loi du 2/01/1995 

   
 - Plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole dans les exploitations 

d'élevage (PMPOA) et plan de maîtrise des pollutions liées aux effluents 
d'élevage (PMPLEE) 

 

   
1 - 72 Décisions relatives aux plans et maîtrise des pollutions (convention, engagement, 

décisions ou paiements) 
Circulaire DEPSE du 
19 juin 1995 
Aides à la mise en 
conformité des 
élevages 
Textes subséquents 

   
 ingénierie D'APPUI TERRITORIAL  
   
1 - 73 Autorisation des candidatures à des prestations d'ingénierie publique de l'Etat d'un 

montant inférieur à 90 000 euros H.T. 
Circulaire 
interministérielle du 
01/10/2001 
(Ingénierie publique) 

   
1 - 74 Candidatures et offres d'engagement de l'Etat, ainsi que toutes pièces afférentes pour 

les prestations d'ingénierie publique, quelque soit leur montant. 
 

   
 AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  
   
1 - 75 Pôles d’excellence rurale. Tout document relatif à la mise en œuvre, au suivi, au 

financement et à l’évaluation des PER, hors convention cadre (réservée au préfet) 
 

Circulaire du premier 
ministre du 9 
décembre 2005 
instituant les PER. 
Circulaire 
interministérielle du 
26 janvier 2007 
relative à la mise en 
œuvre de la 
labellisation des PER. 
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ARTICLE 5 – M. Gilles QUATREMERE directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, peut subdéléguer sa 
signature aux agents habilités, placés sous son autorité. 
 
La décision de subdélégation me sera communiquée et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture. 
 
ARTICLE 6 -Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour, toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
 
ARTICLE 7 - La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche et le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l'Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 18 avril 2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-20 DU 18/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A 
MONSIEUR JACQUES DUMEZ, CHEF DU SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 - Sont réservées à ma signature personnelle : 
 
• les correspondances avec les ministères, les autorités régionales, les parlementaires le président et les membres du 

conseil général en ce qui concerne les attributions de l'Etat, 
 
• toutes correspondances et décisions importantes à l'exception de celles déléguées dans les articles suivants 
 
ARTICLE 2 – Délégation de signature est donnée à M.  Jacques DUMEZ, chef du service régional de la protection des 
végétaux : 
 
N° 
CODE 

NATURE DU POUV0IR REFERENCE 

3 - 01 Agrément des groupements de défense contre les organismes nuisibles des cultures. Ordonnance du  
2/11/1945. Art. 3 § 1 

   
3 - 02 Prescription des mesures d’urgence destinées à éviter la propagation de certains 

ennemis des cultures. 
 saisie de produits et objets susceptibles de véhiculer des parasites dangereux, 
 mise en quarantaine, désinfection, interdiction de planter ou multiplier ou 

destruction de végétaux sur des terrains contaminés ou des terrains 
environnants, 

 mise en quarantaine, désinfection ou destruction des végétaux contaminés 
dans les établissements de multiplication. 

 

Ordonnance du 
2/11/1945 
article 3§ 1 

3 - 03 Désinfection, refoulement ou destruction des produits végétaux reconnus contaminés 
au moment de leur importation. 
 
 

Ordonnance du 
2/11/1945, art.10, 
art.11 §1, art.18 §1, 
art.28 § 2 Décret du 
7/10/1946, art.1 
Décret du 27/07/1970 
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N° 
CODE 

NATURE DU POUV0IR REFERENCE 

   
3 - 04 
 

Dérogations relatives aux lieux de dédouanement des produits végétaux soumis au 
contrôle phytosanitaire. 
 

Circulaire du 
28/10/1970 
JO du 4/12/1970 

   
3 - 05 Refus d’agrément de personnes ou d’entreprises habilitées à utiliser des gaz toxiques 

en agriculture. 
 

Arrêté du 4/08/1986 
JO du 22/08/1986 

   
3 - 06 Interdiction de culture de plantes destinées à la replantation. 

 
Art. 352 du code rural

3 - 07 Obligation d’effectuer des traitements collectifs contre certains ennemis des cultures. Art. 352 du code rural
 
ARTICLE 3 – M. Jacques DUMEZ, chef du service régional de la protection des végétaux, peut subdéléguer sa 
signature aux agents habilités, placés sous son autorité. 
 
La décision de subdélégation me sera communiquée et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture. 
 
ARTICLE 4 - Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour, toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
 
ARTICLE 5- La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche et le chef du service régional de la protection des 
végétaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l'Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 18 avril 2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-109-21 DU 18/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A M. EMMANUEL DE 
GUILLEBON, DIRECTEUR REGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE RHONE-ALPES DANS LE CADRE DE 
LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE 
SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION (CITES). 
_______________________ 
 
Le préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 
 
Délégation de signature est donnée à Monsieur Emmanuel de GUILLEBON, directeur régional de l’environnement de 
Rhône-Alpes, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, et en mon nom, les autorisations 
accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES) et des règlements communautaires correspondants sur le fondement de l’article L.412-1 
du code de l’environnement.  
 
Article 2 
 
Délégation de signature est donnée à Monsieur Emmanuel de GUILLEBON, directeur régional de l’environnement de 
Rhône-Alpes, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, et en mon nom, toutes décisions et 
autorisations relatives : 
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- à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas, par 
des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ; 
 
- à la détention et à l’utilisation d’ivoire d’éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ; 
 
- à la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 338/97 sus-visé et des règlements de la Commission 
associés ; 
 
- au transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes du règlement (CE) n°  
338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 
du code de l’environnement. 
 
Article 3 
 
Monsieur Emmanuel de GUILLEBON, directeur régional de l’environnement de Rhône-Alpes, peut subdéléguer sa 
signature aux agents habilités, placés sous son autorité. 
 
La décision de subdélégation me sera communiquée et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture. 
 
Article 4 
 
Les arrêtés préfectoraux n° 2007-57-45 et n° 2007-57-46 en date du 26 février 2007 portant délégation de signature 
ainsi que toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés. 
 
Article 5 
 
La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche et le directeur régional de l’environnement de Rhône-Alpes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Ardèche. 
 

Privas, le 18 avril 2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-22 DU 18/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A 
MONSIEUR OLIVIER BOUVIER, INSPECTEUR DU TRAVAIL, CHEF DU SERVICE DEPARTEMENTAL DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES DE L'ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 - Sont réservées à ma signature personnelle : 
 
• les correspondances avec les ministères, les autorités régionales, les parlementaires le président et les membres du 

conseil général en ce qui concerne les attributions de l'Etat, 
 
• toutes correspondances et décisions importantes à l'exception de celles déléguées dans les articles suivants 
 
ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée M. Olivier BOUVIER, inspecteur du travail, chef du service 
départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dans le cadre de ses attributions : 
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N° 
CODE 

NATURE du POUVOIR REFERENCE 

2 – 01 Etat exécutoire dans le cadre d'une procédure sommaire en matière de recouvrement 
des cotisations. 

Art. L 725-3 du code 
rural 
 

   
2 – 02  Inscription sur la liste des assujettis et détermination de la cotisation des personnes 

n'ayant pas adhéré. 
Art. L 725-17 du code 
rural 

   
2 – 03 Décision d'opposition d'engagement d'apprenti par une entreprise. Art. L 117-5 et  

R 117-5 du Ccde du 
travail. 

   
 
ARTICLE 3 – M. Olivier BOUVIER, Inspecteur du travail, chef du service départemental du travail, de l'emploi et de 
la politique sociale agricoles de l'Ardèche, peut subdéléguer sa signature aux agents habilités, placés sous son autorité. 
 
La décision de subdélégation me sera communiquée et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture. 
 
ARTICLE 4- Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour, toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
 
ARTICLE 5 - La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche et le chef du service départemental du travail, de 
l'emploi et de la politique sociale agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 18 avril 2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-23 DU 18/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A 
MADAME JEANNIE HODIN, INSPECTRICE D’ACADEMIE, DIRECTRICE DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée, à Mme Jeannie HODIN,  inspectrice d'académie, directrice des 
services départementaux de l'éducation nationale de l'Ardèche, à l'effet de signer, au nom du préfet, ordonnateur 
secondaire des administrations civiles de l'Etat dans le département, tous les actes relatifs à l'ordonnancement et à 
l'exécution des opérations comptables, des recettes et des dépenses dans le cadre des compétences relevant du ministère 
de l’éducation nationale , de l’enseignement supérieur  et de la recherche, qui lui sont attribuées ou déléguées par le 
recteur de l’académie de Grenoble, pour tous les titres relevant de la mission enseignement scolaire et plus 
particulièrement pour les programmes suivants : 
 

- Programme 140 : « premier degré public » 
- Programme 141 : « second degré public » 
- Programme 139 : « enseignement privé » 
- Programme 214 : « soutien de la politique de l’éducation nationale » 
- Programme 230 : « vie de l’élève » 
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L’inspectrice d’académie  est également habilitée à signer les décisions relatives à la prescription quadriennale pour les 
catégories de dépenses relevant de la présente délégation. 
 
ARTICLE 2 : Sont toutefois exclus de cette délégation les ordres de réquisition du comptable public assignataire prévus 
à l'article 66, alinéa 2 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et 
les décisions de passer outre aux avis défavorables de la trésorière-payeuse générale de l'Ardèche, contrôleur financier 
local en matière d'engagement des dépenses, qui sont expressément réservés à la signature du préfet de l'Ardèche. 
 
ARTICLE 3 : Mme Jeannie HODIN, inspectrice d’académie, directrice des services départementaux de l’éducation 
nationale, peut déléguer sa signature à certains de ses subordonnés par un arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
ARTICLE 4 : Le préfet de l'Ardèche se réserve la possibilité d'évoquer, à son niveau, s'il le juge nécessaire, toute 
affaire entrant dans le cadre des présentes délégations de signature. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour ; toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
 
ARTICLE 6 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, la trésorière payeuse générale de l'Ardèche et 
l’inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargées, chacune en ce 
qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l'Ardèche. 
 

Fait à Privas, le 18 avril 2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-24 DU 18/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A 
MME JEANNIE HODIN, INSPECTRICE D'ACADEMIE, DIRECTRICE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
DE L'EDUCATION NATIONALE EN MATIERE DE CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT (E.P.L.E.). 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée, à Mme Jeannie HODIN, inspectrice d'académie, directrice des 
services départementaux de l'éducation nationale de l'Ardèche, à l'effet de signer, au nom du préfet du département de 
l’Ardèche : 
 

• Les lettres d’observations valant recours gracieux adressées, dans le cadre du contrôle de légalité des actes des 
collectivités locales et de leurs établissements publics, aux établissements publics locaux d’enseignement 
relevant de son autorité ; 

• Les accusés de réception des actes des établissements publics locaux d’enseignement, mentionnés à l’article 
L421-14 du code de l’éducation ; 

• Les accusés de réception des budgets et des budgets modificatifs adoptés par les conseils d’administration des 
établissements locaux d’enseignement, mentionnés aux articles L421-11 et L421-12 du Code de l’Education 

 
 
ARTICLE 2 : Sont exclus de cette délégation les recours contentieux et les correspondances relatives au contrôle de 
légalité des actes des établissements publics locaux d’enseignement autres que celles figurant à l’article 1er du présent 
arrêté. 
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ARTICLE 3 : Mme Jeannie HODIN, inspectrice d’académie, directrice des services départementaux de l’éducation 
nationale, peut déléguer sa signature à certains de ses subordonnés par un arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
ARTICLE 4 : Le préfet de l'Ardèche se réserve la possibilité d'évoquer, à son niveau, s'il le juge nécessaire, toute 
affaire entrant dans le cadre de la présente délégation de signature. 
 
ARTICLE 5 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, et l’inspectrice d'académie, directrice des services 
départementaux de l'éducation nationale, sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera affiché à la préfecture de l’Ardèche et publié au recueil des actes administratifs. 
 

Fait à Privas, le 18 avril 2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-25 DU 18/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A M. 
YANNICK MATHIEU,  DIRECTEUR PAR INTERIM DU CETE DE LYON. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

Arrête : 
 
ARTICLE 1er – Délégation de signature est donnée à M. Yannick MATHIEU, ingénieur des ponts et chaussées, 
directeur par intérim  du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de Lyon, à l'effet : 
 

 d'apprécier l'opportunité de la candidature de l'Etat (Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de Lyon) à 
des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 euros H.T. ; 

 de signer les candidatures et offres d'engagement de l'Etat (CETE de Lyon), ainsi que toutes pièces afférentes 
pour les prestations d'ingénierie publique, quel que soit leur montant. 
 
ARTICLE 2 – Pour les missions des services de l'Etat correspondant à un montant de prestations strictement supérieur 
à 90 000 euros hors taxes à la valeur ajoutée, les autorisations de candidatures des services de l'Etat sont subordonnées 
à un accord préalable de M. le Préfet. Sans réponse à la déclaration d'intention de candidature dans un délai de 8 jours 
calendaires, l'accord est réputé tacite. 
 
ARTICLE 3 – M. Yannick MATHIEU, directeur par intérim du Centre d'Etudes Techniques de l' Equipement de 
Lyon, peut subdéléguer sa signature à un ou plusieurs agents des services placés sous son autorité, tout ou partie de la 
délégation de signature qui lui est conférée. 
 
La décision de subdélégation me sera communiquée et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture. 
 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour, toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
 
ARTICLE 5 - La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche et le directeur par intérim du CETE de Lyon, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de l'Ardèche. 
 

Fait à Privas, le 18 avril 2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
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 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-26 DU 18/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A M. 
ANDRE RONZEL, DIRECTEUR REGIONAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DE 
RHONE-ALPES-AUVERGNE, PAR INTERIM. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : Sont réservées à ma signature personnelle : 
 
- les correspondances avec  les ministres, les autorités régionales, les parlementaires, le président du conseil général et 
ses membres, en ce qui concerne les attributions de l'Etat. 
 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. André RONZEL, directeur régional de la protection judiciaire de la 
jeunesse de Rhône-Alpes-Auvergne, par intérim, à l'effet de signer les correspondances relatives à l'instruction des 
dossiers pour les établissements et services relevant  conjointement du représentant de l'Etat dans le département et du 
président du conseil général, 
 
Cette délégation recouvre les domaines suivants prévus par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 susvisée : 
 
- Instruction des dossiers portant création, transformation et extension d'établissements et services (article 6 - dernier 
alinéa) 
 
- Elaboration des arrêtés réhabilitant les établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs 
(article 48) 
 

- Procédure préparatoire à l'établissement des budgets et à la fixation des tarifs des établissements et services 
habilités (article 18 - alinéa 3 et article 19). 

 
ARTICLE 3– M. André RONZEL, directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de Rhône-Alpes-
Auvergne, par intérim, peut subdéléguer sa signature aux agents habilités, placés sous son autorité. 
 
La décision de subdélégation me sera communiquée et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture. 
 
Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour ; toutes dispositions antérieures son abrogées. 
 
Article 5 La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche et le directeur régional de la protection judiciaire de la 
jeunesse de Rhône-Alpes-Auvergne, par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. 
 

Fait à Privas, le 18 avril 2008 
Le Préfet 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-27 DU 18/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A M. 
PHILIPPE GUIGNARD, DIRECTEUR REGIONAL DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE 
L'ENVIRONNEMENT REGION  RHONE-ALPES. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’ordre national du mérite, 
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A R R E T E 

 
ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée pour le département de l'Ardèche à M.Philippe GUIGNARD, 
ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, directeur régional de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement Rhône-Alpes à l'effet de signer les correspondances courantes relatives à l'instruction des dossiers 
relevant des attributions de la DRIRE. 
 
ARTICLE 2 :  
  
Sont exclues de la délégation : 
 

 les circulaires aux maires, 
 

 toutes correspondances adressées aux cabinet ministériels ainsi que celles adressées aux administrations 
centrales et qui sont relatives aux programmes d’équipement et à leur financement, 
 

 toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales, ainsi que 
les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles portent sur des compétences 
relevant de l’Etat. 
 
ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée pour le département de l'Ardèche  à M. Philippe GUIGNARD, 
ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, directeur régional de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement Rhône-Alpes à l'effet de signer les décisions et actes administratifs relevant des attributions de la 
DRIRE dans les domaines d'activité ci-dessous : 
 
1 - Contrôle de l'électricité et du gaz 
 

 Approbations des dossiers d'exécution, autorisations de mise en service des ouvrages de production et de 
transport d'électricité et de gaz et de distribution de gaz. Tous actes liés au contrôle technique et administratif de ces 
ouvrages. 

 Plans de délestage : décisions d'inscription sur les listes d'usagers prioritaires. 
 Délégation des épreuves des équipements et canalisations de transport de gaz. 

 
2 - Utilisation de l'énergie 
 

 Tous les actes liés au contrôle de l'utilisation de l'énergie par les installations assujetties 
 Délivrance des certificats d’obligation d’achat 
 Délivrance des certificats d’économie d’énergie 

 
3 - Mines et Carrières 
 

 Tous actes relatifs au contrôle en exploitation, technique et administratif, des mines et  carrières. 
 
4 - Stockages souterrains, explosifs 
 

 Autorisations techniques et tous actes relatifs au contrôle technique et administratif des installations en 
exploitation. 
 
5 - Véhicules 
 

 Tous actes relatifs à  la réception, et au contrôle des véhicules  et des matériels de transport de marchandises 
dangereuses. 

 Délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation. 
 Décisions d’agrément des installations de contrôle technique des véhicules lourds (centres  de contrôle et 

installations auxiliaires). 
 
6 - Canalisations de transport d’hydrocarbures et de produits chimiques 
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 Tous actes relatifs au contrôle technique et administratif des ouvrages 
 
7 - Equipements sous pression 
 
Tous actes relatifs  à : 

 l'approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression 
 la délégation des opérations de contrôle 
 la reconnaissance des services inspection 

 
8 - Métrologie 
 
Tous actes relatifs à : 

 l'approbation, à la mise en service et au contrôle des instruments de mesure 
 l'agrément des organismes pour l'installation, la réparation et le contrôle des instruments de mesure 

 
9 - Installations Classées et Déchets 
 
Toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d'autorisation et tous actes relatifs au 
contrôle en exploitation des installations classées, et toutes décisions relatives à l'importation ou l'exportation des 
déchets. 
 
ARTICLE 4 - Délégation de signature est donnée pour le département de l'Ardèche à M. Philippe GUIGNARD, 
ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, directeur régional de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement, à l'effet de signer les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des activités visées 
à l'article 2 lorsque ces décisions ne prennent pas la forme d'un arrêté préfectoral. 
 
ARTICLE 5 - Sont exclues de la présente délégation les décisions qui : 
 
a) ont  trait à l'exercice des compétences dévolues au préfet en matière de contrôle administratif des communes, des 
départements et de leurs établissements publics, 
 
b)sont prises sous la forme d'arrêtés préfectoraux, ou qui font intervenir une procédure d'enquête publique ou de 
servitudes, ou qui concernent les récépissés de déclaration d'installations classées, l'occupation temporaire des terrains 
privés ou la pénétration sur les dits terrains. 
 
Sont également exclues les correspondances échangées avec les administrations centrales autres que celles qui ont un 
caractère de routine, ainsi que celles échangées avec les parlementaires ou le président du conseil général. 
 
ARTICLE 6 – M. Philippe GUIGNARD directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement région 
Rhône-Alpes, peut subdéléguer sa signature aux agents habilités, placés sous son autorité. 
 
La décision de subdélégation me sera communiquée et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture. 
 
ARTICLE 7 – Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour, toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
 
ARTICLE 8 – La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche et le directeur régional de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département. 
 

Fait à Privas, le 18 avril 2008 
Le Préfet, 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
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 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-28 DU 18/04/2008 : PORTANT DELEGATION  DE SIGNATURE A M. 

DENIS HIRSCH, DIRECTEUR INTERDEPARTEMENTAL DES ROUTES CENTRE-EST EN MATIERE DE 
GESTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET DE CIRCULATION ROUTIERE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des routes Centre-
Est à l’effet de signer au nom du Préfet de l'Ardèche, dans le cadre de ses attributions les décisions suivantes : 
 
  A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

NATIONAL  NON CONCEDE 
  

      
 A 1 Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation, des autorisations et

conventions  d'occupation temporaire,  
et de tous les actes relatifs au domaine public routier. 

Code du Domaine de l'Etat  
art. R 53 
Code de la voirie routière 
L113-1 et suivants 
Circ. N° 80 du 24/12/66 
 

 A 2 Autorisation d'emprunt du sous-sol par des canalisations diverses, branchements et
conduites de distribution, d'eau et d'assainissement, de gaz et d'électricité, de
lignes de télécommunication, de réseaux à haut-débit  et autres  
 

Code de la voirie routière  
 art. L113-1 et suivants  
 

A 3 Autorisation et renouvellement d'implantation de distributeurs de carburant sur le
domaine public 

 Circ. N° 69-113 du 06/11/69 
 

A 4  Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de traverseé
des routes nationales non concédées par des voies ferrées industrielles  
 

 Circ. N° 50 du 09/10/68 

A 5 Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement, sauf en
cas de désaccord avec le Maire de la commune concernée lorsque la demande
intéresse une agglomération ou un autre service public 
 

Circ. N° 69-113 du 06/11/69 
Code de la voirie routière: 
art L112-1 et suivants 
art. L 113-1 et suivants  
et R 113-1 et suivants 
Code du domaine de l'Etat  
R 53 

   
 B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE  
   
B 1  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales non concédées hors

agglomération, à l'occasion de travaux  non couverts par  les arrêtés permanents 
 Code de la route 
Code général des collectivités 
territoriales 
Arrêté du 24/11/67 

    
 
 

Code de la route  
art. R 411-8 et R 411-18 
 

B 2  Réglementation de la circulation sur les ponts 
 
 

Code de la route :  
art. R 422-4 

B 3   Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation pendant la
fermeture 
 

Code de la route :  
art. R 411-20 
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B 4 Autorisation de circulation pour les véhicules de la direction interdépartementale

des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à crampon ou extension des
périodes d'autorisation  

 Code de la route :  

 

art. 314-3  

B 5 Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à bicyclette ou
cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou d'entreprises dont la

 

présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et sur les routes express, non
concédés 

Code de la route :  
art. R 432-7 

   
  C / AFFAIRES GENERALES 

 
 

C 1 Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles au service 
 

Code du domaine de l'Etat  
art. L 53 

C 2 Approbations d'opérations domaniales  Arrêté du 4/08/1948, 
modifié par arrêté  
du 23/12/1970 
 

C 3 
 

Représentation devant les tribunaux administratifs Code de justice 
administrative :  
art R431-10 

 
ARTICLE 2 : M. Denis HIRSCH directeur interdépartemental des routes Centre-Est, peut subdéléguer sa signature aux 
agents habilités, placés sous son autorité. 
 
La décision de subdélégation me sera communiquée et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour, toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
 
ARTICLE  4 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche et le directeur interdépartemental des routes Centre 
Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l'Ardèche, et dont copie sera adressée au Directeur Départemental de l'Equipement de 
l'Ardèche. 
 

Fait à Privas, le 18 avril 2008 
Le Préfet, 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-29 DU 18/04/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A M. 
DANIEL AZEMA, DIRECTEUR DE L’AVIATION CIVILE CENTRE-EST. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er - Délégation de signature est donnée à M. Daniel AZEMA directeur de l’aviation civile Centre-Est, à 
l’effet de signer les décisions suivantes : 
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N° Nature de la décision Références 
1 Rétention d’aéronef en cas de non-respect des 

conditions définies au livre 1er du code de l’aviation 
civile pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le 
pilote a commis une infraction au sens du code de 
l’aviation civile 

Article L.123-3 du code de l’aviation civile  

2 Autorisation de vol à basse hauteur dans le cadre du 
travail aérien, à l’exception du survol des 
agglomérations et des rassemblements de personnes ou 
d’animaux en plein air 

Règlement de la circulation aérienne (annexes aux 
articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l’aviation 
civile) 

3 Autorisation de voltige aérienne Règlement de la circulation aérienne ; arrêté du 10 
février 1958  

4 Autorisation d’apposer des marques distinctives sur les 
hôpitaux et autres établissements pour en interdire le 
survol à basse altitude  

Arrêté du 15 juin 1959 

5 Autorisation de redécollage d’aéronefs ayant été 
contraints de se poser hors d’un aérodrome 
régulièrement établi 

Article D. 132-2 du code de l’aviation civile 

6 Délivrance des licences d’exploitation des stations 
d’émission radio du service aéronautique installées au 
sol 

Articles D.133-19 à D. 133-19-10 du code de l’aviation 
civile  

7 Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des 
aéronefs : 
délivrance, suspension et retrait des agréments des 
organismes ; délivrance, suspension et retrait des 
agréments des personnels ; contrôle et prescription de 
mesures correctives ; nomination de la commission 
d’aptitude 

Décret n° 99-1162 du 29 décembre 1999, articles D. 
213-1-1 à D. 213-1-12 du code de l’aviation civile, 
arrêté du 9 janvier 2001 

8 Délivrance et retrait des titres de circulation des 
personnes en zone réservée des aérodromes 

Article R. 213-6 du code de l’aviation civile 

9 Servitudes aéronautiques de balisage : décision 
prescrivant le balisage des obstacles dangereux, 
l’établissement de dispositifs visuels ou 
radioélectriques, la suppression ou la modification de 
tout dispositif visuel de nature à créer une confusion 
avec les aides visuelles à la navigation aérienne 

Article R. 243-1 du code de l’aviation civile 

10 Autorisation relative aux aides lumineuses ou 
radioélectriques à la navigation ou à tous autres 
dispositifs de télécommunications aéronautiques sur les 
aérodromes à usage restreint et les aérodromes à usage 
privé 

Articles D. 232-4 et D. 233-4 du code de l’aviation 
civile 

11 Délivrance, suspension et retrait des agréments en 
qualité d’«agent habilité» 

Articles L. 321-7, R. 321-3 et R. 321-5 du code de 
l’aviation civile 

12 Délivrance, suspension et retrait des agréments en 
qualité de «chargeur connu» 

Articles L. 321-7, R. 321-4 et R. 321-5 du code de 
l’aviation civile 

13 Délivrance, suspension et retrait des agréments en 
qualité d’«établissement connu» 

Articles L. 213-4 et R. 213-13 à R.213-15 du code de 
l’aviation civile 

14 Signature des conventions avec les entreprises ou 
organismes de formation à la sûreté 

Article R. 213-10 du code de l’aviation civile 
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15 Approbation du programme de sûreté des entreprises 
de transport aérien mentionnées au II de l’article R 
213-1-1 

Article R.213-1-3 du code de l’aviation civile 

 
ARTICLE 2 – M. Daniel AZEMA directeur de l’aviation civile Centre-Est, peut subdéléguer sa signature aux agents 
habilités, placés sous son autorité. 
 
La décision de subdélégation me sera communiquée et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture. 
 
ARTICLE 3 - Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour, toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
 
ARTICLE 4 - La secrétaire générale et le directeur de l’aviation civile Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

Fait à Privas, le 18 avril 2008 
Le Préfet, 

Signé 
Claude VALLEIX 

___________________________ 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 

 
 ARRETE N° 2008-98-10 DU 07/04/2008 : PORTANT AUTORISATION AU TITRE DE L’A.P.P.B. MASSIF DE 

LA DENT DE REZ. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : La circulation des véhicules à moteur se fera conformément à la loi 91-2 relative à la circulation des 
véhicules terrestres dans les espaces naturels, soit uniquement sur les chemins carrossables. Une clef de la barrière sera 
demandée par le maître de stage à l’ONF (M.Yvon VENTALON) et sera rendue le 30 mai au soir; 
 
 Article 2 : L’utilisation du véhicule immatriculé « 7235 PH 07» de type Renault Clio blanche se fera de jour lors de la 
réalisation du suivi des vautours; 
 
Article 3 : Le bénéficiaire,Monsieur Loïc MOUYON, accompagnée ou non de personnel du SGGA, de l’ONF ou du 
CORA , est autorisée à circuler du 07 avril au 15 mai 2008; 
 
Article 4 : Le bénéficiaire bivouaquera sur le territoire de l’APPB que si les oiseaux s’installent sur une aire dans le 
périmètre de cet APPB, (si l’aire choisie par les oiseaux est celle de la vallée de l’Ibie, le stagiaire devra dormir en 
dehors de l’APPB)  
 
Article 5 : L’emploi du feu est interdit; 
 
Article 6 : L’utilisation de poste de musique ou autres systèmes sonores est interdit; 
 
Article 7 : Un moyen d’alerte sera mis à la disposition du stagiaire pour pouvoir prévenir en cas de problème ; 
 
Article 8 : Un bilan des opérations comportant une carte de localisation sur 1/25 000ème sur fond IGN sera adressé à la 
DDAF ; 
 



141 

Article 9 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés ; 
 
Article 10 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le 
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à PRIVAS, le 07 avril 2008 
Le préfet, 

et par délégation, 
Pour le directeur départemental 

de l’agriculture et de la forêt 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-98-13 DU 07/04/2008 : MODIFIANT L’ARRETE PREFECTORAL DU 2 
NOVEMBRE 1995 : REGLEMENT D'EAU POUR LES ENTREPRISES AUTORISEES A UTILISER L'ENERGIE 
HYDRAULIQUE - RIVIERE "FONTAULIERE" COMMUNES DE CHIROLS, MEYRAS ET PONT DE 
LABEAUME. 
_______________________ 
 
Le préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
CONSIDERANT les conclusions du contrôle de la conformité de l’installation par rapport à l’arrêté préfectoral 
d’autorisation, 
 
CONSIDERANT que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti 
sur le projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis ;  
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1ER –  
 
L’arrêté préfectoral du 2 novembre 1995 est modifié comme suit: 
 
Article 3 (5ème alinéa) : 
 « le permissionnaire et les irrigants seront tenus de maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la 
prise d’eau, un débit (débit réservé) qui ne devra pas être inférieur à 700 l/s ou au débit naturel du cours d’eau en 
amont de la prise, si celui-ci est inférieur à ce chiffre et un débit d’alimentation de l’ouvrage de dévalaison en amont 
immédiat des grilles de 300 l/s du 1er février au 14 juin. » 
 
Article 5 b) : 
 « les dispositifs de passage du débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront constitués par : 

- une échancrure en crête du barrage (chenal existant ou échancrure existante) calibrée pour un débit de 100 
l/s munie d’un repère inamovible ; 

- la mise en place d’un siphon en amont de la vanne existante calibré pour un débit de 600 l/s ; 
- une échancrure dans le canal d’amenée, en amont immédiat des grilles, calibrée pour un débit de 300 l/s et 

fonctionnelle du 1er février au 14 juin et munie d’un repère inamovible. 
 
Ces dispositifs devront être soumis à l’agrément des services chargés de la police de l’eau et de la pêche. 
 
Les débits maintenus dans la rivière auront les valeurs suivantes : 
 Du 16/09 au 31/01 700 l/s 
 Du 01/02 au 14/06 1000 l/s 
 Du 15/06 au 15/09 débit entrant. 
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Article 7b (3ème alinéa) : 
 « Réalisation d’une goulotte de dévalaison en amont des grilles, alimentée par un débit de 300 l/s du 1er/02 au 
14/06 et dont les caractéristiques devront être agréées par les services chargés de la police de l’eau et de la pêche. » 
 
ARTICLE 2 - 
 
Toutes les dispositions des arrêtés préfectoraux des 5 novembre 1995 et 15 septembre 2003 autres que celles 
mentionnées à l’article 1er du présent arrêté restent applicables. 
 
ARTICLE 3 – délais et voies de recours 
 
La présente décision ne peut être déférée qu’auprès du Tribunal Administratif de Lyon. Le délai de recours est de deux 
mois pour le demandeur ou l’exploitant et de quatre ans par les tiers. Les délais commencent à courir respectivement du 
jour où la présente décision a été notifiée et du jour où la présente décision a été publiée. 
 
ARTICLE 4 –  
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 - Publication et exécution 
 
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, le sous préfet de l’arrondissement de Largentière et le maire des 
communes de CHIROLS, MEYRAS et PONT DE LABEAUME sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au permissionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture et affiché dans les mairies concernées.  
 
Ampliation en sera également adressée : 
 
− à la fédération de l’Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 
− à la direction régionale de l’environnement, 
− à la sous-préfecture de LARGENTIERE, 
− à l’office national de l’eau et des milieux aquatiques. 
 
En outre : 
Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée en mairies de CHIROLS, MEYRAS et PONT DE LABEAUME 
et pourra y être consultée. 
 
Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché en 
mairies pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par 
les maires et envoyée au préfet. 
 
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation, par les soins du permissionnaire. 
 

A PRIVAS, le 7 avril 2008 
Pour le Préfet, 

La Secrétaire Générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-108-3 DU 17/04/2008 : PORTANT DECISION RELATIVE AUX 
PLANTATIONS DE VIGNES EN VUE DE PRODUIRE DES VINS DE PAYS POUR LA CAMPAGNE 2007/2008. 
_______________________ 
 
Le Préfet du département de l’ARDÈCHE 
 

Arrête : 
 
Article 1 : 
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Les bénéficiaires figurant en annexe 1 sont autorisés à réaliser les programmes de replantation par anticipation retenus. 
 
Article 2 : 
Le bénéficiaire figurant en annexe 2 est autorisé à réaliser le programme de plantation nouvelle retenu. 
 
Article 3 : 
Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables auprès de la Direction départementale de l'agriculture et de la 
forêt et de la Délégation régionale de VINIFLHOR. 
 
Article 4 : 
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et les services régionaux de VINIFLHOR sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département. 
 

Fait à Privas, le 17/04/2008 
LE PREFET DE l’ARDÈCHE 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-95-20 DU 04/04/2008 : METTANT EN DEMEURE LA COMMUNE DE 
VALLON PONT D’ARC DE PRODUIRE DES RESULTATS D’AUTO SURVEILLANCE DE LA STATION 
D’EPURATION COMMUNALE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Officier de l’Ordre national du mérite, 
 
 
Considérant qu'en application de la directive européenne du 21 mai 1991 susvisée, des articles susvisés du code des 
communes et de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007, le système d'assainissement collectif situé sur la commune de 
VALLON PONT D’ARC, eu égard à la taille de l'agglomération d'assainissement (10.000 EH) devait respecter les 
obligations résultant de la directive susvisée, à savoir la mise en oeuvre d'un dispositif d’autosurveillance, au plus tard 
le 10 février 2000 ; 
 
Considérant qu'à ce jour la commune de VALLON PONT D’ARC, maître d’ouvrage du dispositif d’assainissement 
collectif, n'a pas fourni à ce jour des bilans de fonctionnement de la station d’épuration au nombre de 12 par an, alors 
même que l'échéance susmentionnée est dépassée ; 
 
 

ARRETE : 
 
Article 1er 

 
La commune de VALLON PONT D’ARC est mise en demeure de produire : 

- avant le 30 avril 2008, un planning prévisionnel de réalisation de 12 bilans de fonctionnement de la station 
d’épuration communale en service ; 

- avant le 31 janvier 2009, 12 bilans de fonctionnement de la station d’épuration communale réalisés au cours 
de l’année 2008 et un bilan annuel de fonctionnement de la station d’épuration.  

Les résultats des mesures prévues par le présent arrêté et réalisées durant le mois N, sont transmis dans le courant du 
mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau.  
La transmission régulière des données d’auto surveillance sera effectuée dans le cadre du format informatique relatif 
aux échanges des données d’auto surveillance des systèmes d’assainissement du service d’administration nationale des 
données et référentiels sur l’eau (SANDRE). 
 
Article 2 
Les bilans de fonctionnement de la station d’épuration visés à l‘article 1er porteront sur les paramètres et seront réalisés 
selon la fréquence minimale des mesures (nombre de jours par an) suivants : 
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Paramètres Débits MES, DCO, DBO5 Boues*
, NTK, NH4 , NO2, NO3, Pt 

Fréquence 12 12 4 
 
L’exploitant doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station. 
La conformité de la station d’épuration sera appréciée sur le nombre d’analyses conformes par rapport au nombre 
annuel d’analyses réalisées : 
 

Nombre d’échantillons 
prélevés dans l’année 

Nombre maximal admissible 
d’échantillons non conformes 

4 à 7 1 
8 à 16 2 

 
Article 3  
3.1- Niveaux de rejets 

Le rejet après épuration s’effectue dans le cours d’eau « Ibie » dans les conditions suivantes : 

- la température du rejet traité doit être inférieure à 25°C 
- le pH de l’effluent doit être compris entre 6 et 8.5 
- il ne doit pas contenir de substances capables d’entraîner la destruction du poisson ni de la faune de fond de cours 

d’eau, ou de gêner leur reproduction 
- il ne doit pas contenir des substances de nature à favoriser la manifestation d’odeurs 
- pendant la période du 1er juin au 30 septembre, les effluents devront subir un traitement tertiaire par le moyen de 

bassins d’infiltration 
- en dehors des situations inhabituelles décrites au paragraphe 3.2 du présent article, les échantillons moyens 

journaliers doivent respecter les valeurs suivantes en concentration ou en rendement : 
 

Paramètres Concentration maximale Rendement 
DBO5 25 mg/l 70 % 
DCO 90 mg/l 75 % 
MES 35 mg/l 90 % 
NTK 40 mg/l / 

Ces valeurs se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté. 

3.2- Situation inhabituelles et valeurs rédhibitoires 

Elles peuvent ne pas respecter ces performances dans les situations inhabituelles suivantes :  

- précipitations inhabituelles (occasionnant un débit supérieur au débit de référence) ;  
- opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l’article 16, préalablement portées à 

la connaissance du service de police de l’eau ;  
- circonstances exceptionnelles (telles qu’inondation, séisme, panne non directement liée à un défaut de conception ou 

d’entretien, rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).  

Les paramètres non conformes devront toutefois respecter les seuils suivants : 

Paramètres en mg/l Concentration maximale 
DBO5 50 
DCO 250 
MES 85 

Article 4 

En cas de non-respect des prescriptions prévues par les article 1er du présent arrêté, la commune de VALLON PONT 
D’ARC est passible des mesures prévues par l'article L. 216-1 du code de l'environnement, ainsi que des sanctions 
pénales prévues par les articles L. 216-9, L. 216-10 et L. 216-12 du même code. 
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En outre, en cas de constat de pollution du cours d'eau récepteur des rejets du système d'assainissement existant, la 
commune de la commune de VALLON PONT D’ARC est passible des sanctions prévues par les articles L. 216-6 et 
L. 216-9 et/ou L. 432-2 et L. 432-4 du code de l'environnement, dans les conditions prévues respectivement par les 
articles L. 216-12 et L. 437-23 du même code. 

 

Article 5 

Le présent arrêté sera notifié à la commune de VALLON PONT D’ARC. 

En vue de l'information des tiers : 
- il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche ; une copie sera disponible en mairie de 

VALLON PONT D’ARC, et pourra y être consultée ; 
- un extrait sera affiché dans cette mairie pendant un délai minimum d'un mois. 
 
Article 6 

Ainsi que prévu à l'article L. 216-2 du code de l'environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction 
administrative (tribunal administratif de LYON) dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 du même code. 

 

Article 7 

Le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, le sous-préfet de l’arrondissement de LARGENTIERE, le directeur 
départemental de l'agriculture et de la forêt de l’Ardèche, le chef de la brigade de l’Ardèche de l’office national de l’eau 
et des milieux aquatiques, et le maire de VALLON PONT D’ARC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée. 

Copie du présent arrêté sera adressée pour information : 
- au directeur régional de l'environnement ; 
- à la direction de l’eau du ministère de l’écologie et du développement durable. 
 

A PRIVAS, le 4 avril 2008 
le préfet de l'Ardèche 

Claude VALLEIX 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-112-18 DU 21/04/2008 : RELATIF AUX USAGES LOCAUX, AUX 
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES JACHERES, AUX SURFACES FOURRAGERES, AUX CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE AUX PAIEMENTS DES CULTURES SUR LA BASE DES RENDEMENTS IRRIGUES, AUX 
ZONES DE PROTECTION DES SEMENCES ET A L’APPLICATION DES BONNES CONDITIONS AGRICOLES 
ET ENVIRONNEMENTALES. 
_______________________ 
 

A prendre en compte lors de déclaration de surfaces 2008 
______________________________________________ 

 
Le PREFET de l'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 
 
CONSIDERANT que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements subséquents ont été régulièrement 
accomplies 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : l'arrêté n° 2007-113-5 du 23 avril 2007 est abrogé.  
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ARTICLE 2 : LES USAGES LOCAUX : 
 
Les usages locaux sont applicables aux surfaces bénéficiant d'un régime de soutien aux producteurs, sauf pour celles 
relatives à la jachère aidée.  
La règle générale en matière d'évaluation des surfaces primables est que ne doivent être déclarées que les surfaces 
réellement exploitées. 
 
En référence aux usages locaux : 
 
1. les surfaces exploitées intègrent les haies, dès lors que celles-ci sont normalement "entretenues" (limitation 

d’extension). 
 
2. il en va de même des fossés, murets et des bords de cours d'eau délimitant les parcelles. Ces derniers constituent les 

éléments de bordure, et les ouvrages de régulation hydraulique s'intègrent dans le système d'exploitation des 
terrains qu'ils entourent.  

-1- 
Ces éléments ne sont admis que pour des largeurs maximales suivantes : 
- haies "entretenues" : 2,5 mètres (limitation d’extension) 
- bordures de cours d'eau : 5 mètres de largeur totale (lit + bordures) 
- fossés : 3 mètres 
- murets : 2 mètres 
- largeur totale si cumul de plusieurs éléments de bordure sur une même parcelle : 5 mètres 
 
3. les espaces nécessaires au passage des équipements et matériels utiles à la conduite normale des cultures sont 

également à prendre en compte dans la superficie des parcelles exploitées. Sont visés notamment : 
- les passages d'enrouleurs, de pivots ou rampes utilisés pour l'irrigation 
- les passages de roues de tracteurs nécessaires pour les traitements phytosanitaires des cultures 
- les cultures intercalaires peuvent être prises en compte avant que le verger n'ait atteint son stade productif, soit avant 
la 7ème année après la plantation pour les noyers et châtaigniers et la 3ème année après plantation pour les autres arbres 
fruitiers. 
 
4. compte-tenu du caractère diversifié du département de l’Ardèche, les accidents de terrain tels que les affleurements 

rocheux (de moins de 100 m²) et les bosquets restent intégrés dans la surface déclarée. Pour l’ICHN, la tolérance 
des surfaces plantées en vigne et en verger est fixée à 4 mètres sur le côté du rang et 7 mètres en bout de parcelle 
(distance à compter du tronc) pour prendre en compte les tournières, les rigoles d’évacuation des eaux et talus 
éventuels des parcelles situées en coteaux. 

 
ARTICLE 3 : SURFACES FOURRAGERES 
 
La surface fourragère de l'exploitation est la surface disponible pour l'élevage pour une période minimale de 7 mois 
commençant le 1er janvier de la campagne en cours. 
 
Définition des surfaces fourragères : 
 
Les surfaces fourragères peuvent être pâturées ou/et fauchées. 
Pour les surfaces pâturées, on peut faire la distinction entre les prairies temporaires entrant dans la rotation et les 
prairies permanentes dénommées comme telles dans la déclaration de surface. Il existe également des surfaces 
dénommées estives, landes, bois pâturés, parcours, alpages dans la déclaration de surface. 
Il est admis d’inclure dans la surface de la parcelle les mares et points d’eau nécessaires à la pâture. 
 
Définition d'une prairie temporaire : 
 
C’est une culture d’herbe (graminée ou légumineuse) sur une terre labourable. 
 
Définition d'une prairie permanente : 
 
C'est une surface totalement en herbe (pâturées et/ou fauchables) ayant une productivité plus élevée que les parcours . 
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Les surfaces boisées servant d’abri aux animaux ne doivent pas être engagées en PHAE2 ou CAB, elles doivent être 
portées en hors cultures. 
Les surfaces non totalement en herbe peuvent être éligibles à la PHAE2-extensive selon les modalités ci-dessous. 
 
Définition d'une surface extensive : 
 
C'est une surface rarement mécanisable boisée ou non, pouvant avoir plusieurs strates de végétations (herbe, 
broussailles, arbres). Elle est essentiellement utilisée pour le pâturage mais avec une productivité faible, offrant des 
ressources alimentaires variées et pouvant faire ponctuellement l'objet de travaux en complément au pâturage 
(débroussaillage ou éclaircie).  
 
Zone arbustive, ligneuse et assimilé (genêts, ronciers, églantiers, genévriers, bruyères, fougères, etc …) : 
 

a) zone arbustive localisée et pénétrable : si cette zone représente moins d’un tiers de la parcelle culturale et 
pénétrable par les animaux elle peut être déclarée à la PHAE2 et CAB sur l’ensemble de la parcelle culturale. 

 
b) zone arbustive diffuse : si cette zone justifie d’une présence de strate herbacée supérieure à un tiers de la 

parcelle culturale et si elle est régulièrement utilisée en surface fourragère elle est  éligible à la PHAE2 et CAB 
sur l’ensemble de la parcelle culturale. 

 
c) zone arbustive non pénétrable : ces parcelles culturales sont assimilées aux sous-bois et ne sont pas éligibles 

à la PHAE2 et CAB et sont à déclarer en hors cultures. 
 
Un sous-bois sans strate herbacée servant d’abri aux animaux n’est pas éligible à la PHAE2 et CAB et doit être 
déclaré en hors cultures. 
 
Les affleurements de rochers supérieurs à 100 m² ne sont pas éligibles à la PHAE2 et CAB, ils peuvent être déclarés 
en hors cultures ou retirés de la surface de l’îlot. 
 
Les zones humides (tourbières et prairies humides) sont considérés comme éligibles dans la mesure où les animaux 
peuvent pâturer. 
 
ARTICLE 4 : BONNES CONDITIONS AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
4-1 Règles minimum d’entretien des terres 
 
En application de l’article R.615-14 du Code rural, les surfaces aidées pour la production de céréales, oléagineux, 
protéagineux, lin, chanvre et riz doivent présenter une densité de semis minimum et être entretenues dans des 
conditions permettant la floraison selon les dispositions de du règlement (CE) n° 1973/2004 du 29 octobre 2004 
Les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, de tabac, de houblon, de pommes de terre féculière et de 
semences doivent respecter si elles existent les conditions d’entretien prévues par le règlement (CE) n° 1973/2004 du 
29 octobre 2004. 
 
4-2 Couvert environnemental 
 

a) – Localisation des parcelles en gel : 
 
Les types de couverts environnementaux recommandés sont ceux figurant sur la liste en annexe 5. 
Lorsque le couvert environnemental est localisé sur des parcelles en gel, les règles d’entretien sont celles qui 
s’appliquent aux surfaces en jachère (article 4 du présent arrêté) sauf en ce qui concerne l’utilisation des produits 
phytosanitaires et fertilisants comme détaillé ci-dessous : 

- l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite sur les surfaces en gel 
environnemental le long des cours d’eau 

 
- l’utilisation des produits fertilisants est interdite sur toutes les surfaces en gel 

environnemental. 
 

b) – Localisation le long des cours d’eau : 
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La règle est de localiser les bandes enherbées le long des cours d’eau figurant en traits bleus pleins sur les cartes IGN 
au 1/25000 les plus récentes. 
 
4-3 Travaux d’entretien minimal des terres : 
 

a) – Entretien des jachères : 
 
Les parcelles déclarées en gel doivent rester non productives au cours d'une période commençant au plus tard le 15 
janvier et se terminant au plus tôt le 31 août de la campagne en cours. 
 
Le sol nu est interdit sur les parcelles déclarées en gel. 
 Elles devront être protégées : 
- soit par un couvert "spontané" constitué par les repousses du précédent cultural. Les couverts spontanés après les 
céréales à paille ou le colza sont les seuls à être considérés comme suffisamment couvrant, donc tolérés dans le 
département de l'Ardèche, 
 
- soit par un couvert implanté autorisé (la liste des espèces autorisées est donnée en annexe 4). Ce couvert devra être 
impérativement implanté avant le 1er mai de la campagne en cours. 
 
Les travaux autorisés sur les parcelles en gel sont définis comme suit : 
 

- à partir du 1er juin, une destruction du couvert végétal par des herbicides autorisés (annexe 
3) ou des travaux superficiels du sol est autorisée, sous réserve que les traces de la 
couverture végétale détruite subsistent en surface, 

 
- il est interdit de broyer ou de faucher les parcelles soumises au gel pendant une période 

allant du 1er juin au 10 juillet. 
En cas de circonstances exceptionnelles d’origine climatiques, les agriculteurs peuvent demander une dérogation à 
l’interdiction de faucher. 
En cas de risque pour la santé publique, de risque d’incendie, de montée à graines de certaines plantes ou de 
prolifération anormale d'adventices (ambroisie), le maire peut autoriser ou imposer le broyage ou le fauchage des 
jachères. 
 

- les travaux lourds du sol (labour) pourront être autorisés à partir du 15 juillet pour les 
surfaces en jachère par dérogation individuelle (uniquement pour les semis de colza ou 
d’une prairie temporaire). Les demandes doivent être adressées à la DDAF 10 jours avant 
la date prévue des travaux. Sans réponse dans un délai de 10 jours, la demande sera 
considérée comme acceptée. 

 
b) – Entretien des terres non mises en production (TNP) : 

 
Des travaux d’entretien des terres non mises en production devront être obligatoirement exécutés en cas d’infestation 
par les espèces considérées comme dangereuses pour l’environnement, le maintien de bonnes conditions agronomiques 
pour les parcelles voisines, et, dans certains cas, pour la santé publique, en raison des allergies qu’elles peuvent 
provoquer. (Ambroisie. Différentes espèces de chardon). 
Les travaux d’entretien devront être exécutés conformément à l’article 4-1, alinéa a). 

 
c) – Surfaces en herbe (prairies temporaires, pâturages permanents, estives) 

 
Les règles d’entretien de surfaces en herbe sont les suivantes : 
Pâturage avec un critère de chargement minimal : 0,05 UGB/ha de surface fourragère ou 1 fauche minimum par an. 
 

d)  - Entretien des vergers d’oliviers : 
 
Les vergers d’oliviers doivent être maintenus dans un état végétatif satisfaisant notamment grâce à une taille régulière 
(une au moins tous les 2 ans) et la parcelle doit être correctement entretenue par un travail du sol ou un 
fauchage/broyage annuel réalisé avant le 30 septembre dans le cas de parcelle enherbée. Dans tous les cas, les inter-
rangs doivent être exempts de ligneux ou de broussailles. Dans le cadre du respect des règles d’entretien des oliveraies, 
il convient de préciser l’interdiction d’arrachage des arbres en l’absence de dérogation. 
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e)  – Fruits à coques : 
 

Les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, doivent constituer un ensemble homogène, cohérent et sans 
culture intercalaire, les surfaces plantées doivent respecter une densité minimale de plantation par parcelle. 
Noix, amandes :   50 arbres par ha. 
Noisettes : 125 arbres par ha 
 

f)  - Tomates : 
 
Les surfaces déclarées en tomates destinées à la transformation doivent être conduites par des pratiques culturales qui 
permettent d’assurer dans des bonnes conditions agroclimatiques, une densité de 12 000 pieds par hectare et une 
croissance normale de la culture jusqu’au début de la floraison. 
 

g)  – Vergers de prunes d’ente, pêches et poires. 
 
Les vergers de prunes d’ente, pêches et poires destinés à la transformation sont contrôlés sur : 
 
 - La taille des arbres durant l’hiver précédent, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (dommages de 
grèle antérieurs) sur au moins 80 % des arbres, les pousses de l’année sont longues d’au moins 10 centimètres. 
 
 - L’effectivité et/ou la réalité de l’entretien, absence de ronces âgées de plus d’un an, de repousses d’au moins 
deux ans au pied et de lierre ayant atteint la floraison sur au moins 10 % des arbres. 
 
ARTICLE 5 : ENTRETIEN DES JACHERES DANS LES ZONES DE PRODUCTION DE SEMENCES :  
 
1) Les agriculteurs bénéficiaires d'une mesure de retrait de terre indemnisée sur le territoire des communes figurant à 
l'annexe 1 jointe au présent arrêté devront contrôler le couvert végétal des parcelles retirées afin d'éviter toute émission 
de pollen susceptible de nuire aux cultures de semences. 
 
2) Compte-tenu des précautions indispensables à la production des semences d'espèces à fécondation croisée, les 
normes d'isolement applicables pour les espèces figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté sont celles prévues par 
l'arrêté relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences ou, s'il y a lieu, à la convention-type de 
multiplication des espèces potagères et florales. 
 
3) Sur le territoire défini au 1) et à l'intérieur des périmètres d'isolement des semences définis au 2), les parcelles 
retirées devront être maintenues propres aux dates précisées dans l'annexe 2 : 
 
• soit, par un couvert végétal semé (avec une espèce de la liste en annexe 4), en respectant les normes 
d'isolement (annexe 2) requises pour les espèces fourragères multipliées dans le département si une de ces espèces est 
utilisée pour le couvert de jachère, 
 
• soit en laissant la parcelle retirée en sol nu : dans ce cas, le labour est autorisé et peut être réalisé dès le 15 
mars suivant l'espèce multipliée. 
 
Dans tous les cas, le couvert végétal doit être absolument entretenu de manière à éviter toute montée à graine, en 
effectuant les travaux mécaniques nécessaires ou en employant les herbicides autorisés (annexe 3) ; ceci est valable 
quel que soit le type de jachère (y compris jachère fixe). La jachère faune sauvage, de par son cahier des charges, ne 
peut être autorisée dans les périmètres d'isolement des semences. 
 
Le non-respect de ces mesures, quand il aura fait l'objet d'un constat par un agent du Service Officiel de Contrôle 
(S.O.C.), du service du Groupement National Interprofessionnel des Semences (G.N.I.S.) ou de l'ONIGC et que celui-ci 
aura été transmis au Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, entraînera l'application des sanctions 
prévues au SIGC (Système Intégré de Gestion et de Contrôle). 
 
ARTICLE 6 : CONDITIONS D'ELIGIBILITE AUX RENDEMENTS IRRIGUES 
 
Les cultures pouvant bénéficier des paiements compensatoires calculés sur la base des rendements irrigués sont : le 
maïs, le sorgho grain, les protéagineux et le soja. 
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Pour bénéficier des paiements compensatoires aux cultures irriguées, le producteur doit pouvoir justifier des capacités 
d'apport d'eau suivantes : 1250 m3/ha. 
 
Les cultures déclarées irriguées doivent avoir reçu un volume d'eau correspondant aux besoins réels de plantes cultivées 
et fonction de la climatologie de l'année. 
 
Le paiement des aides à la surface bénéficiant des indemnités spécifiques irriguées est subordonné au respect par 
l'agriculteur du code de l'environnement en matière de gestion de l'eau. 
 
Ceci suppose : 
 

 que le producteur dispose des autorisations et des récépissés de déclaration au titre des articles L 214-1 à L 214-6 
et L 512-1 à L 512-3 du code de l'environnement. 

 
 que les points de prélèvements en eaux superficielles (y compris retenues collinaires) ou en nappes soient équipés 

en compteurs volumétriques, ou à défaut d'autres moyens de mesure ou d'évaluation appropriés de l'eau prélevée. 
Par moyen de comptage approprié, on entend : 

 
- pour les prélèvements en eaux superficielles ou souterraines : 
. soit un compteur volumétrique, 
. soit un compteur horaire : enregistrement des heures de fonctionnement et justification du débit nominal et de la 
puissance de la pompe, 
. soit un compteur électrique : enregistrement de la consommation électrique et justification du débit nominal et de la 
puissance de la pompe. 
 
Le producteur devra tenir à jour et présenter au moment du contrôle un cahier d'enregistrement où figurent les 
conditions d'utilisation ainsi que les calculs visant à estimer les volumes prélevés. 
 
ARTICLE 7 :  
 
Le présent arrêté est applicable aux déclarations de surfaces déposées au titre de l'année 2007. 
 
ARTICLE 8 :  
 
Le secrétaire Général de la Préfecture de l'Ardèche, les Sous-Préfets des arrondissements de TOURNON et 
LARGENTIERE, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'Ardèche, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
l'Ardèche. 
 
*    L'annexe 1 précise les zones dans lesquelles s'applique l'article 5 du présent arrêté. 
*    L'annexe 2 précise les normes d'isolement propres à certaines espèces. 
*    L'annexe 3 précise les herbicides autorisés pour les parcelles en gel. 
*    L'annexe 4 énumère les espèces autorisées en couvert de jachère. 
*    L'annexe 5 énumère les espèces autorisées en gel environnemental 
 

A PRIVAS, le 21 avril 2008 
Le PREFET, 

Claude VALLEIX 
_ _ _ _ _ 

 
ANNEXE   1 

 
LIMITES GEOGRAPHIQUES DES ZONES AUXQUELLES 

S'APPLIQUE L'ARTICLE 4 DU PRESENT ARRETE 
----------------- 

 
Toutes les communes des cantons suivants : 
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- SERRIERES - VIVIERS 
- ANNONAY NORD - BOURG-ST-ANDEOL 
- ANNONAY VILLE - VALLON-PONT-D'ARC 
- ANNONAY SUD - LARGENTIERE 
- TOURNON - JOYEUSE 
- ST PERAY - LES VANS 
- LA VOULTE / RHONE - AUBENAS 
- PRIVAS - ST FELICIEN 
- CHOMERAC - SATILLIEU 
- ROCHEMAURE - VERNOUX 
- VILLENEUVE-de-BERG  
 
et les communes limitrophes de ces cantons 
 

ANNEXE   2 
 

NORMES D’ISOLEMENT PROPRES A CERTAINES ESPECES 
 

Espèces concernées Périodes d'entretien Distances 
d'isolement 

•   CAROTTE 
 

Période du 15/05 au 15/08  1500 m 

•   CHICOREE 
 

Période du 01/06 au 31/08  500 m 

•   RADIS 
 

Période du 01/04 au 15/07 
 

800 m 

•   CHOU 
 

Période du 20/03 au 15/08  2000 m 

•   OIGNON 
 

Période du 01/06 au 15/08  1500 m 

•   PERSIL 
 

Période du 15/05 au 15/08  800 m 

•   BETTERAVES et POIREES 
(fourragères, potagères et sucrières) 
 

Période du 15/04 au 15/08  2000 m 

•   TOURNESOL 
 

Période du 15/06 au 15/08  800 m 

•   COLZA et CRUCIFERE FOURRAGERE 
 

Période du 15/03 au 31/05  200 m 

•   LUZERNE Période du 01/05 au 31/08 de 50 m à 200 m 
(*) 

 
•   SORGHO 
 

Période du 01/07 au 31/08 300 m 

•   CEREALES 
 

Période du 15/04 au 15/06 5 m 

•   MAIS 
 

Période du 15/06 au 01/09 300 m 

•   TREFLES (de Perse, Violet...) Période du 15/05 au 31/08  de 50 m à 200 m 
(*) 

 
•   GRAMINEES FOURRAGERES Période du 01/04 au 31/07 de 50 m à 200 m 

(*) 
 

•   COLZA HYBRIDE 
 

Période du 15/03 au 31/05  400 m 

 
* : pour ces cultures, la distance d'isolement est fonction de la surface porte-graine en culture. 
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N.B. : les normes d'isolement devront être conformes au règlement technique. 
 

ANNEXE   3 
 

HERBICIDES AUTORISES POUR L'ENTRETIEN DES 
PARCELLES GELEES (sauf gel environnemental) 

 
Les herbicides peuvent être utilisés dans les cas suivants : 
 

• Implantation et entretien de jachères : 
 

- pour les graminées fourragères : 2,4 D ; 2,4 MCPA ; amidosulfuron, asulame, bentazone, 
bifenox, bromoxynil ; clopyralid ; dicamba ; diflufenicanil ; ethofumesate ; florasulam ; 
fluroxypyr, ioxynil ; mecoprop ; metosulam ; sulcotrione ; thifensulfuron methyl. 

 
- pour les légumineuses et le radis fourrager : 2,4 MCPB ; amidosulfuron ; asulame ; 

bentazone ; carbetamide ; chorthal ; cycloxydime ; diquat ; fluazipop-p-butyl ; 
méthazachlore ; propachlore ; pyridate ; quinmerac ; quizalofop ethyl ; triallate. 

 
• Limitation de la pousse et de la fructification : 

- dicamba ; glyphosate ; metsulfuron methyle ; phosphonomethil.glycine ; sulfosate ; 
tribenuron methyle. 

 
• Destruction du couvert : 

- aminotriazole ; dicamba ; diquat ; glusofinate d’ammonium ; glyphosate ; haloxyfop R ; n-
phosphonomethylglycine ; quizalofop ethyl ; sulfosate ; thiocyanate d’ammonium ; 
triclopyr. 

 
Les autorisations de mise en marché des produits sont susceptibles d’évoluer en fonction des décisions prise par le 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Seules ces décisions par le Ministère chargé de l’agriculture font foi. 
 
La liste des produits bénéficiant d’autorisation de mise en marché en cours de validité figure sur le site internet du 
ministère chargé de l’agriculture. 
http // e.phy-agriculture.gouv.fr 
 

ANNEXE   4 
 

ENTRETIEN DES PARCELLES GELEES 
 
Liste des espèces autorisées comme couvert pour les parcelles en gel 
 
Toutes les espèces suivantes sont autorisées. Toutefois, certaines d'entre elles nécessitent des précautions d'emploi, sur 
lesquelles votre attention est attirée. En tout état de cause, il est recommandé de se référer aux recommandations locales 
d'utilisation. En cas de gel pluriannuel, seules les espèces notées "(F)" sont recommandées pour une implantation 
durable. 
 

brome cathartique * mélilot (F) serradelle (F) * 
brome sitchensis * minette (F) trèfle d’Alexandrie (F) 
cresson alénois * maha (F) trèfle de Perse (F) 

dactyle (F) moutarde blanche trèfle incarnat (F) 
fétuque des prés (F) navette fourragère trèfle blanc (F) 
fétuque élevée (F) pâturin commun (F) * trèfle violet (F) 
fétuque ovine (F) phacélie trèfle hybride (F) 

fétuque rouge (F) * radis fourrager trèfle souterrain * 
fléole des prés (F) ray-grass anglais (F) vesce commune 
gesse commune ray-grasse hybride (F) vesce velue 
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lotier corniculé (F) ray-grass italien (F) * vesce de Cerdagne 
lupin blanc amer sainfoin (F)  

 
• avec précaution d’emploi. 

 
ANNEXE   5 

 
ENTRETIEN DES PARCELLES EN GEL ENVIRONNEMENTAL 

 
Liste des couverts autorisés pour les surfaces en couvert environnemental 
 

• en bord de cours d’eau : 
 
Luzerne (L) 
Dactyle (G) 
Fétuque des prés (G) 
Fétuque élevée (G) 
Fléole des prés (G) 
Lotier corniculé (L) 
Minette (L) – (A) 
Ray Grass anglais (G) 
Ray Grass hybride (G) 
Sainfoin (L) 
Trèfle blanc (L) 
Brome cathartique (G) 
Brome sitchensis (G) 
 

• en dehors de cours d’eau : 
 
Luzerne (L) 
Dactyle (G) 
Fétuque des prés (G) 
Fétuque élevée (G) 
Fétuque rouge (G) – (A) 
Fléole des prés (G) 
Lotier corniculé (L) 
Ray Grass anglais (G) 
Ray Grass hybride (G) 
Sainfoin (L) 
Trèfle blanc (L) 
Trèfle de perse (L) – (A) 
vesce commune (L) – (A) 
Vesce velue (L) – (A) 
Vesce de cerdagne (L) – (A) 
Brome cathartique (G) 
Brome sitchensis (G) 
Serradelle (L) – (A) 
Mélilot (L) – (A) 

___________________________ 
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 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-114-27 DU 23/04/2008: PORTANT OPPOSITION A DECLARATION AU 
TITRE DE L'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT LA COLLECTE DES 
EAUX DES EAUX PLUVIALES POUR LA REALISATION DU LOTISSEMENT HLM « VALLON DE 
LACHAMP » - COMMUNE DE PRIVAS - DOSSIER N° 07-2007-00101. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Officier de l’Ordre national du mérite, 
 
 
CONSIDERANT 
Que le pétitionnaire a apporté, par courrier électronique du 02/04/2008, des éléments complémentaires de nature à 
entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initial ; 
CONSIDERANT 
Que ces modifications entraînent la nécessité de présenter une nouvelle déclaration ; 
 
 

ARRETE 
 

1. Opposition à déclaration 
 

En application de l’article L 214-3, 4° paragraphe, du code de l’environnement, il est fait opposition à la déclaration 
présentée par la SA HLM ADIS représentée par Monsieur CALVIER Nicolas concernant :  
 

Lotissement HLM "Vallon de Lachamp" 
Commune de PRIVAS 

 
2. Voies et délais de recours 
 

A peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision, le déclarant doit, dans un délai 
de 2 mois suivant la notification de celle-ci, saisir préalablement le préfet en recours gracieux qui statue alors après 
avis de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, devant 
laquelle le déclarant peut demander à être entendu. 
Conformément à l'article R214-36 du code de l'environnement, le silence gardé par l'administration pendant plus de 
quatre mois, sur le recours gracieux du déclarant auprès du préfet, emporte décision implicite du rejet. 
 

3. Publicité et information des tiers 
 

Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune PRIVAS, pour affichage pendant une durée minimale 
d’un mois. 
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de l’Ardèche pendant une 
durée d’au moins 6 mois. 
 

4. Exécution 
 

- La secrétaire générale de la préfecture de l'ARDECHE, 
- Le maire de la commune de PRIVAS, 
- Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'ARDECHE 
- Le directeur départemental de l'équipement de l'ARDECHE 
- Le commandant du groupement de la gendarmerie de l’ARDECHE, 

 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l' ARDECHE, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque 
mairie intéressée. 
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Privas, le 23 avril 2008 
Pour le préfet de l' ARDECHE 

Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, 
Gilles QUATREMERE 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-113-26 DU .22/04/2008 : MODIFIANT L’ARRETE PREFECTORAL DU 16 
MAI 2000. 
_______________________ 
 

REGLEMENT D'EAU POUR LES ENTREPRISES AUTORISEES 
A UTILISER L'ENERGIE HYDRAULIQUE 

 
RIVIERE "DORNE" 

COMMUNE DE ACCONS 
 
Le préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
CONSIDERANT que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti 
sur le projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis ;  
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1ER –  
 
L’arrêté préfectoral du 16 mai 2000 est modifié comme suit dans son article 9b : 
 
b) dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la libre circulation du poisson : le permissionnaire 
établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les 
canaux d’amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants : 
 

- grille perforée avec trous de 15 mm à l’amont de la conduite forcée et barres de protection écartées de 17 
cm ; 

- réalisation d’une passe à poissons dont les caractéristiques devront être agréées par les services chargés de 
la police de l’eau et de la pêche, dès que l’administration le jugera nécessaire ; 

- réalisation d’un ouvrage de dévalaison, dont les caractéristiques devront être agréées par les services 
chargés de la police de l’eau et de la pêche. 

 
ARTICLE 2 - 
 
A l’article 18 de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2000, il est rajouté les dispositions suivantes :  
 
Au titre de la sécurité, ou de la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, l’article R 214-112 du code de 
l’environnement classe le barrage en classe D. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 214-122 du C.Env.  
 
I / le propriétaire ou l’exploitant du barrage tient à jour un dossier qui contient : 

- tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de 
sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, 
géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ; 

- une description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage 
en toutes circonstances ; 
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- des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l’ouvrage en toutes 
circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le 
contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l’article R 214-123. 

 
II / le propriétaire ou l’exploitant du barrage tient à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux 
renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif 
d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l’environnement de l’ouvrage.  
 
III/ Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes 
circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle. 
 
Conformément à l’article R 214-123 du C.Env. le propriétaire ou l’exploitant du barrage surveille et entretient 
l’ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité 
et à des visites techniques approfondies de l’ouvrage. 
 
L’article R 214-136 du C.Env. indique que pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies 
mentionnées à l’article R 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les dix ans. 
 
Les ouvrages hydrauliques, existants au 1er janvier 2008, et non conformes aux dispositions des articles du code de 
l’environnement visés ci-dessus, devront être rendus conformes par leur propriétaire ou exploitant, au plus tard le 31 
décembre 2012. 
 
ARTICLE 3 – 
 
Toutes les dispositions de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2000 autres que celles mentionnées à l’article 1er du présent 
arrêté restent applicables. 
 
ARTICLE 4 – délais et voies de recours 
 
La présente décision ne peut être déférée qu’auprès du Tribunal Administratif de Lyon. Le délai de recours est de deux 
mois pour le demandeur ou l’exploitant et de quatre ans par les tiers. Les délais commencent à courir respectivement du 
jour où la présente décision a été notifiée et du jour où la présente décision a été publiée. 
 
ARTICLE 5 –  
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Publication et exécution 
 
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, le sous préfet de l’arrondissement de TOURNON et le maire de la 
commune de ACCONS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au permissionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans la mairie de 
ACCONS.  
 
La présente autorisation sera mise à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture de l’Ardèche pendant un 
délai de un an au moins. 
 
Copie en sera également adressée : 
− à la fédération de l’Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 
− à la direction régionale de l’environnement (service nature eau paysage). 
− à la sous-préfecture de TOURNON 
− à l’office national de l’eau et des milieux aquatiques 
 
En outre : 
Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée en mairie de ACCONS et pourra y être consultée. 
 
Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché en 
mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par 
le maire et envoyée au préfet. 
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Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation, par les soins du permissionnaire. 
 

A PRIVAS, le 22 avril 2008 
Pour le Préfet, 

La Secrétaire Générale, 
Marie-Blanche BERNARD, 

___________________________ 
 
 

 ARRETE D'AUTORISATION DE MISE EN EXPLOITATION D'UNE MICRO CENTRALE 
HYDROELECTRIQUE N°2008-113-27 DU 22/04/2008. 
______________ 
 

REGLEMENT D'EAU POUR LES ENTREPRISES AUTORISEES 
A UTILISER L'ENERGIE HYDRAULIQUE 

 
Rivière « Eyrieux » 

Communes de BEAUVENE et CHALENCON 
 
Le préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er - Autorisation de disposer de l'énergie 

La SARL ETS IMBERT est autorisée dans les conditions du présent règlement, et pour une durée de trente six (36) ans, 
à disposer de l'énergie de la rivière « Eyrieux », code hydrologique V 41340 pour la mise en jeu d'une entreprise située 
sur le territoire des communes de BEAUVENE et CHALENCON (département de l'Ardèche) et destinée à la 
production d'énergie électrique en vue de sa vente à E.D.F. ou à tout autre opérateur. 

La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute 
brute maximale est fixée à 678 kW, ce qui correspond, compte-tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du 
débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 507 kW. 

ARTICLE 2 - Section aménagée 

Les eaux sont dérivées au moyen d'un barrage situé sur la rivière « Eyrieux » communes de BEAUVENE et 
CHALENCON au point kilométrique 964,20, créant une retenue à la cote normale de 286,69 m NGF.  

Les eaux sont restituées à la rivière « Eyrieux » au même point kilométrique 964,20 et à la cote de 279,01 m NGF. 

La hauteur de chute brute maximale est de 7,68 mètres. 

ARTICLE 3 - Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés 

Néant. 

ARTICLE 4 - Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés 

Néant. 
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ARTICLE 5 - Caractéristiques de la prise d'eau  

Le niveau de la retenue est fixé comme suit : 
Niveau normal d'exploitation : 286,69 m NGF  

Le débit maximal de la dérivation est de neuf (9) mètres cubes par seconde ; 

L’ouvrage de prise du débit turbiné est constitué d’une tour circulaire dont la crête est arasée à la cote 286,19 m NGF 
(cote minimale d’exploitation), située quelques mètres au large du barrage en milieu de retenue et qui met en charge 
une galerie inclinée de 9 mètres conduisant les eaux dans la centrale, implantée en pied de barrage. 

Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné est permanent. Les données correspondantes sont consignées 
dans un registre et doivent être conservées 3 ans et être tenues à la disposition de l'autorité administrative. 

Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé) ne devra pas être inférieur à 
1,040 m³/s (1040 l/s), ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise, si celui-ci est inférieur à ce chiffre. 

La partie du débit réservé non nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage de dévalaison pourra être turbinée. 

Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront 
affichées à proximité immédiate de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau. 

ARTICLE 6 - Caractéristiques du barrage 

Le barrage de prise a les caractéristiques suivantes : 

- type : Poids incliné sur contreforts en béton 
- hauteur au-dessus du terrain naturel : 7,70 m 
- hauteur sur le niveau d’étiage aval : 6,70 m 
- épaisseur à la base des contreforts :  5 m 
- longueur en crête : 19,50 m 
- largeur en crête : 0,40 m 
- cote NGF de la crête du barrage : 286,69 m NGF  

Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes : 

- surface de la retenue au niveau normal d’exploitation : 5 000 m²  
- capacité de la retenue au niveau normal d’exploitation : 15 000 m³  

ARTICLE 7 – Evacuateur de crues, déversoirs et vannes - Dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir 

a) Le déversoir sera constitué par la crête du barrage. Il aura une longueur de 19,5 m. Sa crête sera arasée à la cote 
286,69 m NGF. 

b) Le barrage est équipé d’une vanne de dégravage et de vidange de fond de 1,6 mètres de largeur et 2 mètres de 
hauteur, de type « à glissière » manœuvrée par vérin hydraulique. 

c) Le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé), égal à 1040 l/s, pourra être turbiné, exception faite du débit 
d’alimentation de l’ouvrage de dévalaison fixé à 200 l/s lorsqu’il sera en service, soit entre le 1er avril et le 31 octobre. 
Le dispositif assurant ce débit et de mesure ou d’évaluation de ce débit sera constitué par une échancrure calibrée située 
à l’entrée du canal existant en rive droite du barrage. Les caractéristiques de cette échancrure (positionnement et 
dimensions) devront être agréées par les services chargés de la police de l’eau et de la pêche. 

Des échelles limnimétriques rattachées au nivellement général de la France (NGF) seront scellées à proximité du 
déversoir et dans l’échancrure d’alimentation de l’ouvrage de dévalaison. 
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ARTICLE 8 - Canaux de décharge et de fuite 

Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages 
placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais 
également à l'amont. 

ARTICLE 9 - Mesures de sauvegarde 

Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article 
L 211.1 du code de l’environnement. 

Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police de l’eau, le permissionnaire sera tenu 
en particulier de se conformer aux dispositions ci-après : 

a) dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions 
suivantes : 
- le fonctionnement en éclusée est interdit. 

b) dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la libre circulation du poisson : le permissionnaire 
établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans la 
prise d’eau. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants : 

- l’entrée de la prise d’eau sera protégée par une « cage » munie de barreaux espacés de 60 mm. 

- ouvrage de dévalaison : un ouvrage, dont le débit de fonctionnement est fixé à 200 l/s et qui sera en service entre 
le 1er avril et le 31 octobre, sera réalisé par le permissionnaire. Dans un délai de 6 mois suivant la délivrance de 
l’acte, des essais de mise en eau permettant de définir le meilleur parti d’aménagement du dispositif en termes de 
déversoir et de glissière de dévalaison définiront les caractéristiques de l’ouvrage qui devront être agréées par les 
services chargés de la police de l’eau et de la pêche. 

- passe à poissons : un ouvrage de montaison pour le poisson, notamment pour l’espèce anguille, devra être réalisé 
par le pétitionnaire dans la perspective d’un programme de la restauration écologique du cours d’eau. Celle-ci 
est toutefois subordonnée à la future mise en place du programme à venir d’équipement des ouvrages aval et 
amont. Les caractéristiques de cette passe à poissons devront être agréées par les services chargés de la police de 
l’eau et de la pêche à cette occasion. 

Pendant sa période normale de fonctionnement, le dispositif de dévalaison pourra cesser d’être alimenté 
temporairement pour l’un des trois motifs suivants : 

 lors d’une brutale et artificielle variation du débit de l’Eyrieux, indépendante du fonctionnement de l’usine 
du Nassier ; 

 lors des opérations ponctuelles de maintenance nécessitant un abaissement temporaire du niveau d’eau de la 
retenue ; 

 lorsque le débit de la rivière est inférieur au débit réservé et que le plan d’eau s’abaisse naturellement 
(maintien de la vanne d’alimentation de la turbine partiellement ouverte). 

c) Néant.  

d) dispositions relatives à la pratique du canoë kayak : le pétitionnaire sera tenu de : 

- réaliser l’aménagement d’un chemin d’accès à la rivière, au droit du sentier existant, 100 mètres en aval du 
barrage après qu’une convention a été passée entre le propriétaire du terrain et un organisme représentatif de 
l’activité canoë-kayak (club de canoë-kayak de SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT, comité départemental de 
l’Ardèche de canoë kayak…) ; 

- poser une signalétique adaptée, composée de deux panneaux  à mettre en place en amont de la retenue constituée 
par le barrage pour signaler le danger que représente la prise d’eau et de deux panneaux pour guider les usagers 
vers l’accès, en aval du barrage. 

Les caractéristiques de ces aménagements devront être agréées par le service chargé de la police de l’eau et par la 
direction départementale de la jeunesse et des sports. 
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e) Autres dispositions : 

A compter de l’application du programme coordonné et concerté de suivi de l’incidence des équipements 
hydroélectriques du bassin de l’Eyrieux, le permissionnaire assurera le suivi écologique destiné à connaître et mesurer 
les conséquences du fonctionnement de l’aménagement, selon les modalités qui seront déterminées d’un commun 
accord avec les services compétents. Ce suivi sera compatible avec les orientations et les réseaux de la directive cadre 
sur l’eau (DCE). 

ARTICLE 10 - Repère  

Il a été posé, aux frais du permissionnaire, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France, 
sur un rocher, près de l’escalier descendant au barrage en rive gauche dont l’altitude est à la cote de 287,58 m NGF. 

Le niveau légal d’exploitation sera déterminé par rapport à ce repère, qui sera associé à une échelle limnimétrique 
scellée à proximité du déversoir, dont le zéro indiquera le niveau normal d’exploitation de la retenue et qui devra rester 
toujours accessible aux agents de l'administration ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des 
eaux. Cette échelle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation. 

ARTICLE 11 - Obligations de mesures à la charge du permissionnaire 

Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux 
articles 5, 7, 9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de 
l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l'article L 214.8 
du C.Env. 

ARTICLE 12 - Manœuvre des vannes de décharge et autres ouvrages 

En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera 
conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation. Le permissionnaire 
sera tenu dans ce but de manœuvrer, en temps opportun, les ouvrages le permettant. 

Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux, ni être inférieur au niveau minimal 
d'exploitation sauf au cours d’opérations ponctuelles de maintenance, chasses, vidanges ou lorsque le débit entrant est 
inférieur au débit réservé.  

Le permissionnaire devra, de la même façon, manœuvrer les ouvrages prévus aux articles 5 et 7 pour que les conditions 
relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées. 

En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manœuvres prévues au présent article en temps 
utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par les maires des communes, soit par le préfet, sans préjudice dans 
tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes 
et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence. 

ARTICLE 13 - chasses de dégravage 

L’exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après : 

Les matériaux graveleux accumulés en surnombre dans l’étendue du remous seront évacués à l’aval du barrage, 
en tant que de besoin, par ouverture de la vanne de décharge.  

L’opération ne sera réalisée que si le niveau du plan d’eau atteint ou dépasse la cote de 287,19 m NGF (centrale 
en service à pleine charge) ou à la cote 287,44 m NGF (en cas d’arrêt de la centrale), ce qui correspond à un 
débit amont de l’Eyrieux d’environ 20 m3/s.  

L’opération sera exclue du 15 mars au 30 septembre, sauf en cas de crue de fréquence de retour supérieur à 
deux ans, et dans ce cas, l’opération sera possible juste après son passage (en phase de décrue, si les conditions 
de débit, mentionnés à l’alinéa précédent, sont remplies). 
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ARTICLE 14 - Vidanges 

Le présent arrêté préfectoral vaut autorisation de vidange de la retenue, qui pourra être exécutée dans les conditions ci-
après :  

Le permissionnaire avertira le service de police de l’eau, le service départemental de l’office national de l’eau et des 
milieux aquatiques, la fédération de l’Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique, quinze jours avant le 
début de l’opération en vue d’une éventuelle pêche électrique de sauvetage à la charge du permissionnaire. 

L’abaissement du plan d’eau ne pourra avoir lieu qu’entre le 15 août et le 10 septembre et durera 24 heures environ.  

Cette opération devra être réalisée par ouverture progressive et contrôlée de la vanne de fond, de sorte à ne pas dépasser 
une vitesse d’abaissement du plan d’eau de 40 cm par heure pour la tranche d’eau située en dessous de la cote 
285,00 m NGF (culot).  

A titre préventif, toute précaution devra être prise pour éviter une pollution de la rivière en aval. 

La vitesse de descente sera réduite, voire la vidange stoppée, en cas de dépassement des seuils de qualité figurant ci-
dessous. Durant les opérations de vidange, conformément à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 29 août 1999, les eaux 
rejetées dans le cours d'eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur deux heures : 

- matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ; 

- ammonium (NH4) : 2 milligrammes par litre. 

De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.  

La qualité des eaux rejetées sera mesurée en aval, juste avant le rejet dans le cours d'eau. 

En vue de vérifier le respect des seuils définis aux trois précédents alinéas du présent article, un suivi des effets de 
l’opération sera mis en œuvre au cours de la première vidange, voire de la seconde si des dépassements de seuils étaient 
constatés au cours de la première opération. Ce suivi portera sur les paramètres suivants 

- avant la vidange, en amont de la retenue : température, pH, oxygène dissous, conductivité, ammonium et matières 
en suspension (MES) ; 

- pendant la vidange, en aval du barrage : température, pH, oxygène dissous, conductivité, ammonium et matières en 
suspension (MES) 

- avant et après la vidange, en aval du barrage : IBGN. 

La retenue restera vide quinze (15) jours au maximum. Pendant le remplissage de la retenue, le débit réservé, ou le 
débit amont s’il est inférieur au débit réservé, sera restitué à l’aval du barrage. 

Pour des opérations ponctuelles de maintenance, le niveau de la retenue pourra être abaissé le temps nécessaire à 
l’intervention. Les services de police de l’eau et de la pêche devront être prévenus avant l’opération. 

ARTICLE 15 - Manœuvres relatives à la navigation 

Néant. 

ARTICLE 16 - Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau 

Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu 
d'effectuer l’entretien de la retenue dans toute la longueur du remous, sauf l'application des anciens règlements ou 
usages locaux, et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci 
auraient à l'exécution de ce travail. 

Les modalités d’entretien seront soumises à l'accord du service de police de l’eau.  
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Lorsque la retenue ou le cours d’eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s’ils le jugent 
préférables, pourront d’ailleurs opérer l’entretien eux-mêmes, et à leur frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant. 

Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d’eau soit conservé dans 
son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L 215-14 et L 215-15-1 du 
C.Env. 

ARTICLE 17 - Observation des règlements 

Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de 
distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile. 

ARTICLE 18 - Entretien des installations 

Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. 

Au titre de la sécurité, ou de la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, l’article R 214-112 du code de 
l’environnement classe le barrage du Nassier en classe D. 

Conformément aux dispositions de l’article R 214-122 du code de l’environnement : 

- I / le propriétaire ou l’exploitant du barrage tient à jour un dossier qui contient : 
 tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de sa 
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, 
géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ; 

 une description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage en 
toutes circonstances ; 

 des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l’ouvrage en toutes 
circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le 
contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l’article R 214-123. 

- II / le propriétaire ou l’exploitant du barrage tient à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux 
renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif 
d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l’environnement de l’ouvrage.  

- III/ ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes 
circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle. 

Conformément à l’article R 214-123 du code de l’environnement le propriétaire ou l’exploitant du barrage surveille et 
entretient l’ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes 
de sécurité et à des visites techniques approfondies de l’ouvrage. 

L’article R 214-136 du code de l’environnement indique que pour les barrages de classe D, les visites techniques 
approfondies mentionnées à l’article R 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les dix ans. 

Les ouvrages hydrauliques, existants au 1er janvier 2008, et non conformes aux dispositions des articles du code de 
l’environnement visés ci-dessus, devront être rendus conformes par leur propriétaire ou exploitant, au plus tard le 31 
décembre 2012. 

ARTICLE 19 - Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident - Mesures de sécurité publique 

Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et les maires intéressés par tout incident ou accident 
affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la 
conservation des eaux. 
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Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de 
l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du 
danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet 
peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la 
gravité, et notamment les analyses à effectuer. 

En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé 
publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et 
risques des personnes responsables. 

Dans l'intérêt de la sécurité publique, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire sauf cas 
d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, 
tout dommage provenant de son fait sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui 
pourrait lui être intentée.  

Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des 
ingénieurs prévue aux articles 22 et 23 ci-après ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la 
responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des 
ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation. 

ARTICLE 20 - Réserve des droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 21 - Occupation du domaine public 

Néant. 

ARTICLE 22 - Communication des plans 

Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux articles R 214-71 à R 214-84 du C.Env. 

Ils devront être présentés dans un délai de SIX MOIS à dater de la notification du présent arrêté. 

ARTICLE 23 - Exécution des travaux - Récolement - Contrôles 

Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art 
et aux plans visés par le préfet. 

Les agents du service chargé de la police de l’eau et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires 
et agents habilités pour constater les infractions en matière de police de l’eau, auront, en permanence, libre accès aux 
chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation. 

Les travaux devront être terminés dans un délai de UN AN à dater de la notification du présent arrêté autorisant les 
travaux. 

Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ces délais, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui 
fait connaître la date de la visite de récolement des travaux. 

Lors du récolement des travaux, procès verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues 
aux articles R 214-77 et R 214-78 du C.Env. 

A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police de l’eau ou de 
l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation 
de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de 
procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement. 
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ARTICLE 24 - Mise en service de l'installation 

Sans objet. 

ARTICLE 25 - Réserves en force 

Néant. 

ARTICLE 26 – Répartition de la valeur locative de la force motrice 

La valeur locative de l’ouvrage hydroélectrique est répartie entre les deux communes concernées comme suit :  

- commune de BEAUVENE : 30,6 % 

- commune de CHALENCON : 69,4 % 

ARTICLE 27 - Clauses de précarité 

Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce 
soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L 211.3 (II, 1°) et L 214.4 du 
C.Env, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du 
présent règlement. 

ARTICLE 28 - Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu 
aquatique 

Si les résultats des mesures et les évaluations prévus aux articles 11 et 14 mettent en évidence des atteintes aux intérêts 
mentionnés à l'article L 211.1, et en particulier dans les cas prévus à ses articles L 211.3 (II, 1°) et L 214.4 du C.Env, le 
préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article 
R 214-17 du C.Env. 

ARTICLE 29 - Cession de l'autorisation - changement dans la destination de l'usine 

Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la 
demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette 
notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. 

La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il 
remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 et l'article 1er du décret 
n°70.414 du 12 mai 1970. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le 
préfet. 

ARTICLE 30 - Redevance domaniale 

Néant. 

ARTICLE 31 - Mise en chômage - retrait de l'autorisation - cessation de l'exploitation - renonciation à 
l'autorisation 

Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté, le préfet met le 
permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été 
obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l’exploitant, ou encore par le 
propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de 
l'article L 216.1 du C.Env concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, 
la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation. 
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Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans 
les conditions fixées par le décret n°86.203 du 7 février 1986, modifié par le décret n°93.925 du 13 juillet 1993, portant 
application de l’article 8 bis de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. 

Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté 
complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le 
rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à 
l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des 
eaux aux frais du permissionnaire. 

ARTICLE 32 - Renouvellement de l'autorisation  

La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans avant la date 
d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 et à l'article R 214-82 du C.Env. 

Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des 
eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général. 

ARTICLE 33 – Délais et voies de recours 

La présente décision ne peut être déférée qu’auprès du tribunal administratif de Lyon. Le délai de recours est de deux 
mois pour le demandeur ou l’exploitant et de quatre ans par les tiers. Les délais commencent à courir respectivement du 
jour où la présente décision a été notifiée et du jour où la présente décision a été publiée. 

ARTICLE 34- Publication et exécution 

La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche et les maires des communes de BEAUVENE et CHALENCON sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au permissionnaire et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche. Un avis sera inséré aux frais du permissionnaire 
dans deux journaux locaux diffusés dans le département de l’Ardèche. 

Ampliation en sera également adressée : 
- à la direction des services fiscaux 
 
- au service chargé de l'électricité,  
- à la fédération de l’Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 
- à la direction régionale de l’environnement, 
- à l’office national de l’eau et des milieux aquatiques. 

En outre : 

Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée en mairies de BEAUVENE et CHALENCON et pourra y être 
consultée. 

Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché en 
mairies pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par 
les maires et envoyée au préfet. 

Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins. 

Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation, par les soins du permissionnaire. 

 
A PRIVAS, le 22 avril 2008 

Pour le Préfet, 
La Secrétaire Générale, 

Marie-Blanche BERNARD 
___________________________ 
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 ARRETE N° 2008-119-25 DU 28/04/2008 : PORTANT DISPENSE DE DECLARATION DE COUPE D’ARBRES 
EN ESPACE BOISE CLASSE A CONSERVER. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
 
Article 1er

 
Sont dispensées de la déclaration préalable prévue par l’article L.130-1 du code de l’Urbanisme, les coupes entrant dans 
une des catégories ainsi définies : 
 
- Catégorie 1 : coupes rases de taillis simple parvenu à maturité respectant l’ensouchement et permettant la production 
de rejets ainsi que les coupes préparant une conversion du taillis en taillis sous futaie ou en futaie. 
 
- Catégorie 2 : coupes rases de peuplement de résineux ou de peupleraie artificielle arrivés à maturité sous réserve 
d’une reconstitution de l’état boisé dans un délai de 3 ans. 
 
- Catégorie 3 : coupes d’éclaircie des peuplements feuillus et résineux traités en futaie régulière effectuées à une 
rotation de 5 ans minimum et prélevant au maximum 30 % du volume sur pied. 
 
- Catégorie 4 : coupes de jardinage des peuplements résineux traités en futaie irrégulière effectuées à une rotation de 5 
ans minimum et prélevant au maximum 30 % du volume sur pied. 
 
- Catégorie 5 : coupes de taillis avec réserves (arbres d’avenir) prélevant moins de 50 % des tiges de ces réserves et à 
condition que la dernière coupe sur la surface parcourue remonte à plus de 20 ans.  
 
- Catégorie 6 : coupes réalisées dans les haies, les boisements linéaires de moins de 30 mètres de large et dans les 
bandes boisées bordant les cours d’eau sur une largeur de 30 mètres de part et d’autre des deux rives, prélevant moins 
de la moitié du volume et (ou) moins d’un tiers des tiges sur pied.  
 
Article 2 
 
Les catégories de coupes visées à l’article 1er ci-dessus ne peuvent être dispensées de la déclaration préalable que si les 
surfaces parcourues par ces coupes en un an se trouvent inférieures ou égales aux surfaces maximales ci-après : 
 
 - Catégories 1, 3, 4 et 5 10 hectares  
 - Catégories 2 et 6 4 hectares  
 
Ces surfaces s’entendent par propriétaire, que la surface concernée soit d’un seul tenant ou non. 
 
Article 3 
 
Toutes les coupes qui ne répondent ni aux conditions de dispense définies par le présent arrêté ni à celles listées à 
l’article R.130-1 du code de l’Urbanisme, restent soumises à déclaration préalable conformément aux articles L.130-1 
et R.130-1 du code de l’Urbanisme. 
 
Article 4 
 
L’arrêté préfectoral du 5 décembre 1978 portant dispense d’autorisation pour certaines catégories de coupes de bois 
dans le département de l’Ardèche est abrogé. 
 
Article 5 
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux introduit auprès du préfet de l’Ardèche ou d’un recours 
contentieux par saisine du Tribunal administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 
Article 6 
 
La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, les sous-préfets des arrondissements de l’Ardèche, le directeur 
départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le directeur départemental de l’Equipement, le directeur de l’agence 
interdépartementale de l’Office National des Forêts, les maires des communes de l’Ardèche et le colonel, commandant 
le groupement de gendarmerie de l’Ardèche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture, affiché dans toutes les communes du 
département et dont ampliation sera adressée au président du Centre Régional de la Propriété Forestière et au directeur 
d’agence de l’Office National des Forêts.  
 

Fait à Privas, le 28 avril 2008 
Pour le Préfet, 

La Secrétaire Générale 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES SERVICES VETERINAIRES 

 
 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-94-6 DU 03/04/2008 : DESIGNANT UN VETERINAIRE SANITAIRE. 

_______________________ 
 
Le Préfet de L’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Le mandat sanitaire prévu à l’article R.*221-4 du Code Rural susvisé est octroyé, pour une durée de un 
an à : 

Monsieur Davy BIANCAMARIA 
Clinique Vétérinaire  
Rue de la Croix Blanche 
38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON 

 
Il est renouvelable ensuite par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses 
obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R.*221-12. 
 
ARTICLE 2 – Monsieur Davy BIANCAMARIA s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opérations de 
police sanitaire. 
 
ARTICLE 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la Directrice Départementale des Services 
Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
actes administratifs. 
 

Fait à Privas 
Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale des Services Vétérinaires, 
Docteur Simone NGO'O ELLA : 
___________________________ 
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 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-94-7 DU 03/04/2008 : DESIGNANT UN VETERINAIRE SANITAIRE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de L’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Le mandat sanitaire prévu à l’article R.*221-4 du Code Rural susvisé est octroyé, pour une durée de un 
an à : 

Mademoiselle ELLEOUET Elodie 
Clinique Vétérinaire 
L’Horizon 
Z.I. La Palisse 
07160 LE CHEYLARD 

 
Il est renouvelable ensuite par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses 
obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R.*221-12. 
 
ARTICLE 2 – Mademoiselle ELLEOUET Elodie s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opérations de 
police sanitaire. 
 
ARTICLE 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la Directrice Départementale des Services 
Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
actes administratifs. 
 

Fait à Privas, le 3 avril 2008 
Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation, 
La Directrice Départementale des Services Vétérinaires, 

Docteur Simone NGO'O ELLA : 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-101-9 DU 10/04/2008 : FIXANT SUR LE BUDGET DE L’ETAT LA 
REMUNERATION HORS TAXES DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DES MESURES DE POLICE 
SANITAIRE DANS LE DEPARTEMENT DE L’ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche  
Chevalier de la Légion d’Honneur  
Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

ARRETE 
 
Article 1er :  
 
L’Arrêté Préfectoral n° ARR-2007-156-3 du 5 juin 2007 est abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2008 par les 
dispositions du présent arrêté concernant la rémunération Hors Taxes des agents chargés de l’exécution des mesures de 
police sanitaire organisées et subventionnées par l’Etat. 
Ces mesures concernent les maladies et les espèces animales figurant à la nomenclature des maladies réputées 
contagieuses, en application des articles L.223-2 à L.223-4 et D.223-21 du code rural. 
 
Article 2 :  
 
Les rémunérations visées au présent arrêté ne concernent que des actes exécutés à la demande de l’administration : 
visites, interventions sanitaires, rapports et déplacements, en application des dispositions législatives et réglementaires 
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de la police sanitaire des animaux, à l’exception des actes relatifs aux mesures de police sanitaire de certaines maladies 
réputées contagieuses qui font l’objet d’une tarification spécifique prévue dans un arrêté interministériel fixant les 
mesures financières particulières. 
 
Article 3 : 
 
Les visites sont exécutées par les vétérinaires sanitaires ou en ce qui les concerne, par les assistants spécialistes apicoles 
ou aides spécialistes. Ces visites sont rémunérées à la vacation. 
Cette vacation est unitaire (par exploitation, troupeau, rucher ou établissement) ou horaire. 
Toutefois, après accord du directeur départemental des services vétérinaires, il peut être alloué plusieurs vacations 
supplémentaires pour une même visite. 
 
Article 4 : Visites effectuées par les vétérinaires sanitaires 
 
(hors les cas où ces visites sont tarifiées par un arrêté ministériel spécifique fixant les mesures financières particulières 
relatives à la police sanitaire de certaines maladies réputées contagieuses) 
 
la visite comprend suivant les cas :  
 

• les actes nécessaires au diagnostic, 
• les contrôles des réactions allergiques, 
• le marquage des animaux malades et contaminés, 
• la prescription des mesures sanitaires à respecter, 
• le contrôle de l’exécution des mesures prescrites jusqu’à la levée de l’arrêté préfectoral portant déclaration 

d’infection, 
• les autres missions éventuellement demandées, 
• le rapport de visite et la rédaction des documents administratifs, 
• intervention à la demande de la direction des services vétérinaires pour plombage des camions. 

 
VACATION / VISITE 38,43 € 3 AMO 
 
Article 5 : Visites effectuées par les agents sanitaires apicoles 
 

VACATION (1/200ème du traitement) 
Brut mensuel indice brut 355 7,50 €  

 
La visite du rucher par les agents sanitaires apicoles comprend selon le cas :  
 

• les actes nécessaires au diagnostic 
• les autres missions éventuellement demandées 
• le rapport de visite 

 
Un acte est attribué au titre de la surveillance sanitaire et de la prévention de 10 colonies ou fraction de 10 colonies 
d’abeilles visitées. 
 
Article 6  
 
Les tarifs des interventions sanitaires prévues à l’article 4 et exécutées par les vétérinaires sanitaires sont les suivants :  
 
AUTOPSIE (y compris rapport) :  
 
bovins, équidés, camélidés âgés de 6 mois et plus 64,05 € 5 AMO 

ovins, caprins, porcins, carnivores âgés de moins de 6 mois (y compris les avortons) 25,62 € 2 AMO 

petits animaux (oiseaux, rongeurs) 12,81 € 1 AMO 
 
INJECTION (par animal, non compris le produit utilisé) :  
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bovins, équidés  2,56 € 1/5 AMO 

ovins, caprins, porcins, carnivores  1,28 € 1/10 AMO 

 
PRELEVEMENTS (par animal) 
 
- de sang 2,56 € 1/5 AMO 

- pour recherche bactériologique (par animal)   

bovins, équidés 
• chez les femelles  
• chez les mâles  

 
6,41€ 
12,81 € 

 
½ AMO 
1 AMO 

      ovins, caprins, carnivores 6,41 € ½ AMO 

- d’aphtes ou peau (toutes espèces) 6,41 € ½ AMO 
- de tête (frais d’expédition en sus) 
bovins, équidés  
autres espèces 

 
 
 
 

- de lait aseptique  1,28 € 1/10 AMO 

 
Le vétérinaire sanitaire effectue les prélèvements et les expédie. Les frais de transport lui sont remboursés sur 
présentation des factures justificatives afférentes aux expéditions. 
 
IDENTIFICATION, MARQUAGE 
 
Apposition d’une boucle agréé numérotée 
(fournie par le groupement de défense sanitaire) 2,56 € 1/5 AMO 

Si l’animal (ovin, caprin) n’est pas identifié,  
apposition d’un repère non agréé à la demande de l’administration 
(non compris le coût du repère) 

2,56 € 1/5 AMO 

 
VISITE DEMANDEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES VETERINAIRES  
 
Dans le cadre de la surveillance des maladies des porcins, de la peste porcine classique et maladie d’Aujeszky, 
particulièrement lors des contrôles de l’importation :  
 
VISITE  38,43 € 3 AMO 

Prélèvements destinés au diagnostic sérologique   

- sur tube  2,56 € 1/5 AMO 

- sur buvard  2,56 € 1/5 AMO 
Acte d’identification (non comprise la fourniture des repères) 
Que nécessite éventuellement l’application des mesures de police sanitaire 2,56 € 1/5 AMO 

 
Article 7  
 
Lorsqu’un vétérinaire sanitaire est désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour effectuer la 
surveillance d’une exploitation, foire, concours ou manifestation sportive, les honoraires sont à la charge des 
organisateurs. 
 
La présence des vétérinaires sanitaires assistant à des réunions d’information organisées par l’administration n’est pas 
visée par le présent article. 
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Article 8 : Rapports demandés par l’administration aux vétérinaires sanitaires  
 
Un rapport demandé par l’administration est rémunéré selon le tarif suivant :  
 

Par rapport rédigé  35,04 € 

 
Il peut être supérieur selon l’appréciation du Directeur Départemental des Services Vétérinaires. 
 
Article 9 :  
 
Les frais de déplacement des vétérinaires sanitaires, des assistants, spécialistes apicoles ou aide-spécialistes occasionnés 
pour l’exécution des opérations de police sanitaire font l’objet d’une tarification établie en terme d’indemnités 
kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l’État 
conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié. 
 
L’État rémunère les vétérinaires sanitaires pour le temps de déplacement. Cette rémunération est fixée forfaitairement à 
1/15 AMO par kilomètre parcouru. 
 
Article 10 :  
 
En application de la note de service DGAL/SDSPA/N° 92 / 8015 du 10 janvier 1992 et de l’autorisation fiscale du 15 
février 1991, l’État verse la T.V.A. aux opérations de police sanitaire, dont les tarifs sont énumérés dans le présent 
arrêté. 
 
Article 11 :  
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche,  
Madame la Directrice Départementale des Services Vétérinaires,  
Madame la Trésorière Payeuse Générale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 

Fait à Privas, 
Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation, 
La Directrice Départementale des Services Vétérinaires, 

Simone NGO’O ELLA 
_ _ _ _ _ 

 
Pour ampliation,  
La Directrice Départementale des Services Vétérinaires,  
Simone NGO’O ELLA 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-115-11 DU 30/04/2008 : RELATIF A LA MISE SOUS SURVEILLANCE 
D’EXPLOITATIONS SENTINELLES AU REGARD DE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE MODIFIANT 
L’ARRETE N°ARR-2008-39-2. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Considérant que le département de l’Ardèche comporte, depuis le 3 novembre 2007, une zone réglementée au titre de la 
FCO, 
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Considérant que dans le cadre du protocole d’accord d’échange entre la France et l’Italie du 24/09/2007, un suivi 
sérologique bimensuel de cheptels sentinelles doit être mis en œuvre en période d’activité du vecteur de la FCO, 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1er  
 
L’annexe de l’arrêté préfectoral n° ARR-2008-39-2 du 8 février 2008 est modifiée comme suit à compter du 5 mars 
2008. 
 

EXPLOITATIONS SENTINELLES REMPLACEES PAR 

BOUCHET Dominique (07 100 003) 
à Gravières 

vétérinaire : Dr GUILLOU 

AGUILHON Laurence (07 305 031) 
à Les Salelles 

vétérinaire : Dr GUILLOU 

GAEC DU MAS DE LA VIELLE (07 113 730) 
à Labastide de Virac 

vétérinaire : Drs MOLKO / LERIVEREND 

DE SCHUTTER Monique (07 099 038) 
à Gras 

vétérinaire : Dr CUADRADO 

 

EXPLOITATIONS SENTINELLES REMPLACEES PAR 

EYRAUD Alain (07 346 096) 
à Viviers 

vétérinaire : Dr MARCHAND 

COULET Marie Thérèse (07 191 026) 
à Rochemaure 

vétérinaire : Dr MARCHAND 

POULY Jean (07 279 041) 
à Saint Montan 

vétérinaire : Dr CUADRADO 

GUERIN Daniel (07 133 732) 
à Larnas 

vétérinaire : Dr MARCHAND 

 
En annexe figure la liste complète des exploitations détenant les cheptels « sentinelles » (en gras les modifications). 
 
Article 2 
 
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Lyon sous un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
Article 3 
 
Mme la secrétaire générale de la préfecture, Mme la directrice départementale des services vétérinaires, M. le 
commandant de groupement de gendarmerie, M. le directeur départemental de la sécurité publique, Mmes et M. les 
maires des communes où sont situées les exploitations agricoles concernées par le présent arrêté, Mme la trésorière 
payeuse générale, Mmes et MM. les vétérinaires sanitaires des cheptels concernés par le présent arrêté, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Privas, le 
Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation, 
La Directrice Départementale des Services Vétérinaires 

Simone NGO'O ELLA 
 
Pour ampliation, 
La Directrice Départementale des Services Vétérinaires, 
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Simone NGO’O ELLA 
_ _ _ _ _ 

 
ANNEXE 

 
NOM PRENOM COMMUNE EDE VETERINAIRE 

OLLIER MAURICE MAZAN L’ABBAYE 07154196 

MOULIN GUY SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES 07232003 

ARNAUD GUY COUCOURON 07071021 

GAEC DU POUNTET CELLIER-DU-LUC 07047700 

GAEC DES NOISETIERS LAVILLATTE 07137048 

GAEC DES GENETS LESPERON 07142251 

MEJEAN YVES ISSANLAS 07105196 

BOURRET MICHEL LAVEYRUNE 07136019 

MICHEL YVES BORNE 07038006 

CV LANGOGNE 

RANCHON LAURENT SAINT-CLEMENT 07226126 CV LE MAZET ST VOY 

GAEC DES SUCS SAGNES-ET-GOUDOULET 07203211 

BACONNIER ROBERT SAINTE-EULALIE 07235021 

BLANC RAYMOND BEAGE 07026048 

HABAUZIT JEAN-PAUL ISSARLES 07106096 

CV LE MONASTIER 

EARL LES FAYES ST-ANDRE-EN-VIVARAIS 07212102 CV MONTFAUCON 

GAEC LES DEUX RIVES DESAIGNES 07079716 

DONY PIERRE CHALENCON 07048043 

GAEC DU SERRE DES CHATAIGNER BOFFRES 07035286 

REYNE GERARD SILHAC 07314288 

GLEIZE JEAN.LOUIS VERNOUX-EN-VIVARAIS 07338710 

VILLARD MURIELLE SAINT-MAURICE-EN-CHALENCON 07274121 

JAUBERT CHRISTIAN SAINT-AGREVE 07204386 

CV VERNOUX 

DE SCHUTTER MONIQUE GRAS 07099038 DR CUADRADO 

BOURRET JEAN MARC PRANLES 07184046 

CHANAL YVES MARCOLS-LES-EAUX 07149039 

GAEC DU BOUCHET SAINT-ETIENNE-DE-SERRE 07233078 

PIOT MONIQUE AJOUX 07004061 

RIOU NICOLE GOURDON 07098112 

GAEC DU PEPEYRIER SAINT-LAURENT-DU-PAPE 07261030 

LEON GILLES COUX 07072742 

DR DOZ 

GAEC DE VACHERESSE BERZEME 07032069 DR CRENNE 

GAEC DE LICHIERES GRAS 07099069 

CROUZET DENIS SAINT MARTIN SUR LAVEZON 07270031 
DR DURAND 

CHAZALON CHRISTIAN FREYSSENET 07092011 

GAEC DE L'OUVEZE FLAVIAC 07090016 

DURAND PASCALE CHOMERAC 07066701 

EARL DE REVIRE SAINT-CIERGE-LA-SERRE 07221166 

DR ETIENNE 

TREMOUILHAC CHRISTIAN SAINT-JULIEN-BOUTIERES 07252123 DR GOYON 

EARL BOYER FRERES FAUGERES 07088026 

EARL LE BRUSQUET BERRIAS-ET-CASTELJAU 07031116 

MATAL GENEVIEVE ET FLORENT SANILHAC 07307141 

FROMENT JEAN LUC LES VANS 07057710 

DALZON FERNAND CHANDOLAS 07053061 

EARL LA PLANETE VANS 07043031 

MONIN ERIC ASSIONS 07017121 

DR GUILLOU 
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ROUVIERE JEAN CLAUDE LABLACHERE 07117491 

GAEC DE FEREYROLLES SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE 07266111 

AGULHON LAURENCE LES SALELLES 07305031 

HUREZ REGIS MALBOSC 07148113 

THIBAUD LAURENT MALARCE-SUR-LA-THINES 07147029 

 
NOM PRENOM COMMUNE EDE VETERINAIRE 

ALLIGNOL BRUNO SCEAUTRES 07311003 

DUMAS JACQUES ROCHECOLOMBE 07190036 

ELEVAGE OVIN LA CHADENIERE LAGORCE 07126041 

GERIN CORALIE VILLENEUVE-DE-BERG 07341075 

LAVILLE JEAN PAUL SAINT-PONS 07287053 

GAEC LA PIGNATELLE AUBIGNAS 07020001 

DR JOURNET 

JACQUES PATRICK VAGNAS 07328721 DR MORELLI 

SMETS MARIE-JOSE PRUNET 07187121 DR PLENAT 

COULET MARIE THERESE ROCHEMAURE 07191026 

GUERIN DANIEL LARNAS 07133732 
DR MARCHAND 

GAEC CERES REDON SAINT-PRIX 07290193 

GAEC LE VERT SAINT-APOLLINAIRE-DE-RIAS 07214013 

MUNIER LAURENT SAINT-JEAN-ROURE 07248131 

SCP OPOLKA ROUCHOSSE

COURT JEAN CLAUDE JUVINAS 07111055 

GAEC DE LA ROCHE PRADES 07182006 

BALMELLE JEAN CLAUDE RIBES 07189004 

MAZOYER GERARD GENESTELLE 07093163 

DUPUY JEAN-MARC BALAZUC 07023038 

VIGNE ALAIN MIRABEL 07159256 

AUBERT CHRISTINE MONTPEZAT-SOUS-BAUZON 07161731 

JOFFRE JACQUES BURZET 07045269 

SARL LES FROMAGERS FERMIERS DU PEYTOT SAINT-ANDRE-LACHAMP 07213114 

SCP RIFFARD POLARD 

 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE L'EQUIPEMENT 

 
 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-88-5 DU 01/04/2008 : MODIFIANT L’ARRETE N° 2005/350-11 DU 16 

DECEMBRE 2005 RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION COMPETENTE EN MATIERE DE RAPPORTS LOCATIFS. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’ordre national du mérite, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté n° 2007/33-16 du 2 février 2007 portant modification du deuxième alinéa de 
l’article 3 de l’arrêté n° 2005/350-11 du 16 décembre 2005 est abrogé. 
Le deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté n° 2005/350-11 du 16 décembre 2005 est modifié pour revenir à sa version 
originale comme suit : 
 
1) Confédération Nationale du Logement – Fédération Drôme / Ardèche : 
� Madame Michèle HEYRAUD, titulaire ; 
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� Madame Alice BOCHATON, suppléante. 
 
ARTICLE 2 : Les personnes désignées à l’article 1 du présent arrêté sont nommées pour la durée restant à courir du 
mandat visé à l’arrêté 2005/350-10 du 16 décembre 2005. 
 
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental de l’équipement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, lequel sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 
 

Privas, le 
Le Préfet, 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-101-14 DU 10/04/2008 : RELATIF AUX DEROGATIONS AUX PLAFONDS 
DE RESSOURCES POUR L'OPDHLM VIVARAIS HABITAT SUR LA COMMUNE DE SAINT-CIRGUES EN 
MONTAGNE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche, 
CHEVALIER de la Légion d'Honneur, 
OFFICIER de l'ordre national du mérite, 
 

A R R E T E 
 
Article 1er 
 
Une dérogation permettant le dépassement des plafonds de ressources HLM pour l'accès à un logement de type III au 
sein de la résidence l'Adrey à Saint-Cirgues en Montagne, est autorisée pour l'OPDHLM Vivarais Habitat. 
 
Article 2 
 
Cette dérogation est accordée dans la limite d'un dépassement des plafonds de ressources de 70 %. 
 
Article 3 
 
Cette dérogation est accordée pour une durée de trois ans à compter de la date de la signature du présent arrêté. 
 
Article 4 
 
La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 
 

Fait à Privas, le 
Le Préfet, 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-105-6 DU 14/04/2008 : PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : La délégation de signature accordée par l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2008-98-8 du    7 avril 2008 à 
M. Claude AGERON, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat, Directeur Départemental de l’Equipement 
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de l’Ardèche, pourra être exercée par les agents désignés ci-après, dans le respect de l’amplitude précisée dans l’annexe 
n° 2 à l’arrêté préfectoral précité, agissant dans le cadre de leurs attributions au sein de la Direction Départementale de 
l’Equipement. 
 
1.1 – Adjoint au directeur : 
 

- M. Jean-Pierre BOUILLIEN, Ingénieur en Chef des Travaux Publics de l’Etat, Directeur Adjoint 
 
1.2 - Chefs de service : 
 

- M. Patrice BERNOUIN, Architecte-Urbaniste de l’Etat, Chef du Service de l’Urbanisme et de 
l’Environnement (SUE)  

- M. Jacques BOURQUIN, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat, Secrétaire Général (SG) 
et suppléant du Directeur Adjoint 

- M. Eric DALUZ, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat, Chef du Service de l’Ingénierie 
Territoriale (SIT)  

- M. Samuel NAVORET, Attaché Principal, Chef du Service de l’Habitat et de la Construction (SHC)  
 
1.3 - Chefs d’unité territoriale : 
 

- M. François BOUNEAUD, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipement, unité territoriale Haut Eyrieux  
- M. Didier CHATEAU, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, unité territoriale Sud et Haute Ardèche par 

intérim 
- M. Stéphane DELAUNAY, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, unité territoriale  Nord Rhodanien 
- M. Jean-Denis HERAIL, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipement, unité territoriale Sud Rhodanien  

 
1.4 - Adjoints et collaborateurs des chefs d’unité territoriale dans le cadre de leurs compétences : 
 
 Adjoints 
 

- M. Bruno ALLARD, Technicien Supérieur de l’Equipement, unité territoriale Haut Eyrieux 
- M. François CLAUZON, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipement, unité territoriale Sud et Haute 

Ardèche (Aubenas)  
- M. Marc PETIT, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipement, unité territoriale Nord Rhodanien 
- M. Michel PIALAT, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipement, unité territoriale Sud et Haute 

Ardèche (Largentière) 
- M. Alain SABATIER, Technicien Supérieur de l’Equipement, unité territoriale Sud Rhodanien 

 
 Urbanisme 
 

- Mme Sandrine BACONNIER, Secrétaire Administrative, unité territoriale Sud Rhodanien  
- Mme Nathalie CHAUVIN, Secrétaire Administrative de classe supérieure, unité territoriale Nord 

Rhodanien 
- Mme Sylvie DERENNES, Secrétaire Administrative de classe exceptionnelle, unité territoriale Nord 

Rhodanien  
- M. Jean-Michel DUVERT, Technicien Supérieur de l’Equipement, unité territoriale Haut Eyrieux 
- Mme Carole LE MEUR, Secrétaire Administrative de classe exceptionnelle, unité territoriale Sud et Haute 

Ardèche (Aubenas)  
- M. David LIPPENS, Secrétaire Administratif de classe exceptionnelle, unité territoriale Sud et Haute 

Ardèche (Largentière) 
 
1.5 - Chefs de cellules et chargés de mission : 
 

- Melle Véronique AUGIER, Secrétaire Administrative de classe exceptionnelle, SG/Gestion du personnel 
- M. Jean-Paul BARATIER, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipement, SG/Communication, 

SG/Moyens Généraux par intérim, SG/Comptabilité-Marchés par intérim 
- Mme Rolande BOURGEONNIER, Contractuelle catégorie A, SG/Formation-prévention 
- M. Eric CAMPBELL, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, SHC/Financement du Logement  
- Melle Yvonne CHALAVET, Attachée, SHC/Politique sociale du logement  
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- M. Didier CHATEAU, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, SIT/Parc départemental  
- M. Alain CORTIAL, Ingénieur des Travaux Publics de l'Etat, SHC/Constructions publiques 
- M. Jean-Luc DAGORN, Contractuel catégorie A, SUE/Chargé de mission/planification 
- Mme Françoise DESSALES, Attachée, SG/Conseil de gestion-management  
- M. Pierre DEYLAY, Attaché, SG/Juridique 
- Mme Stéphanie GALLI, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, SUE/Planification territoriale 
- Mme Isabelle GERVET, Attachée, SIT/Application du droit des sols 
- Mme Christine GIGON, Technicienne Supérieure en Chef de l’Equipement, SIT/Sécurité routière-

défense-transports par intérim 
- M. Vladimir KUGA, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, SIT/Bureau ingénierie  
- Mme Ghislaine LANDRIX, Secrétaire Administrative de classe exceptionnelle, SHC/Bureau des 

Subventions  
- Mme Béatrice LUNG, Attachée, SUE/Chargée de mission/planification 
- Mme Sandrine ROUCOULE, Attachée, SUE/Connaissance territoriale 
- Mme Laurence RUVILLY, Attachée, SUE/Environnement-développement durable 
- M. Gérard THEVENET, Ingénieur des Travaux Publics de l'Etat, SUE/Prévention des risques  
- M. Pierre VIDAL, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipement, SG/Informatique 
- Mme Laure VIGNERON, Attachée, SHC/Etudes habitat 
- M. Dominique WATTELLIER, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, SUE/Chargé de 

mission/planification 
 
1.6 - Collaborateurs de chefs de cellules : 
 

- M. Noël BRIOT, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipement, SHC/Constructions publiques  
- Mme Magali CHASTAGNAC, Secrétaire Administrative de classe exceptionnelle, SHC/ Politique sociale 

du logement 
- M. Frédéric DEROUX, Technicien Supérieur Principal de l’Equipement, SIT/Application du droit des sols 
- Mme Nathalie GOUNON, Secrétaire Administrative, SG/Comptabilité-marchés 
- Mme Gwénaëlle LATAPY, Technicienne Supérieure Principale de l’Equipement, SHC/Constructions 

publiques 
- M. Luc LEROY, Technicien Supérieur en Chef de l’Equipement, SHC/Constructions publiques 

 
1.7 - Collaborateurs du chef de parc : 
 

- .M. Max ARNAUD, Ouvrier des Parcs et Ateliers, chef d’atelier à Tournon 
- .M. Michel BERTHON, Ouvrier des Parcs et Ateliers, magasinier à Privas 
- .M. Robert CHABROULIN, Ouvrier des Parcs et Ateliers, magasinier à Lalevade 
- .M. Jean-Pierre DUNY, Ouvrier des Parcs et Ateliers, mécanicien atelier à Lalevade 
- .M. Philippe LATAPY, Technicien Supérieur Principal de l’Equipement, adjoint au chef de parc 
- .M. René MOREL, Ouvrier des Parcs et Ateliers, responsable de travaux à Lalevade 
- .M. Charles PANAYE, Ouvrier des Parcs et Ateliers, mécanicien atelier à Tournon 
- .M. Claude ROUMEZIN, Ouvrier des Parcs et Ateliers, magasinier à Privas 
- .M. Guy TROUILLAS, Ouvrier des Parcs et Ateliers, chef d’atelier à Lalevade 
- .M. Gilles VIDAL, Ouvrier des Parcs et Ateliers, responsable des ateliers 

 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un chef de service, d’unité territoriale ou de cellule, le directeur départemental 
de l’équipement désigne un intérimaire parmi les agents mentionnés à l’article 1er. L’intérimaire dispose alors des 
mêmes délégations que le titulaire de la fonction. 
 
Article 2 : La délégation de signature accordée par l’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 2008-98-8 du         7 avril 2008 à 
M. Claude AGERON, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat, Directeur Départemental de l’Equipement 
de l’Ardèche, à effet de signer les titres de recette délivrés en application de l’article 9-III de la loi n° 2001-44 du 17 
janvier 2001 modifiée relative à l’archéologie préventive, tous actes, décisions et documents relatifs à l’assiette, à la 
liquidation au recouvrement et réponses aux réclamations préalables en matière de redevance d’archéologie préventive 
dont les autorisations et déclarations préalables du code de l’urbanisme constituent le fait générateur, pourra être 
exercée par les agents désignés ci-après agissant dans le cadre de leurs attributions au sein de la Direction 
Départementale de l’Equipement : 
 
 2.1 : Monsieur Jean-Pierre BOUILLIEN, Directeur Adjoint 
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 2.2 : Monsieur Eric DALUZ, Chef du Service de l’Ingénierie Territoriale 
 2.3 : Madame Isabelle GERVET, responsable du bureau de l’application du droit des sols 
 2.4 : Monsieur Frédéric DEROUX, adjoint au responsable du bureau de l’application du droit des sols 
 2.5 : Messieurs les Chefs d’unité territoriale dont les noms suivent : 
  Monsieur François BOUNEAUD, unité territoriale Haut Eyrieux  
  Monsieur Stéphane DELAUNAY, unité territoriale Nord Rhôdanien 
  Monsieur Jean-Denis HERAIL, unité territoriale Sud Rhôdanien  
  Monsieur Didier CHATEAU, unité territoriale Sud et Haute Ardèche par intérim. 
 
Pour les chefs d’unité territoriale, la délégation ne comprend pas la réponse aux réclamations. Elle est étendue aux 
intérimaires nommément désignés par le Directeur Départemental de l’Equipement ou son adjoint pour les besoins du 
service, à la condition que ces intérimaires soient dans la liste des noms ci-dessus. 
 
Article 3 : Le Directeur Départemental de l’Equipement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 14 avril 2008 
Pour le Préfet 

Le Directeur Départemental de l’Equipement 
Signé : Claude AGERON 

___________________________ 
 
 

 ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2008-102-12 DU 11/04/2008 : PORTANT AGRÉMENT DE L’ASSOCIATION 
ESPOIR AU TITRE DE L’ARTICLE R. 441-13-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche, 
CHEVALIER de la Légion d'Honneur, 
OFFICIER de l’Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 
Article 1er  
 
L’Association Espoir dont le siège est situé 2 boulevard des Mobiles à Privas est agréée au titre de l’article R. 441-13-1 
du code de la construction et de l'habitation. 
 
Article 2 
 
L'agrément mentionné à l’article 1er est accordé pour une durée de trois ans renouvelable, à compter de la date de 
publication du présent arrêté. Il peut être retiré à tout moment si l’association ne satisfait plus aux conditions de 
l’agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut 
intervenir qu’après que l’association en cause a été mise à même de présenter ses observations. 
 
Article 3 
 
La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental de l’Equipement sont chargés chacun en ce qui 
les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de 
l’Ardèche. 
 

Fait à Privas, le 11 avril 2008 
Pour le Préfet, 

La Secrétaire Générale, 
Signé 

Marie-Blanche BERNARD 
___________________________ 
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 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-102-13 DU 11/04/2008 : PORTANT AGRÉMENT DE LA FÉDÉRATION DE 

L'ARDÈCHE DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS AU TITRE DE L’ARTICLE R. 441-13-1 DU CODE DE LA 
CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche, 
CHEVALIER de la Légion d'Honneur, 
OFFICIER de l’Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 
Article 1er  
 
La Fédération de l'Ardèche du Secours Populaire Français dont le siège est situé 12 avenue de Chomérac à Privas est 
agréée au titre de l’article R. 441-13-1 du code de la construction et de l'habitation. 
 
Article 2 
 
L'agrément mentionné à l’article 1er est accordé pour une durée de trois ans renouvelable, à compter de la date de 
publication du présent arrêté. Il peut être retiré à tout moment si l’association ne satisfait plus aux conditions de 
l’agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut 
intervenir qu’après que l’association en cause a été mise à même de présenter ses observations. 
 
Article 3 
 
La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental de l’Equipement sont chargés chacun en ce qui 
les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de 
l’Ardèche. 
 

Fait à Privas, le 11 avril 2008 
Pour le Préfet, 

La Secrétaire Générale, 
Signé 

Marie-Blanche BERNARD 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-102-14 DU 11/04/208 : PORTANT AGRÉMENT DE LA DÉLÉGATION DE 
L'ARDÈCHE DU SECOURS CATHOLIQUE  AU TITRE DE L’ARTICLE R. 441-13-1 DU CODE DE LA 
CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche, 
CHEVALIER de la Légion d'Honneur, 
OFFICIER de l’Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 
Article 1er  
 
La Délégation de l’Ardèche du Secours Catholique dont le siège est situé Le Colombier – 1 chemin de Martinot à Saint 
Jean de Muzols est agréée au titre de l’article R. 441-13-1 du code de la construction et de l'habitation. 
 
Article 2 
 
L'agrément mentionné à l’article 1er est accordé pour une durée de trois ans renouvelable, à compter de la date de 
publication du présent arrêté. Il peut être retiré à tout moment si l’association ne satisfait plus aux conditions de 
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l’agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut 
intervenir qu’après que l’association en cause a été mise à même de présenter ses observations. 
 
Article 3 
 
La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental de l’Equipement sont chargés chacun en ce qui 
les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de 
l’Ardèche. 
 

Fait à Privas, le 11 avril 2008 
Pour le Préfet, 

La Secrétaire Générale, 
Signé 

Marie-Blanche BERNARD 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-102-15 DU 11/04/2008 : PORTANT AGRÉMENT DE L’ASSOCIATION LE 
GRAND SAINT-JEAN AU TITRE DE L’ARTICLE R. 441-13-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE 
L’HABITATION. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l'Ardèche, 
CHEVALIER de la Légion d'Honneur, 
OFFICIER de l’Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 
Article 1er  
 
L’Association le Grand Saint-Jean dont le siège est situé Chemin Combe Roland – BP 155 – à Saint-Péray est agréée au 
titre de l’article R. 441-13-1 du code de la construction et de l'habitation. 
 
Article 2 
 
L'agrément mentionné à l’article 1er est accordé pour une durée de trois ans renouvelable, à compter de la date de 
publication du présent arrêté. Il peut être retiré à tout moment si l’association ne satisfait plus aux conditions de 
l’agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut 
intervenir qu’après que l’association en cause a été mise à même de présenter ses observations. 
 
Article 3 
 
La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental de l’Equipement sont chargés chacun en ce qui 
les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de 
l’Ardèche. 
 

Fait à Privas, le 11 avril 2008 
Pour le Préfet, 

La Secrétaire Générale, 
Signé 

Marie-Blanche BERNARD 
___________________________ 

 
 

 AUTORISATION POUR L'EXECUTION DES PROJETS D'UNE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE N° 
2008-113-10 DU 22/04/2008 : PROCEDURE A - N° 080014 - AFFAIRE SDE O7 N° 070393. 
_______________________ 
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"Le Préfet, 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite" 
 
 
Considérant que France Télécom à Nice, EDF-GDF distribution à Valence, le STBA à Bonneuil, n’ont pas répondu 
dans les délais impartis, leur avis est  donc réputé favorable. 
 
 
Autorise : 
 
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche, à exécuter les ouvrages prévus au projet 
présenté le 12/03 2008 à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, ainsi qu'aux prescriptions 
spéciales ci-après : 
 
1) Autorisation administrative : 
- Il devra être sollicité auprès du (ou des) service(s) gestionnaire(s) de la voirie (Mairie) et ou (Unité Territoriale de 
l'Équipement ou Groupement Territorial du Conseil Général) les accords au titre de la conservation du domaine public 
routier qui réglementeront également la signalisation et la circulation pendant les travaux ; 
- Les droits des tiers sont et demeurent réservés ;     
- Une Déclaration Préalable au titre de l’Urbanisme devra être sollicitée par le SDE 07(ou le propriétaire du fonds) 
pour la création du poste PSSB " SAINT MARCEL "     
 
2) Prescriptions techniques :  
- Une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) devra être adressée au service de France Télécom au 
moins 10 jours avant le début des travaux. 
 
Un exemplaire de la présente autorisation sera adressé pour information : 
 
M. le Maire de Saint Georges les Bains 
M. le Président du SDE O7 
M. le Directeur d'EDF GDF Distribution de Valence 
M. le Directeur de France Télécom  à Nice 
M. le chef de l’Unité Territoriale Nord Rhodanien 
M. le Préfet de l'Ardèche pour insertion du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Le Préfet, par délégation 
La responsable de la cellule Contrôle des DEE 

Isabelle  GERVET 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-30 DU 22/04/2008 : MODIFIANT L’ARRETE N° 2005/350-11 DU 16 
DECEMBRE 2005 RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION COMPETENTE EN MATIERE DE RAPPORTS LOCATIFS. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’ordre national du mérite, 
 

ARRETE 
 
Article 1er 
Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté n° 2005/350-11 du 16 décembre 2005 est modifié comme suit : 
2) la Confédération de la Propriété et des Propriétaires Immobiliers – Association des Propriétaires Immobiliers de la 
Loire, Haute-Loire et de l’Ardèche : 
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 Monsieur Jean BRUGEROLE de FRAISSINETTE, titulaire ; 
 Monsieur Maurice BOURGIER, suppléant. 

 
Article 2 
Les personnes désignées à l’article 1 du présent arrêté sont nommées pour la durée restant à courir du mandat visé à 
l’arrêté 2005/350-10 du 16 décembre 2005. 
 
Article 3 
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, lequel sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

Fait à Privas, le 
Le Préfet, 

___________________________ 
 
 

 AUTORISATION POUR L'EXECUTION DES PROJETS D'UNE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE N° 
2008-113-11 DU 22/04/2008 : PROCEDURE A - N° 080015 - AFFAIRE SDE O7 N° 070200. 
_______________________ 
 
"Le Préfet, 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite" 
 
 
Considérant que France Télécom à Nice, EDF-GDF distribution à Valence, le STBA à Bonneuil, n’ont pas répondu 
dans les délais impartis, leur avis est  donc réputé favorable. 
 
 
Autorise : 
 
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche, à exécuter les ouvrages prévus au projet 
présenté le 3 mars 2008 à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, ainsi qu'aux prescriptions 
spéciales ci-après : 
 
1) Autorisation administrative : 
- Il devra être sollicité auprès du (ou des) service(s) gestionnaire(s) de la voirie (Mairie) et ou (Unité Territoriale de 
l'Équipement ou Groupement Territorial du Conseil Général) les accords au titre de la conservation du domaine public 
routier qui réglementeront également la signalisation et la circulation pendant les travaux ; 
- Les droits des tiers sont et demeurent réservés ;      
 
2) Prescriptions techniques :  
- Une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) devra être adressée au service de France Télécom au 

moins 10 jours avant le début des travaux. 
- Conformément à l’avis de l’UT Sud Rhodanien, les supports seront implantés au minimum à 4  mètres de l’axe. 
- Suivant l’avis réservé du PNR des Monts d’Ardèche toutes les possibilités d’enfouissement devront être étudiées. 

Si la solution en aérien est maintenue, l’utilisation de poteaux bois doit être privilégiée.  
 
Un exemplaire de la présente autorisation sera adressé pour information : 
 
M. le Maire de Pourchères 
M. le Président du SDE O7 
M. le Directeur d'EDF GDF Distribution de Valence 
M. le Directeur de France Télécom  à Nice 
M. le chef de l’Unité Territoriale Sud Rhôdanien 
M. le Préfet de l'Ardèche pour insertion du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Le Préfet, par délégation 

La responsable de la cellule Contrôle des DEE 
Isabelle  GERVET 

___________________________ 
 
 

 AUTORISATION POUR L'EXECUTION DES PROJETS D'UNE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE N° 
2008-114-1 DU 23-04-2008 : PROCEDURE A - N° 080011 - AFFAIRE SDE O7 N° 070385. 
_______________________ 
 
"Le Préfet, 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite" 
 
 
Considérant que France Télécom à Nice, EDF-GDF distribution à Valence, le STBA à Bonneuil, n’ont pas répondu 
dans les délais impartis, leur avis est  donc réputé favorable. 
 
 
Autorise : 
 
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche, à exécuter les ouvrages prévus au projet 
présenté le 1 février 2008 à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, ainsi qu'aux prescriptions 
spéciales ci-après : 
 
1) Autorisation administrative : 
- Il devra être sollicité auprès du (ou des) service(s) gestionnaire(s) de la voirie (Mairie) et ou (Unité Territoriale de 
l'Équipement ou Groupement Territorial du Conseil Général) les accords au titre de la conservation du domaine public 
routier qui réglementeront également la signalisation et la circulation pendant les travaux ; 
- Les droits des tiers sont et demeurent réservés ;     
- Une Déclaration Préalable au titre de l’Urbanisme devra être sollicitée par le SDE 07(ou le propriétaire du fonds) 
pour la création du poste PAE   " PAROT "     
 
2) Prescriptions techniques :  
- Une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) devra être adressée au service de France Télécom au 
moins 10 jours avant le début des travaux. 
 
Un exemplaire de la présente autorisation sera adressé pour information : 
 
M. le Maire de Saint Marcel d’Ardèche 
M. le Président du SDE O7 
M. le Directeur d'EDF GDF Distribution de Valence 
M. le Directeur de France Télécom  à Nice 
M. le chef de l’Unité Territoriale Sud Rhodanien 
M. le Préfet de l'Ardèche pour insertion du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Le Préfet, par délégation 
La responsable de la cellule Contrôle des DEE 

Isabelle  GERVET 
___________________________ 

 
 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-114-22 DU 23/04/2008 : ORDONNANT LA MISE A L'ENQUETE D'UN 

PROJET D'ETABLISSEMENT DES SERVITUDES D'APPUI,  DE PASSAGE, D'EBRANCHAGE ET DE COUPE 
DE BOIS NECESSAIRES A L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION  POUR 
L’ALIMENTATION BTA  DE M.LEGUIL JEAN-FRANÇOIS  SUR POSTE AUDON SUR LE TERRITOIRE DES 
COMMUNES DE BALAZUC ET CHAUZON. 
_______________________ 
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"Le Préfet de l'Ardèche,  
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite" 
 
 
Considérant que toutes les formalités prescrites par les lois et règlement subséquents ont été régulièrement accomplies; 
 
 

Arrête : 
 
Article 1er : une enquête pour l'établissement des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage et de coupe de bois 
prévu à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 modifiée, est ordonnée et s'ouvrira sur le territoire des communes de 
BALAZUC et CHAUZON 
 
Article 2 : Un dossier relatif à l'ouvrage précité sera déposé en Mairie de la commune mentionnée à l'article 1er ci avant 
huit jours consécutifs du 20 mai  au  27  mai  2008 inclus, accompagné du registre d'enquête destiné à recevoir les 
observations des ayants droits. 
 
Article 3 : Dans les trois jours qui suivront la réception du présent arrêté, avertissement de l'ouverture de l'enquête sera 
donné par voie d'affichage en mairie aux lieux ordinaires des actes administratifs et éventuellement par tous autres 
procédés. 
 
Notification des travaux projetés sera en outre faite aux propriétaires intéressés, par le maire ou en son nom, par un 
fonctionnaire municipal assermenté ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
 
Au cas où le propriétaire ne pourrait être atteint, la notification sera faite soit à son mandataire, soit au gardien de la 
propriété ou à défaut par voie d'affichage. 
 
Le procès-verbal de notification et le certificat d'affichage dressés par le maire, les avis de réception et le cas échéant le 
certificat de notification par  voie d'affichage en mairie seront annexés au dossier d'enquête. 
 
Article 4 : Pendant le délai de huit jours ci-dessus fixé, aux heures d'ouverture de la mairie, toutes les personnes 
intéressées seront admises à prendre connaissance des pièces déposées en mairie, à consigner leurs observations sur le 
registre ouvert à cet effet ou à les adresser par écrit, soit au maire qui les joindra au registre d'enquête, soit au 
commissaire enquêteur nommé en vertu de l'article 6 ci-dessous. 
 
Article 5 : A l'expiration du délai de huitaine ci-dessus mentionné, le maire après avoir clos et signé le registre 
d'enquête l'adressera dans les vingt quatre heures, avec le dossier au commissaire enquêteur. 
Celui-ci donnera, dans un délai de trois jours, son avis motivé et dressera le procès-verbal de l'opération après avoir 
entendu toute personne qu'il jugera susceptible de l'éclairer ; à l'issue de ce délai il transmettra le dossier à : 

M. le Directeur Départemental de l'Equipement 
SIT - ADS / D.E.E. 
2 Place des Mobiles - BP 613 
07006 PRIVAS Cédex. 

 
Article 6 :   Monsieur  Jacques VIELLEVIGNE  est nommé commissaire enquêteur. 
Celui-ci siégera : à la mairie de  BALAZUC, le 27 mai 2008 de 9 h. à 11 h. 
      à la mairie de  CHAUZON, le 27 mai 2008 de 15 h à 17 h.  
 
Article 7 : Le Sous Préfet de Largentière, le Maire de Balazuc, le Maire de Chauzon, le commissaire enquêteur, le 
Directeur Départemental de l'Equipement / Contrôle des D.E.E. à Privas ,le Président du Syndicat Départemental 
d'Energies de l'Ardèche à Privas, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera 
affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Ardèche. 
 

Le 
Le Sous Préfet de Largentière 

___________________________ 
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 AUTORISATION POUR L'EXECUTION DES PROJETS D'UNE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE N° 
2008-119-17 DU 28/04/2008 : PROCEDURE A - N° 080016 - AFFAIRE EDF N° 19628. 
_______________________ 
 
"Le Préfet, 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite" 
 
 
Considérant que France Télécom à Nice, le SDE 07, le Maire, n'ont pas répondu dans les délais impartis, leur avis est 
donc réputé favorable. 
 
 
Autorise : 
 
Monsieur le Directeur d'EDF GDF Distribution au Teil, à exécuter les ouvrages prévus au projet présenté le 17 mars 
2008 à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les conditions techniques 
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, ainsi qu'aux prescriptions spéciales ci-après : 
 
1) Autorisation administrative : 
- Il devra être sollicité auprès du (ou des) service(s) gestionnaire(s) de la voirie (Mairie) et ou (Unité Territoriale de 
l'Équipement ou Groupement Territorial du Conseil Général) les accords au titre de la conservation du domaine public 
routier qui réglementeront également la signalisation et la circulation pendant les travaux; 
- Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
- Une déclaration Préalable au titre de l’Urbanisme devra être sollicitée par EDF (ou le propriétaire du fonds) 

pour la création du poste  3.UF " VALLON DE LACHAMP " 
 
2) Prescriptions techniques :  
- une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) devra être adressée au service de France Télécom au 
moins 10 jours avant le début des travaux. 
 
Un exemplaire de la présente autorisation sera adressé pour information à : 
M. le Maire dePrivas 
M. le Président du SDE 07 
M. le Directeur d'EDF GDF Distribution au Teil 
M.le chef de l’Unité territoriale Sud Rhodanien 
M. le Directeur de France Télécom de Nice 
M. le Préfet de l'Ardèche pour insertion du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Le Préfet, par délégation, 
La  responsable de la cellule Contrôle des DEE 

Isabelle  GERVAIS 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL  N° 2008-120-5 DU 29/04/2008 : SUSPENDANT LA MISE EN EXPLOITATION 
PLURIANNUELLE POUR UNE DUREE DE 10 ANS, LA SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 
(SAEML) DU CHEMIN DE FER DU VIVARAIS (CFV) DE METTRE EN EXPLOITATION LE TRAIN 
TOURISTIQUE DE TOURNON A LAMASTRE. 
_______________________ 
 
LE  PREFET DE L'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 
 
Considérant que les travaux nécessaires pour assurer la sécurité ne sont pas réalisés en totalité à ce jour ; 
Considérant l’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2006-90-2 en date du 31 mars 2006 ; 
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A R R E T E : 

 
ARTICLE 1 - La Société Anonyme d'Economie Mixte Locale du Chemin de Fer du Vivarais désignée ci-après sous 
le vocable l'exploitant, n’est plus autorisée à exploiter le chemin de fer touristique sur la ligne Tournon – 
Lamastre ; 
 
ARTICLE 2 – L’autorisation n° 2006.ARR-2006-90-2 en date du 31 mars 2006 est suspendue immédiatement sans 
indemnité conformément à l’article 7 de cette autorisation ; 
 
ARTICLE 3 – L’exploitant est tenu d’arrêter immédiatement l’exploitation du chemin de fer touristique sur la ligne-
Tournon – Lamastre ;   
  
ARTICLE 4 – La levée de cette suspension est subordonnée à : 

- l’établissement d’un rapport d’expert en voie ferrée sur les travaux de sécurité à réaliser avant réouverture de la 
ligne et ceux à réaliser à court et moyen termes suivant un planning détaillé, 

- la réalisation des travaux de sécurité à effectuer avant la réouverture, 
- l’engagement de l’exploitant  à réaliser les travaux dans les délais fixés par l’expert en voie ferrée, 
- l’avis favorable du BIRMTG Sud-est sur les travaux de sécurité réalisés et à réaliser à court et moyen terme, 
- l’avis favorable de la direction départementale de l’équipement de l’Ardèche 

   
ARTICLE 5 : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de l'Ardèche  
  

- Monsieur le Président de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale du Chemin de Fer du Vivarais, 
- Monsieur le Président du Conseil Général de l'Ardèche, 
- Messieurs les Maires des communes de St-Jean de Muzols - Arlebosc - Le Crestet - Lamastre -  Boucieu Le Roi - 

St-Barthélémy Le Plain, 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement de l'Ardèche 

 
Fait à Privas, le 29 avril 2008 

Le Préfet, 
Signé  

Le Préfet 
Claude Valleix 

___________________________ 
 
 

 AUTORISATION POUR L'EXECUTION DES PROJETS D'UNE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE N° 
2008-121-2 DU 30/04/2008 : PROCEDURE A - N° 080019 - AFFAIRE SDE O7 N° 080102. 
_______________________ 
 
"Le Préfet, 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite" 
 
 
Considérant que France Télécom à Nice, EDF-GDF distribution à Valence, le STBA à Bonneuil, n’ont pas répondu 
dans les délais impartis, leur avis est  donc réputé favorable. 
 
 
Autorise : 
 
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche, à exécuter les ouvrages prévus au projet 
présenté le 19 mars 2008 à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, ainsi qu'aux prescriptions 
spéciales ci-après : 
 
1) Autorisation administrative : 
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- Il devra être sollicité auprès du (ou des) service(s) gestionnaire(s) de la voirie (Mairie) et ou (Unité Territoriale de 
l'Équipement ou Groupement Territorial du Conseil Général) les accords au titre de la conservation du domaine public 
routier qui réglementeront également la signalisation et la circulation pendant les travaux ; 
- Les droits des tiers sont et demeurent réservés ;     
- Une Déclaration Préalable au titre de l’Urbanisme devra être sollicitée par le SDE 07(ou le propriétaire du fonds) 
pour la création du poste 2UF  " ROUCHETOU "     
 
2) Prescriptions techniques :  
- Une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) devra être adressée au service de France Télécom au 

moins 10 jours avant le début des travaux. 
 
- Conformément à l’avis réservé de l’Architecte des Bâtiments de France : 
Le poste Rouchetou sera déplacé vers la voie privée afin de minimiser l’impact du chemin vers le château  et la tête de 
ligne devra être enfouie. 
 
Un exemplaire de la présente autorisation sera adressé pour information : 
 
M. le Maire des Vans 
M. le Président du SDE O7 
M. le Directeur d'EDF GDF Distribution de Valence 
M. le Directeur de France Télécom  à Nice 
M. le chef de l’Unité Territoriale Sud Ardèche 
M. le Préfet de l'Ardèche pour insertion du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Le Préfet, par délégation 
La responsable de la cellule Contrôle des DEE 

Isabelle  GERVET 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-121-3 DU 30/04/2008 : PORTANT APPROBATION DU TRACE DE LA 
LIGNE ELECTRIQUE POUR  LA CREATION DU POSTE PSSB CHANTEY- ZA COMMUNALE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DESAIGNES. 
_______________________ 
 
"Le Préfet de l'Ardèche,  
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite" 
 
 
Considérant que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements subséquents ont été régulièrement accomplies; 
 
 

A R R E T E  : 
 
Article 1er : Est approuvé le tracé de détail de la ligne électrique pour l’alimentation  de la zone communale depuis le 
poste PSSB CHANTEY, tel qu'il figure sur le plan parcellaire joint au présent arrêté. 
 
Article  2 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.  
 
Article 3 : La présente décision n'entraînera l'établissement des servitudes que sur les parcelles spécialement désignées 
sur l'état parcellaire ci-après et pour lesquelles toutes les formalités prescrites par la loi ont été régulièrement 
accomplies. 
 
Article 4 : Monsieur le Sous Préfet de Tournon, le Directeur Départemental de l'Équipement (service du  Contrôle des 
DEE) à Privas, le Président du Syndicat Départemental d'Énergies de l'Ardèche à Privas chargé de le notifier aux 
propriétaires et exploitants intéressés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception,  le Maire de 
Desaignes,  sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l'Ardèche. 
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Pour le Préfet, 

Le Sous Préfet de Tournon 
___________________________ 

 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

 
 

 ARRETE N° 2008-91-8 DU 01/04/2008 : PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION PARTIELLE DU SSIAD 
DE PRIVAS, ANNULANT ET REMPLAÇANT L’ARRETE N° 2007-341-5. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Considérant la réponse apportée à la prise en charge à domicile des personnes âgées et l’avantage d’assurer la 
continuité entre la prise en charge hospitalière et le domicile ; 
Considérant que le financement est disponible pour les 4 places restantes sur les 40 places demandées ; 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  L’autorisation visée à l’article L.313.1 du Code de l’action sociale et des familles est délivrée au 
président de la mutualité de l’Ardèche pour l’extension de 4 places du SSIAD de PRIVAS et de ses antennes portant 
la capacité globale à 229 places dont 5 places pour adultes de moins de 60 ans atteints de pathologies chroniques ou 
présentant un handicap. 
 
ARTICLE 2 : l’aire d’intervention du service reste inchangée. La répartition de ces 4 places supplémentaires devra être 
priorisée sur les secteurs les plus déficitaires. 
 
ARTICLE 3 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans à compter du  4 janvier 2002. Son renouvellement sera 
subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312.8 dans les conditions prévues à l’article 
L.313.5 du code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 4 : La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée au résultat favorable de la visite de conformité 
prévue aux articles D 313.11 à D 313.14 du code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 5 : Cette structure est répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) 
de la façon suivante : 
 

N° FINESS : EJ : 070000641 
                     ET : 070783972 
Code catégorie : 354 (SSIAD) 
Code discipline : 358 (soins à domicile) 
Code clientèle :  700 (personnes âgées S.A.I.) 
                           010 (personnes handicapées tous types de déficiences SAI) 
Code type d’activité : 16 (prestation sur le lieu de vie) 

 
ARTICLE 6 : Dans les deux mois de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux 
auprès de M. le Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, soit d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de LYON . 
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ARTICLE 7: Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales, le Président de la mutualité de l’Ardèche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le Préfet de l’Ardèche et par délégation, 

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
Arnaud MEUNIER 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-93-7 DU 02/04/2008 : PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION DE CAPACITE DE 
L’EHPAD « YVES PERRIN » A CHOMERAC. 
_______________________ 
 
Le Président du Conseil Général    Le Préfet de l’Ardèche, 
De l’Ardèche      Chevalier de la Légion d’Honneur, 
       Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Considérant le niveau de dépendance des personnes accueillies et les besoins à satisfaire dans l’aire d’attraction de 
l'établissement ; 
Considérant que l’extension projetée, aux termes de la convention susvisée, ne constitue pas une extension importante 
au sens de l’article R. 313-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1 : L’extension de capacité de la résidence « Yves PERRIN » à CHOMERAC est autorisée dans les 
conditions suivantes : 
 

 création de 10 places d'hébergement permanent, 
 création d’une place d’accueil de jour (personnes âgées désorientées). 

 
La capacité totale de l'établissement est, en conséquence, fixée à 64 places d'hébergement permanent et 1 place 
d’accueil de jour. L’unité de vie pour personnes âgées désorientées, aménagée au sein dudit établissement, est autorisée 
à hauteur de 14 places d'hébergement permanent et de 1 place d’accueil de jour. 
 
ARTICLE 2 : L'établissement est entièrement habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et bénéficie de 
l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans les conditions prévues par la convention pluriannuelle 
visée à l’article L. 313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
 
ARTICLE 3 : L'établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 

N° FINESS  : 07 078 062 2 
Code catégorie  : 200 MR 
Code discipline  : 924 accueil en maison de retraite  
Code clientèle  : 711 personnes âgées dépendantes 
      436 Alzheimer et autres désorientations 
Code fonctionnement  : 11 hébergement complet internat 
      21 accueil de jour 
Code statut  : 21 Etab. Social et Médi-Soc Communal. 

 
ARTICLE 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être introduit auprès du Tribunal administratif de LYON, dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
 
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Général des Services Départementaux de l'Ardèche 
et le Directeur de la maison de retraite publique de CHOMERAC, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
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l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil des actes 
administratifs du Département de l'Ardèche. 
 

FAIT A PRIVAS, le 
Le Président du Conseil Général,     Le Préfet de l'Ardèche, 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-93-8 DU 02/04/2008 : PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION DE CAPACITE DE 
L’EHPAD « ST JOSEPH » A ANNONAY. 
_______________________ 
 
Le Président du Conseil Général    Le Préfet de l’Ardèche 
De l’Ardèche      Chevalier de la Légion d’Honneur 
       Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Considérant le niveau de dépendance des personnes accueillies et les besoins à satisfaire dans l’aire d’attraction de 
l'établissement ; 
Considérant que l’extension projetée, aux termes de la convention susvisée, ne constitue pas une extension importante 
au sens de l’article R. 313-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1 : L’extension de capacité de la résidence « St Joseph » à ANNONAY est autorisée dans les conditions 
suivantes : 
 

 création de 5 places d'hébergement permanent, 
 création de 5 places d’accueil de jour (personnes âgées désorientées). 

 
La capacité totale de l'établissement est, en conséquence, fixée à 60 places d'hébergement permanent et 5 places 
d’accueil de jour. L’unité de vie pour personnes âgées désorientées, aménagée au sein dudit établissement, est autorisée 
à hauteur de 10 places d'hébergement permanent et de 5 places d’accueil de jour. 
 
ARTICLE 2 : L'établissement est entièrement habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et bénéficie de 
l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans les conditions prévues par la convention pluriannuelle 
visée à l’article L. 313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
 
ARTICLE 3 : L'établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 

N° FINESS  : 07 078 350 1 
Code catégorie  : 200 MR 
Code discipline  : 924 accueil en maison de retraite  
Code clientèle  : 711 personnes âgées dépendantes 
     436 Alzheimer et autres désorientations 
Code fonctionnement :   11 hébergement complet internat 
        21 accueil de jour 
Code statut  :    61 ASS L 1901 Recon Util Pub. 

 
ARTICLE 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être introduit auprès du Tribunal administratif de LYON, dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
 
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Général des Services Départementaux de l'Ardèche 
et le Président de l’Association « Maison de retraite St Joseph », sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil des actes 
administratifs du Département de l'Ardèche. 
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FAIT A PRIVAS, le 
Le Président du Conseil Général,     Le Préfet de l'Ardèche, 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-93-9 DU 02/04/2008 : PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION DE CAPACITE DE 
L’EHPAD « LES LAVANDES » A CRUAS. 
_______________________ 
 
Le Président du Conseil Général    Le Préfet de l’Ardèche 
De l’Ardèche      Chevalier de la Légion d’Honneur 
       Officier de la l’Ordre National du Mérite 
 
 
Considérant le niveau de dépendance des personnes accueillies et les besoins à satisfaire dans l’aire d’attraction de 
l'établissement ; 
Considérant que l’extension projetée, aux termes de la convention susvisée, ne constitue pas une extension importante 
au sens de l’article R. 313-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1 : L’extension de capacité de la résidence « Les Lavandes » est autorisée dans les conditions suivantes : 
 

 création d’une place d’accueil de jour (personnes âgées désorientées). 
 
La capacité totale de l'établissement est, en conséquence, fixée à 80 places d'hébergement permanent et 1 place 
d’accueil de jour. L’unité de vie pour personnes âgées désorientées, aménagée au sein dudit établissement, est autorisée 
à hauteur de 10 places d'hébergement permanent et de 1 place d’accueil de jour. 
 
ARTICLE 2 : L'établissement est entièrement habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et bénéficie de 
l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans les conditions prévues par la convention pluriannuelle 
visée à l’article L. 313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
 
ARTICLE 3 : L'établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 

N° FINESS  : 07 078 655 3 
Code catégorie  : 200 MR 
Code discipline  : 924 accueil en maison de retraite  
Code clientèle  : 711 personnes âgées dépendantes 
     436 Alzheimer et autres désorientations 
Code fonctionnement :   11 hébergement complet internat 
        21 accueil de jour 
Code statut  :    21 Etab. Social et Médi-Soc Communal 

 
ARTICLE 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être introduit auprès du Tribunal administratif de LYON, dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
 
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Général des Services Départementaux de l'Ardèche 
et le Directeur Général des Mutuelles de France – Réseau Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil des actes 
administratifs du Département de l'Ardèche. 
 

FAIT A PRIVAS, le 
Le Président du Conseil Général,     Le Préfet de l'Ardèche, 

___________________________ 
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 ARRETE N° 2008-93-10 DU 02/04/2008 : PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION DE CAPACITE DE 
L’EHPAD « MALGAZON » A SAINT PERAY. 
_______________________ 
 
Le Président du Conseil Général    Le Préfet de l’Ardèche, 
De l’Ardèche      Chevalier de la Légion d’Honneur, 
       Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Considérant le niveau de dépendance des personnes accueillies et les besoins à satisfaire dans l’aire d’attraction de 
l'établissement ; 
Considérant que l’extension projetée, aux termes de la convention susvisée, ne constitue pas une extension importante 
au sens de l’article R. 313-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1 : L’extension de capacité de la résidence « Malgazon » à Saint Péray est autorisée dans les conditions 
suivantes : 
 

 création d’une place d'hébergement temporaire (personnes âgées désorientées), 
 création de 2 places d’accueil de jour (personnes âgées désorientées). 

 
La capacité totale de l'établissement est, en conséquence, fixée à 145 places d'hébergement permanent, 1 place 
d’hébergement temporaire et 2 places d’accueil de jour. L’unité de vie pour personnes âgées désorientées, aménagée au 
sein dudit établissement, est autorisée à hauteur de 12 places d'hébergement permanent, 1 place d’hébergement 
temporaire et 2 places d’accueil de jour. 
 
ARTICLE 2 : L'établissement est entièrement habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et bénéficie de 
l’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions prévues par la convention 
pluriannuelle visée à l’article L. 313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
 
ARTICLE 3 : L'établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 

N° FINESS  : 07 078 364 2 
Code catégorie  : 200 MR 
Code discipline  : 924 accueil en maison de retraite  
     657 accueil temporaire pour personnes âgées  
Code clientèle  : 711 personnes âgées dépendantes 
     436 Alzheimer et autres désorientations 
Code fonctionnement  :   11 hébergement complet internat 
        21 accueil de jour 
Code statut  :    21 Etab. Social et Médico-Soc Communal 

 
ARTICLE 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être introduit auprès du Tribunal administratif de LYON, dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
 
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Général des Services Départementaux de l'Ardèche 
et le Président du CCAS de Saint Péray, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil des actes administratifs du Département de 
l'Ardèche. 
 

FAIT A PRIVAS, le 
Le Président du Conseil Général,    Le Préfet de l'Ardèche, 

___________________________ 
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 ARRETE N° 2008-93-11 DU 02/04/2008 : PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION DE CAPACITE DE 
L’EHPAD PUBLIC DE LALOUVESC. 
_______________________ 
 
Le Président du Conseil Général    Le Préfet de l’Ardèche, 
De l’Ardèche,      Chevalier de la Légion d’Honneur, 
       Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
Considérant le niveau de dépendance des personnes accueillies et les besoins à satisfaire dans l’aire d’attraction de 
l'établissement ; 
Considérant que l’extension projetée, aux termes de la convention susvisée, ne constitue pas une extension importante 
au sens de l’article R. 313-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1 : L’extension de capacité de la maison de retraite publique de LALOUVESC est autorisée dans les 
conditions suivantes : 
 

 création de 10 places d'hébergement permanent, 
 création de 3 places d’accueil de jour (personnes âgées désorientées). 

 
La capacité totale de l'établissement est, en conséquence, fixée à 50 places d'hébergement permanent et 3 places 
d’accueil de jour. L’unité de vie pour personnes âgées désorientées, aménagée au sein dudit établissement, est autorisée 
à hauteur de 12 places d'hébergement permanent et de 3 places d’accueil de jour. 
 
ARTICLE 2 : L'établissement est entièrement habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et bénéficie de 
l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans les conditions prévues par la convention pluriannuelle 
visée à l’article L. 313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
 
ARTICLE 3 : L'établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 

N° FINESS  : 07 078 053 1 
Code catégorie  : 200 MR 
Code discipline  : 924 accueil en maison de retraite  
Code clientèle  : 711 personnes âgées dépendantes 
     436 Alzheimer et autres désorientations 
Code fonctionnement  :   11 hébergement complet internat 
        21 accueil de jour 
Code statut  :    21 Etab. Social et Médico-Social Communal. 

 
ARTICLE 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être introduit auprès du Tribunal administratif de LYON, dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
 
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Général des Services Départementaux de l'Ardèche 
et le Directeur de la maison de retraite publique de LALOUVESC, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil des actes 
administratifs du Département de l'Ardèche. 
 

FAIT A PRIVAS, le 
Le Président du Conseil Général,     Le Préfet de l'Ardèche, 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-93-12 DU 02/04/2008 : PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION DE CAPACITE DE 
L’EHPAD « MONTALIVET» A ANNONAY. 
_______________________ 
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Le Président du Conseil Général    Le Préfet de l’Ardèche, 
De l’Ardèche,      Chevalier de la Légion d’Honneur, 
       Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
Considérant le niveau de dépendance des personnes accueillies et les besoins à satisfaire dans l’aire d’attraction de 
l'établissement ; 
Considérant que l’extension projetée, aux termes de la convention susvisée, ne constitue pas une extension importante 
au sens de l’article R. 313-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1 : L’extension de capacité de la résidence « Montalivet » à ANNONAY est autorisée dans les conditions 
suivantes : 
 

 création de 3 places d'hébergement permanent, 
 création de 2 places d’hébergement temporaire, 
 création de 3 places d’accueil de jour (personnes âgées désorientées) 

 
La capacité totale de l'établissement est, en conséquence, fixée à 83 places d'hébergement permanent, 2 places 
d’hébergement temporaire et 3 places d’accueil de jour. L’unité de vie pour personnes âgées désorientées, aménagée au 
sein dudit établissement, est autorisée à hauteur de 12 places d'hébergement permanent et de 3 places d’accueil de jour. 
 
ARTICLE 2 : L'établissement est entièrement habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et bénéficie de 
l’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions prévues par la convention 
pluriannuelle visée à l’article L. 313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
 
ARTICLE 3 : L'établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 

N° FINESS  : 07 078 352 7 
Code catégorie  : 200 MR 
Code discipline  : 924 accueil en maison de retraite  
   : 657 accueil temporaire pour personnes âgées 
Code clientèle  : 711 personnes âgées dépendantes 
     436 Alzheimer et autres désorientations 
Code fonctionnement  :   11 hébergement complet internat 
        21 accueil de jour 
Code statut  :    61 ASS L 1901 reconnue d’utilité publique 

 
ARTICLE 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être introduit auprès du Tribunal administratif de LYON, dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
 
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Général des Services Départementaux de l'Ardèche 
et le Président de l’Association de bienfaisance parmi les protestants d’Annonay, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au 
recueil des actes administratifs du Département de l'Ardèche. 
 

FAIT A PRIVAS, le 
Le Président du Conseil Général,     Le Préfet de l'Ardèche, 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-93-14 DU 03/04/2008 : OUVRANT UN CONCOURS SUR TITRES EN VUE DE POURVOIR 
UN POSTE D'ANIMATEUR SOCIOCULTUREL A LA MAISON DE RETRAITE DE CHOMERAC. 
_______________________ 
 



195 

Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Un concours sur titres est ouvert en vue de pourvoir un poste d’animateur socioculturel à la Maison de 
retraite « Yves Perrin » de Chomérac. 
 
ARTICLE 2 : Sont admis à participer au dit concours les personnes titulaires du diplôme d’Etat aux fonctions 
d’animateur (DEFA) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), 
spécialité animation sociale ou du brevet d’Etat d’animateur de la jeunesse et de l’éducation populaire (BEATEP), 
spécialité activités sociales-vie locale, 
 
Peuvent être candidats, outre les titulaires des diplômes ci-dessus énumérés, les titulaires d’un diplôme reconnu 
équivalent par la commission instituée par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de 
diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès au corps et cadres d’emplois de la fonction publique. 
 
ARTICLE 3 : Les candidatures doivent être adressées, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication 
de l’avis d’ouverture du concours au Journal Officiel de la République Française, par écrit (le cachet de la poste faisant 
foi), à Madame la Directrice - Maison de Retraite « Yves Perrin » - Route de la Gare - 07210 CHOMERAC qui 
fournira tous renseignements complémentaires utiles.  
 
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le 
Directeur du Centre Hospitalier sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs. 
 

Fait à PRIVAS, 
P/Le Préfet de l’Ardèche et par délégation, 

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
Arnaud MEUNIER 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-93-15 DU 03/04/2008 : OUVRANT UN CONCOURS SUR TITRES EN VUE DE POURVOIR 
UN POSTE D'ANIMATEUR SOCIOCULTUREL AU CH D'ANNONAY. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Un concours sur titres est ouvert en vue de pourvoir un poste d’animateur socioculturel au Centre 
Hospitalier d’Annonay. 
 
ARTICLE 2 : Sont admises à participer au dit concours les personnes titulaires du diplôme d’Etat aux fonctions 
d’animateur (DEFA) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), 
spécialité animation sociale ou du brevet d’Etat d’animateur de la jeunesse et de l’éducation populaire (BEATEP), 
spécialité activités sociales-vie locale, 
 
Peuvent être candidats, outre les titulaires des diplômes ci-dessus énumérés, les titulaires d’un diplôme reconnu 
équivalent par la commission instituée par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de 
diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès au corps et cadres d’emplois de la fonction publique. 
 
ARTICLE 3 : Les candidatures doivent être adressées, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication 
de l’avis d’ouverture du concours au Journal Officiel de la République Française, par écrit (le cachet de la poste faisant 
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foi), ou remises au  Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier d’Annonay – BP 119 – 07103 
ANNONAY cedex qui fournira tous renseignements complémentaires utiles.  
 
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le 
Directeur du Centre Hospitalier sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs. 
 

Fait à PRIVAS 
P/Le Préfet de l’Ardèche et par délégation, 

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
Arnaud MEUNIER 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-99-8 DU 09/04/2008 : OUVRANT UN CONCOURS SUR TITRES EN VUE 
DE POURVOIR 2 POSTES D'ANIMATEURS AU CENTRE HOSPITALIER D'ARDECHE MERIDIONALE. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L’ARDECHE 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Un concours sur titres est ouvert en vue de pourvoir deux postes d’animateurs socioculturels au Centre 
Hospitalier d’Ardèche Méridionale. 
 
Article 2 : Sont admises à participer au dit concours les personnes titulaires du diplôme d’Etat aux fonctions 
d’animateur (DEFA) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), 
spécialité animation sociale ou du brevet d’Etat d’animateur de la jeunesse et de l’éducation populaire (BEATEP), 
spécialité activités sociales-vie locale, 
 
Peuvent être candidats, outre les titulaires des diplômes ci-dessus énumérés, les titulaires d’un diplôme reconnu 
équivalent par la commission instituée par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de 
diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès au corps et cadres d’emplois de la fonction publique. 
 
Article 3 : Les candidatures doivent être adressées, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de 
l’avis d’ouverture du concours au Journal Officiel de la République Française, par écrit (le cachet de la poste faisant 
foi), au  Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale – 14, avenue de Bellande - 
07200 AUBENAS qui fournira tous renseignements complémentaires utiles.  
 
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le 
Directeur du Centre Hospitalier sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs. 
 

Fait à PRIVAS, le 
P/Le Préfet de l’Ardèche, 

Et par délégation, 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

Arnaud MEUNIER 
___________________________ 

 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-108-9 DU 17/04/2008 : RELATIF A LA MODIFICATION DE LA 
COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES SANITAIRES 
ET TECHNOLOGIQUES CODERST). 
_______________________ 
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Le préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
CONSIDERANT la proposition faite par le Conseil Général de l’Ardèche, en séance du 7 avril 2008, de nommer M. 
Roland VEUILLENS, conseiller général du canton de SAINT MARTIN DE VALAMAS et M. Jean-Paul VALLON, 
conseiller général du canton de LAMASTRE, membres titulaires ; ainsi que M. Bernard BONIN, conseiller général du 
canton de VALGORGE et M. Jacques CHABAL, conseiller général du canton du CHEYLARD, membres suppléants ; 
 
 

ARRÊTE : 
 
ARTICLE 1er :   
 
L’arrêté préfectoral n° ARR-2006-304-4 du 31 octobre 2006 modifié fixant la composition du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est modifié ainsi qu’il suit : 
 
« Article 1er : …………….. deux conseillers généraux : 
 
 Titulaire : M. Roland VEUILLENS, conseiller général du canton de SAINT MARTIN DE VALAMAS 
 Suppléant : M. Bernard BONIN, conseiller général du canton de VALGORGE, 
 
 Titulaire : M. Jean-Paul VALLON, conseiller général du canton de LAMASTRE 
 Suppléant : M. Jacques CHABAL, conseiller général du canton du CHEYLARD. 
 
 Le reste sans changement. 
 
ARTICLE 2 :  
 
La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de l’Ardèche, et dont copie sera adressée à chacun des membres du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. 
 

Privas, le 17 avril 2008 
Pour le préfet, 

La secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-112-8 DU 21/04/2008 : ARRETE T2 A DU MOIS DE FEVRIER 2008 POUR LE CENTRE 
HOSPITALIER D'AUBENAS. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, 

 
ARRETE 

 
N° FINESS 070783790  Etablissement :  CENTRE HOSPITALIER AUBENAS 
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de février 
2008 est égal à :          2 683 966,27 € 
 
Ce montant se décompose de la façon suivante : 
 
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à :       2 683 966,27 € 

soit,    
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- au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ; 2 434 678,64 € 
- au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) ;      0,00 € 
- au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) ;          4 955,50 € 
- au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) ;        -10 455,76 € 
- au titre des molécules onéreuses (MO) ;           43 589,42 € 
- au titre des forfaits dialyse (D) ;        0,00 € 
- au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) ;        31 276,63 € 
- au titre des forfaits petit matériel (FFM) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (FSE) ;          1 159,91 € 
- au titre des actes et consultations externes (ACE) y compris les forfaits techniques ;    178 761,93 € 
- au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;     0,00 € 

 
Total de l'activité déclarée         2 683 966,27 € 
 
2°) au titre de l'exercice précédent : 
 

- au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;  0,00 € 
- au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) ;      0,00 € 
- au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) ;    0,00 € 
- au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) ;     0,00 € 
- au titre des molécules onéreuses (MO) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits dialyse (D) ;        0,00 € 
- au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) ;    0,00 € 
- au titre des forfaits petit matériel (FFM) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (FSE) ;    0,00 € 
- au titre des actes et consultations externes (ACE) y compris les forfaits techniques ;  0,00 € 
- au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;     0,00 € 

 
Total de l'activité déclarée en N-1       0,00 € 

 
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Ardèche, le directeur de l'établissement 
de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. 
 

Fait à    le 
Pour le directeur de l'ARH 

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-112-9 DU 21/04/2008 : ARRETE T2 A DU MOIS DE FEVRIER 2008 POUR LE CENTRE 
HOSPITALIER DE MOZE. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, 
 

ARRETE 
 
N° FINESS 070000096  Etablissement :  HOPITAL DE MOZE 
 
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de février 
2008 est égal à :              175 113,29 € 
 
Ce montant se décompose de la façon suivante : 
 
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à :           175 113,29 € 
soit,  
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- au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;    165 884,40 € 
- au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) ;     0,00 € 
- au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) ;    0,00 € 
- au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) ;     0,00 € 
- au titre des molécules onéreuses (MO) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits dialyse (D) ;        0,00 € 
- au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) ;    0,00 € 
- au titre des forfaits petit matériel (FFM) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (FSE) ;    0,00 € 
- au titre des actes et consultations externes (ACE) y compris les forfaits techniques ;        9 228,89 € 
- au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;     0,00 € 

 
Total de l'activité déclarée          175 113,29 € 
 
2°) au titre de l'exercice précédent : 

-  
- au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;  0,00 € 
- au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) ;     0,00 € 
- au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) ;    0,00 € 
- au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) ;     0,00 € 
- au titre des molécules onéreuses (MO) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits dialyse (D) ;        0,00 € 
- au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) ;    0,00 € 
- au titre des forfaits petit matériel (FFM) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (FSE) ;    0,00 € 
- au titre des actes et consultations externes (ACE) y compris les forfaits techniques ;  0,00 € 
- au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;     0,00 € 

 
Total de l'activité déclarée en N-1       0,00 € 
 
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Ardèche, le directeur de l'établissement 
de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. 
 

Fait à    le 
Pour le directeur de l'ARH 

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-112-10 DU 21/04/2008 : ARRETE T2 A DU MOIS DE FEVRIER 2008 POUR LE CENTRE 
HOSPITALIER D'ANNONAY. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, 

 
ARRETE 

 
N° FINESS 070780358  Etablissement :  CENTRE HOSPITALIER D'ANNONAY  
 
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de février 
2008 est égal à :           2 725 029,80 € 
        
Ce montant se décompose de la façon suivante : 
 
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à :        2 725 029,80 € 
soit,    

 
- au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ; 2 532 547,90 € 
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- au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) ;      0,00 € 
- au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) ;          4 131,47 € 
- au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) ;         55 319,46 € 
- au titre des molécules onéreuses (MO) ;           87 044,82 € 
- au titre des forfaits dialyse (D) ;        0,00 € 
- au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) ;        26 916,81 € 
- au titre des forfaits petit matériel (FFM) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (FSE) ;    0,00 € 
- au titre des actes et consultations externes (ACE) y compris les forfaits techniques ;      19 069,34 € 
- au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;     0,00 € 
 

Total de l'activité déclarée        2 725 029,80 € 
 
2°) au titre de l'exercice précédent : 

 
- au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;  0,00 € 
- au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) ;      0,00 € 
- au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) ;    0,00 € 
- au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) ;     0,00 € 
- au titre des molécules onéreuses (MO) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits dialyse (D) ;        0,00 € 
- au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) ;    0,00 € 
- au titre des forfaits petit matériel (FFM) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (FSE) ;    0,00 € 
- au titre des actes et consultations externes (ACE) y compris les forfaits techniques ;  0,00 € 
- au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;     0,00 € 

Total de l'activité déclarée en N-1        0,00 € 
 
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Ardèche, le directeur de l'établissement 
de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. 
 

Fait à    le 
Pour le directeur de l'ARH 

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-112-11 DU 21/04/2008 : ARRETE T2 A DU MOIS DE FEVRIER 2008 POUR LE SIH PRIVAS-
LA VOULTE. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, 

 
ARRETE 

 
N° FINESS 070002878  Etablissement :  SIH PRIVAS LA VOULTE   
 
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de février 
2008 est égal à :          1 296 192,22 € 
 
Ce montant se décompose de la façon suivante : 
 
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à :       1 296 192,22 € 
soit,    
 

- au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ; 1 028 174,21 € 
- au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) ;     0,00 € 
- au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) ;          4 014,64 € 



201 

- au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) ;         22 886,95 € 
- au titre des molécules onéreuses (MO) ;           74 580,72 € 
- au titre des forfaits dialyse (D) ;        0,00 € 
- au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) ;        13 557,19 € 
- au titre des forfaits petit matériel (FFM) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (FSE)          4 705,67 € 
- au titre des actes et consultations externes (ACE) y compris les forfaits techniques ;    148 272,84 € 
- au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;     0,00 € 

 
Total de l'activité déclarée       1 296 192,22 € 

 
2°) au titre de l'exercice précédent : 
 

- au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;  0,00 € 
- au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) ;     0,00 € 
- au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) ;    0,00 € 
- au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) ;     0,00 € 
- au titre des molécules onéreuses (MO) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits dialyse (D) ;        0,00 € 
- au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) ;    0,00 € 
- au titre des forfaits petit matériel (FFM) ;       0,00 € 
- au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (FSE) ;    0,00 € 
- au titre des actes et consultations externes (ACE) y compris les forfaits techniques ;  0,00 € 
- au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;     0,00 € 

 
Total de l'activité déclarée en N-1       0,00€ 

 
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Ardèche, le directeur de l'établissement 
de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. 
 

Fait à    le 
Pour le directeur de l'ARH 

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-112-16 DU 23/04/2008 : PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES (C.D.H.P.) 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :  Sont nommées, conformément à l’article L. 3223-2 du code de la santé publique, en qualité de membres 
de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques, pour la durée du mandat à courir : 
  

- membre titulaire :  Madame Joëlle TIZON, Juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Privas, 
 

- membre suppléante :  Madame Claudine CHARRE, Vice-Présidente chargée du service de l’application 
   des peines au Tribunal de Grande Instance de Privas. 

 
Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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FAIT A PRIVAS, LE 
LE PREFET 

___________________________ 
 
 

 ARRETE  N° 2008-114-2 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DES EPS ET ETABLISSEMENT PSPH DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HLI DE BOURG-SAINT-ANDEOL ET VIVERS  n°FINESS : 70780143 
 
est fixé pour l’année 2008, à :    2 287 327 €  
        
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal      1 590 015 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée  697 312 €  
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche  
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/Le directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
L'Inspectrice Principale, 

Blandine ROUKINE 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-114-3 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DES EPS ET ETABLISSEMENT PSPH DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel de 
l’établissement : 
 

CH D'ARDECHE MERIDIONALE   n°FINESS : 70005566 
 
est fixé pour l’année 2008, aux articles 2 à 5 du présent arrêté, et s'élève à : 15 349 567 € 
 
Article 2 : Le montant du (ou des) forfait(s) annuel(s) mentionné(s) à l’article L.162-22-12 du code la sécurité sociale 
est (ou sont) fixés à : 
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* 1 465 398 € pour le forfait annuel relatif à l’activité d’accueil et de traitement des urgences ; 
* 128 352 € pour le forfait annuel relatif à l’activité de prélèvements d’organes ; 
*   pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffe de moelle 
   osseuse. 
 
Article 3 : Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à : 2 489 235 €  
 
Article 4 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
est fixé à :  11 266 582 € 
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal     11 266 582 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée. 
 
Article 5 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant l'arrêté du directeur de 
l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour 2009 est fixé à la part reconductible de ladîte dotation :  2 489 235 € 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée jusqu'en 
décembre 2008 est fixée à la part non reconductible de ladîte dotation : 0 €  
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 7 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche. 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/Le directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
L'Inspectrice Principale, 

Blandine ROUKINE 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-114-4 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DES EPS ET ETABLISSEMENT PSPH DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,     
  
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

CM "FOLCHERAN"    n°FINESS : 70780226 
 
est fixé pour l’année 2008, à :   2 647 542 € 
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal     2 647 542 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée 
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Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/Le directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
L'Inspectrice Principale, 

Blandine ROUKINE" 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-114-5 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DES EPS ET ETABLISSEMENT PSPH DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,  

 
ARRETE 

 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement :        
 

HL DE JOYEUSE    n°FINESS : 70780101 
 
est fixé pour l’année 2008, à :      1 356 213 €  
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal     1 356 213 € 
  * budget annexe unité de soins de longue duréeArticle 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent 
parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal 
de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche 

 
Privas, le 

"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/Le directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
L'Inspectrice Principale, 

Blandine ROUKINE 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-114-6 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DES EPS ET ETABLISSEMENT PSPH DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 



205 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HL LES VANS    n°FINESS : 70780218 
 
est fixé pour l’année 2008, à : 904 113 €  
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal     904 113 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée  
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche.  
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/Le directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
L'Inspectrice Principale, 

Blandine ROUKINE" 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-114-7 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DES EPS ET ETABLISSEMENT PSPH DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel de 
l’établissement : 
 

CH DES VALS D'ARDECHE (PRIVAS/LA VOULTE)  n°FINESS : 70002878 
 
est fixé pour l’année 2008, aux articles 2 à 5 du présent arrêté, et s'élève à :  7 385 756 €  
 
Article 2 : Le montant du (ou des) forfait(s) annuel(s) mentionné(s) à l’article L.162-22-12 du code la sécurité sociale 
est (ou sont) fixés à : 
* 799 940 € : pour le forfait annuel relatif à l’activité d’accueil et de traitement des urgences ; 
*   pour le forfait annuel relatif à l’activité de prélèvements d’organes ; 
*   pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffe de moelle. 
 
Article 3 : Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :  4 191 613 € 
 
Article 4 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
est fixé à :         2 394 203 € 
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Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal            540 923 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée     1 853 280 € 
 
Article 5 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant l'arrêté du directeur de 
l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour 2009 est fixé à la part reconductible de ladîte dotation :  3 833 415 € 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée jusqu'en 
décembre 2008 est fixée à la part non reconductible de ladîte dotation :     358 198 € 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 7 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche.  
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/Le directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
L'Inspectrice Principale, 

Blandine ROUKINE" 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-114-8 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DES EPS ET ETABLISSEMENT PSPH DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HL INTERCOMMUNAL ROCHER-LARGENTIERE  n°FINESS : 70004742 
 
est fixé pour l’année 2008, à :      3 280 932 € 
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal        2 145 094 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée    1 135 838 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche. 
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Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/Le directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
L'Inspectrice Principale, 

Blandine ROUKINE" 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-114-9 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DES EPS ET ETABLISSEMENT PSPH DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HL DE VALLON PONT-D'ARC    n°FINESS : 70780119 
 
est fixé pour l’année 2008, à :      1 133 923 € 
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal        1 133 923 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée  
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche. 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/Le directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
L'Inspectrice Principale, 

Blandine ROUKINE" 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-114-10 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DES EPS ET ETABLISSEMENT PSPH DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HL DE VILLENEUVE-DE-BERG    n°FINESS : 70780127 
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est fixé pour l’année 2008, à :      5 028 591 € 
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal        2 898 840 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée    2 129 751 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche.  
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/Le directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
L'Inspectrice Principale, 

Blandine ROUKINE" 
___________________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-114-12 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DE L'HOPITAL DE MOZE. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel de 
l’établissement : 
 

HOPITAL DE MOZE    n°FINESS : 70000096 
 
est fixé pour l’année 2008, aux articles 2 à 5 du présent arrêté, et s'élève à :  1 331 486 €. 
 
Article 2 : Le montant du (ou des) forfait(s) annuel(s) mentionné(s) à l’article L.162-22-12 du code la sécurité sociale 
est (ou sont) fixés à : 
* pour le forfait annuel relatif à l’activité d’accueil et de traitement des urgences ; 
* pour le forfait annuel relatif à l’activité de prélèvements d’organes ;  
* pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffe de moelle osseuse. 
 
Article 3 : Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à : 865 788 € 
 
Article 4 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  465 698 € 
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal     465 698 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée. 
 
Article 5 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant l'arrêté du directeur de 
l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour 2009 est fixé à la part reconductible de ladîte dotation : 619 633 € 
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Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée jusqu'en 
décembre 2008 est fixée à la part non reconductible de ladîte dotation : 246 155 €  
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 7 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche. 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/ le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

L'Inspectrice Principale, 
Blandine ROUKINE" 

___________________________ 
 

 ARRETE N° 2008-114-13 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DU CENTRE HOSPITALIER D'ANNONAY. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel de 
l’établissement : 
 

CH D'ANNONAY    n°FINESS : 70780358 
 
est fixé pour l’année 2008, aux articles 2 à 5 du présent arrêté, et s'élève à : 6 182 972 €  
 
Article 2 : Le montant du (ou des) forfait(s) annuel(s) mentionné(s) à l’article L.162-22-12 du code la sécurité sociale 
est (ou sont) fixés à : 
* 1 129 327 € pour le forfait annuel relatif à l’activité d’accueil et de traitement des urgences ; 
* 128 352 € pour le forfait annuel relatif à l’activité de prélèvements d’organes ; 
*   pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffe de moelle 
   osseuse. 
 
Article 3 : Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à : 3 421 049 € 
 
Article 4 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité  
sociale est fixé à :  1 504 244 €      
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal     1 504 244 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée. 
 
Article 5 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant l'arrêté du directeur de 
l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour 2009 est fixé à la part reconductible de ladîte dotation : 2 986 402 €  
 
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée jusqu'en 
décembre 2008 est fixée à la part non reconductible de ladîte dotation : 434 647 €  
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Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 7 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche. 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/ le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

L'Inspectrice Principale, 
Blandine ROUKINE" 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-114-14 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DE L'HOPITAL LOCAL DU CHEYLARD 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HL DU CHEYLARD    n°FINESS : 70780150 
 
est fixé pour l’année 2008, à :      2 085 869 €  
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal     2 085 869 €    
  * budget annexe unité de soins de longue durée. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche. 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/ le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

L'Inspectrice Principale, 
Blandine ROUKINE" 

___________________________ 
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 ARRETE N° 2008-114-15 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DE LA MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE « LE CHATEAU ». 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

MRC "LE CHÂTEAU"    n°FINESS : 70780234 
 
est fixé pour l’année 2008, à :   1 760 081 €  
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
* budget principal     1 760 081 € 
* budget annexe unité de soins de longue durée. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche. 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/ le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

L'Inspectrice Principale, 
Blandine ROUKINE" 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-114-16 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DE L'HOPITAL LOCAL DE SERRIERES. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HL DE SERRIERES    n°FINESS : 70000211 
 
est fixé pour l’année 2008, à :      1 686 077 €  
 
Elle se décompose de la façon suivante :  
  * budget principal     1 686 077 €    
  * budget annexe unité de soins de longue durée. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
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d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche. 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/ le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

L'Inspectrice Principale, 
Blandine ROUKINE" 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-114-17 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DE L'HOPITAL LOCAL DE ST FELICIEN. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,  
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HL DE SAINT-FELICIEN    n°FINESS : 70780382 
 
est fixé pour l’année 2008, à :      1 511 079 €  
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal     1 511 079 €    
  * budget annexe unité de soins de longue durée        
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/ le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

L'Inspectrice Principale, 
Blandine ROUKINE" 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-114-18 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DE L'HOPITAL STE MARIE. 
_______________________ 
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Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HOPITAL "SAINTE-MARIE"    n°FINESS : 70780317 
 
est fixé pour l’année 2008, à :      43 337 238 €  
 
Elle se décompose de la façon suivante :        
  * budget principal     43 337 238 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche. 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/ le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

L'Inspectrice Principale, 
Blandine ROUKINE" 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-114-19 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DE L'HOPITAL LOCAL DE TOURNON. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HL DE TOURNON   n°FINESS : 70780374 
 
est fixé pour l’année 2008, à :   6 060 387 € 
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal     6 060 387 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
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Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/ le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

L'Inspectrice Principale, 
Blandine ROUKINE" 
___________________ 

 
 

 ARRETE N° 2008-114-20 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DE L'HOPITAL LOCAL DE LAMASTRE. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HL DE LAMASTRE    n°FINESS : 70780366 
 
est fixé pour l’année 2008, à :    2 988 890 € 
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal      2 265 414 €    
  * budget annexe unité de soins de longue durée  723 476 €    
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche.  
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/ le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

L'Inspectrice Principale, 
Blandine ROUKINE" 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-114-21 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DE L'HOPITAL LOCAL DE VERNOUX. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 



215 

 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

HL DE VERNOUX-EN-VIVARAIS    n°FINESS : 70780481 
 
est fixé pour l’année 2008, à :   1 388 845 € 
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal     541 369 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée 847 476 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Ardèche 
 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/ le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

L'Inspectrice Principale, 
Blandine ROUKINE" 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-114-23 DU 23/04/2008 : FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D'ASSURANCE 
MALADIE POUR L'ANNEE 2008 DU CENTRE DE POST CURE DE LA BASTIDE DE VIRAC. 
_______________________ 
 
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la sécurité sociale 
de l’établissement : 
 

CPC "LA BASTIDE DE VIRAC"   n°FINESS : 70784897 
 
est fixé pour l’année 2008, à :    779 383 € 
 
Elle se décompose de la façon suivante : 
  * budget principal      779 383 € 
  * budget annexe unité de soins de longue durée. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Le  directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l'Ardèche.  



216 

Privas, le 
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

P/ le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 

L'Inspectrice Principale, 
Blandine ROUKINE" 

___________________________ 
 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-109-31 DU 18/04/2008 : FIXANT LES LIEUX DE PRELEVEMENTS POUR 
LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L’EXCLUSION 
DES EAUX MINERALES NATURELLES. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er 
 
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) établit le programme du contrôle sanitaire des 
eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble du département de l’Ardèche, en application de l’article R 
1321-15 du code de la santé publique. 
 
ARTICLE 2 
 
Le programme du contrôle sanitaire, transmis annuellement par la DDASS aux personnes responsables de la production 
et / ou de la distribution d’eau, comprend par unité de gestion : les installations contrôlées, les lieux de prélèvements, 
les fréquences et types d’analyses à réaliser. 
 
Ce programme est établi conformément à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et 
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution 
 
Ce programme peut être modifié selon les dispositions prévues par les articles R 1321-16 à 18 du code de la santé 
publique. 
 
ARTICLE 3 
 
Pour chaque unité de gestion, trois types de points de prélèvements sont définis, respectivement au niveau : 
 

− de la ressource (CAP) : point de puisage, captage avant traitement  
− du point de mise en distribution (TTP) : après traitement et pompage ou en sortie de réservoir. 
− de la distribution (UDI) : aux robinets normalement utilisés pour la consommation chez l’usager. 

 
ARTICLE 4 
 
Pour chaque unité de gestion, la liste des lieux de prélèvement d’eau est définie en annexe du présent arrêté. 
 
Cette liste est mise à jour en tant que de besoins, pour tenir compte des modifications des structures des réseaux de 
production et /ou distribution d’eau. 
 
A cet effet, les personnes responsables de la distribution et / ou de la production des eaux, fournissent au Préfet les 
éléments décrivant la structure des réseaux, ses conditions d’exploitation, les populations desservies ; et l’informe de 
toute modification dans les deux mois à compter de ladite modification. 
 
ARTICLE 6 
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A la ressource et au point de mise en distribution, des dispositifs de puisage adaptés sont installés pour prélever des 
échantillons d’eau représentatifs. 
 
Pour les installations existantes, la mise en place de ces dispositifs n’est obligatoire, que si les conditions techniques le 
permettent. 
 
ARTICLE 7 
 
Le responsable de la production et / ou de la distribution de l’eau doit permettre à tout moment l’accès aux lieux de 
prélèvement des personnels mentionnés à l’article R 1321-19 du code de la santé publique. 
 
ARTICLE 8 
 
Les frais de prélèvements et d’analyses sont supportés par la personne responsable de la production ou de la 
distribution d’eau ou le propriétaire dans les conditions fixées aux articles R 1321-18 à 21 du code de la santé publique. 
 
ARTICLE 9 :  
 
En application de l’article L.1324-3 du code de la santé publique, le fait de ne pas se soumettre au contrôle sanitaire est 
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. 
 
Indépendamment des poursuites pénales, et en application de l’article L. 1324-1 A du code de la santé publique, lorsque 
la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ne se soumet pas au contrôle sanitaire, 
l'autorité administrative compétente met en demeure la personne concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé. 
 

Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité 
administrative compétente peut : 

 
1º L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant 

des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé 
au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ; 

2º Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en 
application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution 
d'office ; 

3º Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la distribution jusqu'à exécution des conditions imposées. 
 
ARTICLE 10 
 
Les arrêtés préfectoraux n° 99-1071 du 26 juillet 1999 et 2005-15-18 du 7 juin 2005 sont abrogés. 
 
ARTICLE 11 
 
Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de LYON dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
ARTICLE 12 
 
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, les 
maires et présidents des syndicat d’eau du département de l’Ardèche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche. 
 

PRIVAS, le 18 avril 2008 
Le Préfet, 

Claude VALLEIX 
___________________________ 
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 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-115-12 DU 24/04/2008 : RELATIF A LA MODIFICATION DE LA 
COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES SANITAIRES 
ET TECHNOLOGIQUES (CODERST) 
_______________________ 
 
Le préfet de l’Ardèche, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 
CONSIDERANT la proposition faite par l’association des maires de l’Ardèche, en date du 16 avril 2008, de nommer 
Mme Patricia PRANDI, adjointe au maire de LA VOULTE SUR RHÔNE, M. Christian LECERF, maire de 
ROCHEMAURE et M. Arnaud RITTE, maire de SAINT CIERGE LA SERRE, membres titulaires ; ainsi que M. Jean-
Claude FLORY, maire de VALS LES BAINS, M. Jean-Daniel COMBIER, maire de ECLASSAN et M. Franck 
BRECHON, maire de SAINT ETIENNE DE BOULOGNE, membres suppléants ; 
 
 

ARRÊTE : 
 
ARTICLE 1er :   
 
L’arrêté préfectoral n° ARR-2006-304-4 du 31 octobre 2006 modifié fixant la composition du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est modifié ainsi qu’il suit : 
 
« Article 1er : …………. trois maires : 
 
 Titulaire : Patricia PRANDI, adjointe au maire de LA VOULTE SUR RHÔNE 
 Suppléant :  Jean-Claude FLORY, maire de VALS LES BAINS 
 
 Titulaire : Christian LECERF, maire de ROCHEMAURE 
 Suppléant : Jean-Daniel COMBIER, maire de ECLASSAN 
 
 Titulaire : Arnaud RITTE, maire de SAINT CIERGE LA SERRE 
 Suppléant : Franck BRECHON, maire de SAINT ETIENNE DE BOULOGNE. » 
 
Le reste sans changement. 
 
ARTICLE 2 :  
 
La secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de l’Ardèche, et dont copie sera adressée à chacun des membres du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. 
 

Privas, le 24 avril 2008 
Pour le préfet, 

La secrétaire générale, 
Marie-Blanche BERNARD 

___________________________ 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET  

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 ARRETE N° 2008-94-10 DU 03/04/2008 : ATTRIBUANT A SARL ART ET JARDINS SAINT-PRIEST LE 
NUMERO D’AGREMENT SIMPLE N/  /F/007/S/37. 
_______________________ 
 
Le Préfet de l’Ardèche, 
Officier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1: La SARL Art et Jardins dont le  siège social est situé à  Gouvernas Est – 07000 SAINT-PRIEST  est 
agréée pour effectuer  l’activité suivante en qualité de prestataire : 
  

 Petits travaux de jardinage, y compris le débroussaillage 
 
  Le présent arrêté ne concerne  que le  service ci-dessus, exécuté dans le cadre d’une activité exclusive de services à la 
personne, à l’exclusion d’autres activités de la part de la structure bénéficiaire de l’agrément.  
 
ARTICLE 2 : L’agrément  simple accordé à l’article 1er  ci-dessus est valable pour une durée de 5 ans à compter de la 
date de signature du présent arrêté pour la fourniture de services aux personnes dans le département de l’Ardèche,  et 
dans les département du Gard, du Vaucluse et de la Drôme. 
 
ARTICLE 3 : L’agrément  simple accordé pourra  être renouvelé, dans les conditions fixées par l’article R 129-4 du 
Code du Travail. 
 
ARTICLE 4 : Le bénéficiaire de l’agrément  susmentionné doit produire un bilan annuel, dans les conditions  définies 
à l’article R 129-4  du Code du Travail. 
 
ARTICLE 5 : L’agrément susmentionné pourra être retiré  dans les conditions définies à l’article R 129-5 du Code du 
Travail. 
 
ARTICLE 6 :  Le Directeur Départemental du Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de l’Ardèche  est 
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 
Pour le Préfet de l’Ardèche, et par délégation, 

Le Directeur Départemental du Travail de l’Ardèche, 
Guy GASS 

___________________________ 
 
 

 ARRETE N° 2008-112-3 DU 21/04/2008 : ATTRIBUANT A SARL ENTRETIEN JARDINS SERVICES 
TOULAUD - LE NUMERO D’AGREMENT SIMPLE  N/21.04.08/F/007/S/38. 
_______________________ 
 
LE PREFET DE L’ARDECHE 
Officier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

ARRETE 
 
ARTICLE  1er: 
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La SARL Entretien Jardins Services (EJS) dont le  siège social est situé à  La Vorzée – 07130 TOULAUD est agréée 
pour effectuer  l’activité suivante en qualité de prestataire : 
  

 Petits travaux de jardinage, y compris le débroussaillage 
 
  Le présent arrêté ne concerne  que le  service ci-dessus, exécuté dans le cadre d’une activité exclusive de services à la 
personne, à l’exclusion d’autres activités de la part de la structure bénéficiaire de l’agrément.  
 
ARTICLE 2 : 
L’agrément  simple accordé à l’article 1er  ci-dessus est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de 
signature du présent arrêté pour la fourniture de services aux personnes dans le département de l’Ardèche,  et dans le 
département de la Drôme. 
 
ARTICLE 3 : 
L’agrément  simple accordé pourra  être renouvelé, dans les conditions fixées par l’article R 129-4 du Code du Travail. 
 
ARTICLE 4 :  
Le bénéficiaire de l’agrément  susmentionné doit produire un bilan annuel, dans les conditions  définies à l’article R 
129-4  du Code du Travail. 
 
ARTICLE 5 :  
L’agrément susmentionné pourra être retiré  dans les conditions définies à l’article R 129-5 du Code du Travail. 
 
ARTICLE 6 :  
Le Directeur Départemental du Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de l’Ardèche  est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le  21 avril 2008 
Pour le Préfet de l’Ardèche, et par délégation, 

Le Directeur Départemental du Travail de l’Ardèche, 
___________________________ 

 
 

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 
 

 ARRETE PREFECTORAL N° 2008-91-10 DU 31/03/2008 : RELATIF AU REGIME D’OUVERTURE AU 
PUBLIC DES BUREAUX DES HYPOTHEQUES, DES SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES, DES 
CENTRES DES IMPOTS ET DES CENTRES DES IMPOTS FONCIERS. 
_______________________ 
 
Le Directeur des Services Fiscaux de l’Ardèche 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – A titre exceptionnel, les bureaux des hypothèques, les services des impôts des entreprises, les centres 
des impôts et les centres des impôts fonciers seront fermés au public le vendredi 2 mai 2008 et le vendredi 9 mai 2008. 
 
ARTICLE 2 - Le directeur des services fiscaux de l’Ardèche est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le 31 mars 2008 
Le Directeur des Services Fiscaux de l’Ardèche,, 

France-Pierre JANIN 
___________________________ 
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TRESORERIE GENERALE 
 

 ARRETE N° 2008-107-9 DU 26/02/2008 : PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE 
DOMANIALE. 
_______________________ 
 
La Trésorière-Payeuse Générale de l'Ardèche 
Officier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite. 
 

Arrête : 
 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Yves BISCARAT et à Monsieur Jean-Jacques 

ESTEVENIN, Inspecteurs chargés des affaires domaniales à l'effet d'émettre, au nom de 
l'administration, les avis d'évaluation domaniale dans la limite de 250 000 € en valeur vénale et de 25 
000 € en valeur locative ; 

 
 Délégation est donnée à Madame Dominique DUVILLARD, Receveur Percepteur, à l'effet de signer 

les avis d'évaluation domaniale dans la limite de 350 000 € en valeur vénale et de 35 000 € en valeur 
locative; 

 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Michel GAILLARD et Monsieur Jacques VERDIER, 

à l'effet de suivre les instances relatives à l'assiette et au recouvrement des produits et redevances 
domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au 
comptable du domaine (article R. 163 et 3° de l'article R 158 du code du domaine de l'Etat). 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les locaux de la 

Trésorerie Générale de l'Ardèche à Privas. 
 

 
___________________________ 

 
 

I I - A V I S 
 

 DECISION 08-06 : RELATIVE A UN TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
CONCERNANT LA TRANSMISSION A L’INSEE DE DONNEES ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX 
FAMILLES BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS LEGALES DE LA BRANCHE FAMILLE AU REGIME 
AGRICOLE. 
_______________________ 
 
Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, 
 

décide: 
 
Article 1er  
 
Il est crée au sein des organismes de Mutualité Sociale Agricole un traitement automatisé d’informations à caractère 
personnel destiné à transmettre des données administratives à l’INSEE. L’objectif est d’apparier les fichiers fiscaux sur 
les revenus et ceux des prestations sociales effectivement versées, permettant la mesure des ressources qui sont 
réellement perçues par les ménages dans une année donnée. Seuls les bénéficiaires des prestations légales de la branche 
Famille du régime agricole sont concernés par ce traitement. 
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La durée de conservation des données avant transmission à l’INSEE est de15 jours. 
 
Article 2 
 
Les informations concernées par ce traitement sont relatives à:  
- donnée d’identification de la famille, 
- situation familiale 
- situation économique et financière 
 
Article 3 
 
Les destinataires des informations visées à l’article 2 sont : 

- La Direction des Etudes et des Répertoires et des Statistiques à la CCMSA  
- L’INSEE 

 
Article 4: 
 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et 
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des 
informations la concernant, en s’adressant auprès des directeurs des organismes de Mutualité Sociale Agricole dont 
relèvent les personnes concernées par le présent traitement. 
Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant avant la 
transmission du fichier à l’INSEE. 
 
Article 5: 
 
Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et les Directeurs des organismes de 
Mutualité Sociale Agricole sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l’exécution de la présente décision. 
 

Le Correspondant à la protection des données à caractère personnel 
Christian FER 

 
Fait à Bagnolet, le 

Le  Directeur  Général de la Caisse 
Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

Yves HUMEZ 
 
« Le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la _ _ _ _ _ _ est conforme aux 
dispositions de la présente décision ci-dessus. Ce traitement est placé sous la responsabilité du Directeur de la caisse 
pour ce qui le concerne.  
Le droit d’accès et de rectification des informations à caractère personnel contenues dans ce traitement est ouvert à 
toutes les personnes physiques concernées par le traitement. Il s’exerce auprès du Directeur de la Caisse ou de 
l’organisme de MSA. ». 
 

A Privas, le 10 avril 2008 
Le Directeur Général, 

M. DEBOFFLES 
___________________________ 

 
 

 DECISION PREFECTORALE N ° 2008-106-9 DU 11/04/2008 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DONNER 
A MONSIEUR JEAN NOËL AUDOUARD. 
_______________________ 
 
 
Le PREFET de l'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
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CONSIDERANT que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements subséquents ont été régulièrement 
accomplies 
 
 

- DECIDE - 
 
ARTICLE 1er : Mr Jean Noël AUDOUARD  est autorisé  à exploiter les  parcelles suivantes de la propriété 
TEYSSIER à BERZEME : ZB 0002A, B, D, EJ, EK, F, G, H ; 
 
ARTICLE 2 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Ardèche et le Directeur Départemental de l'Agriculture et de 
la Forêt, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. 
 
Cette décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de l'Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le  11 / 04 / 2008 
Pour le PREFET et par délégation, 

le DDAF, 
G. BRENEY 

_ _ _ _ _ 
 
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa réception : 
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique au Ministère de l'Agriculture et de 
la Pêche 
- par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 

___________________________ 
 
 

 DECISION PREFECTORALE N ° 2008-106-10 DU 11/04/2008 : AUTORISATION D’EXPLOITATION 
DONNER A MADAME. SYLVIE GUILHON 
_______________________ 
 
Le PREFET de l'ARDECHE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 
 
CONSIDERANT que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements subséquents ont été régulièrement 
accomplies 
 
 

- DECIDE - 
 
ARTICLE 1er : Mme Sylvie GUILHON  est autorisée  à exploiter les  parcelles suivantes de la propriété TEYSSIER à 
BERZEME :  ZC 0005A,B ;C, ZC0017B, ZI 0010A,B,C,D, ZI0016, ZI0025A et B, ZI 0029, ZI0074 ; 
 
ARTICLE 2 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Ardèche et le Directeur Départemental de l'Agriculture et de 
la Forêt, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. 
 
Cette décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de l'Ardèche. 
 

Fait à PRIVAS, le  11 / 04 / 2008 
Pour le PREFET et par délégation, 

le DDAF, 
G. BRENEY 

_ _ _ _ _ 
 
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa réception : 
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- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique au Ministère de l'Agriculture et de 
la Pêche 
- par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 

___________________________ 
 
 

 DECISION N° 2008-107-8 DU 26 FEVRIER 2008 : DELEGATION DE POUVOIRS. 
_______________________ 
 
LA TRESORIERE PAYEUSE GENERALE DE L’ARDECHE 
 

DECIDE 
 
Délégation générale et permanente est donnée à Mme Danielle GRANDIS, Fondée de Pouvoir, de signer en mon nom, 
sous mon contrôle et ma responsabilité, les correspondances et actes relevant des compétences de la Trésorerie 
Générale. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Marie-Françoise HAYE-GUILLAUD et de Mme Danielle 
GRANDIS, délégation de signature est donnée à MM. Pascal GARCIA et Frédéric DEROO, Inspecteurs Principaux. 
 

 
_ _ _ _ _ 

 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, pour l'année 2008, j'ai délégué mes pouvoirs dans les conditions indiquées au 
tableau ci-après : 
 

1 – Délégations générales : 
 

A) Danielle GRANDIS, Directrice Départementale du Trésor Public, fondée de pouvoir, qui reçoit mandat de me 
suppléer dans l'exercice de mes fonctions et de signer, seule ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma 
gestion et aux affaires qui s'y rattachent. 
 
B) par le même acte, semblables pouvoirs sont donnés, pour n'en faire usage qu'en cas d'empêchement de ma part ou de 
Mme GRANDIS, mais sans que cette condition soit opposable aux tiers : 
 

 à M. Pascal GARCIA, Inspecteur Principal du Trésor Public ; 
 à M. Frédéric DEROO, Inspecteur Principal du Trésor Public. 

 
Mme GRANDIS, M.GARCIA, M.DEROO sont autorisés à agir en justice et 
Mme Dominique DUVILLARD et M. Laurent SAMAT pour le contentieux domanial. 
 
2 – Délégations spéciales : 
 

Des délégations spéciales sont conférées pour les affaires courantes concernant leur service à : 
 
A) 

 Mme Dominique DUVILLARD, Receveur Percepteur, pour la Division Secteur Public Local / Domaine ; 
 M. Laurent SAMAT, Receveur Percepteur, pour la Division Etat ; 
 M. Philippe BASTIE, Inspecteur du Trésor Public, Chargé de Mission, responsable du service Budget - 

Logistique ; 
 M. BASTIE est également habilité à attester du service fait sur les mandats relatifs aux dépenses de 
 fonctionnement. 

 Mme Christine CHABANAL, Inspectrice du Trésor Public, Chef du service Dépense – Contrôle Financier 
Déconcentré ; 

 M. Jacques VERDIER, Inspecteur du Trésor Public, Chef du service Recouvrement ; 
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 M. Robert CHABANIS, Inspecteur du Trésor Public, Chargé de mission pour les Affaires Economiques et la 
Communication ; 

 M. Frédéric PRAS, Inspecteur du Trésor Public, Tuteur Hélios ; 
 Melle Sophie CHAVANNE, Inspectrice du Trésor Public, Chargée de mission à la Trésorerie Générale ; 
 Mme Monique DAUTANE, Inspectrice du Trésor Public, Chef du service Ressources Humaines, Formation 

Professionnelle et BOP TG ; 
 M. Michel GAILLARD, Inspecteur du Trésor Public, Chef du service Comptabilité.  

 M. GAILLARD est également habilité à signer les bordereaux de virements de gros montants adressés à la 
 Banque de France ; 

 Mme Catherine SAMAT, Inspectrice du Trésor Public, Chef du service Collectivités Locales et 
Etablissements Publics Locaux ; 

 Mme Fabienne SAUTIERE, Inspectrice du Trésor Public, Chargée de mission, responsable du service Pôle 
Dépôts et Services Financiers. 

 M. Louis TOIRON, Inspecteur du Trésor Public, Chargé de mission informatique et bureautique. 
 
B) 

 Mme Christiane ANDRIEU, Contrôleuse Principale du Trésor Public ; 
 Mme Huguette CERVERA, Contrôleuse Principale du Trésor Public ; 
 Mme Michelle DALLARD, Contrôleuse Principale du Trésor Public ; 
 Mme Anne FORMENTI, Contrôleuse Principale du Trésor Public ; 
 Mme Martine DUHAU-LOMBARD, Contrôleuse du Trésor Public ; 
 M. Jean-Louis VIALATTE, Contrôleur du Trésor Public. 

 
à l'effet de signer exclusivement tous les bordereaux d'envoi et accusés de réception, déclarations de recettes, de dépôts 
de valeurs et les récépissés, les endos de chèques bancaires remis à l'encaissement à la Banque de France. 
 
Vous trouverez ci-joint, en regard de leur nom, un spécimen de signature de chacun de mes mandataires que j'accrédite 
auprès de la Cour des Comptes. Je vous prie d'y ajouter foi comme à la mienne. 
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___________________________ 
 
 

 DECISION N°DIR-049-008 : DELEGATION DE SIGNATURE DONNEE A MONSIEUR SEBASTIEN 
ARMAND. 
_______________________ 
 
Le Directeur du Centre Hospitalier d'Aubenas, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : 
La décision de délégation de signature n° DIR-039-008 en date du 1er février 2008 est annulée. 
 
Article 2 : 
Délégation est donnée à Monsieur Sébastien ARMAND, Responsable du magasin à l’effet : 

- de signer les commandes jusqu’à 1 500 € uniquement en classe 6, pour les produits autres que ceux des 
services : 
• techniques 
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• biomédical 
• sécurité 
• informatique. 

 
Article 3 : 
En l’absence du Directeur des Services Economiques et des Travaux, délégation est donnée à Madame Gaëlle 
CHAUMETON jusqu’au chiffre de 10.000 € (au-delà, signature du Directeur de l’Etablissement ou du Directeur du 
Personnel et des Relations Sociales). 
 
Article 4 : 
La délégation  est révocable à tout moment et prend effet à compter du 1er avril 2008 pour une période allant jusqu’au 
30 avril  2008.   
 

Aubenas, le 1er avril 2008 
Le Directeur, 

B. CARRILLO 
 

Signature : 
M. S. ARMAND, 
Mme G. CHAUMETON 

___________________________ 
 
 

 DECISION N°DIR-050-008 : DELEGATION DE SIGNATURE DONNEE A MONSIEUR SEBASTIEN ARMAND 
_______________________ 
 
Le Directeur du Centre Hospitalier d'Aubenas, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : 
Délégation est donnée à Monsieur Sébastien ARMAND, Responsable du magasin à l’effet : 

- de signer les commandes jusqu’à 1 500 € uniquement en classe 6, pour les produits autres que ceux des 
services : 
• techniques 
• biomédical 
• sécurité 
• informatique. 

 
Article 2 : 
En l’absence du Directeur des Services Economiques et des Travaux, délégation est donnée à Monsieur Lilian 
CHAMBON jusqu’au chiffre de 10.000 € (au-delà, signature du Directeur de l’Etablissement ou du Directeur du 
Personnel et des Relations Sociales). 
 
Article . : 
La délégation  est révocable à tout moment et prend effet à compter du 1er avril 2008 pour une période allant jusqu’au 
30 avril  2008.   
 

Aubenas, le 1er avril 2008 
Le Directeur, 

B. CARRILLO 
 
Signature : 
M. S. ARMAND, 
M. L. CHAMBON 

___________________________ 
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 DECISION 08-09 : RELATIVE A UN TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
CONCERNANT LA TRANSMISSION DE DONNEES D’ETAT CIVIL DES ASSURES MSA A L’AGIRC-ARRCO 
AUX FINS D’IDENTIFICATION AUPRES DE LA CNAVTS. 
_______________________ 
 
Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, 
 

Décide : 
 
Article 1er  
 
Il est créé à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) un traitement automatisé ayant pour finalité de 
transmettre à l’AGIRC ARRCO des données d’état civil actualisées relatives aux assurés de la MSA afin d’en 
permettre l’identification auprès de la CNAVTS. 
 
Article 2 
 
Les informations concernées par ce traitement sont :  
 
-  le NIR 
-  le patronyme  
-  les prénoms  
-  la date de naissance 
-  le sexe 
-  le lieu de naissance 
-  la localité de naissance 
-  le nom d’usage ou marital 
 
Article 3 
 
Le destinataire de ces informations est l’AGIRC ARRCO: 
 
Article 4 
 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et 
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des 
informations la concernant, en adressant un courrier par voie postale à l’adresse suivante : 
 

Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole 
DMOI- Département Gestion Centralisée 

40 rue Jean Jaurès 
93547 Bagnolet cedex 

 
Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant. 
 
Article 5 
 
Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et les Directeurs des organismes de 
Mutualité Sociale Agricole sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l’exécution de la présente décision. 
 

Le Correspondant à la protection des données à caractère personnel 
 

Christian FER 
Fait à Bagnolet, le 

Le  Directeur  Général de la Caisse 
Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

Yves HUMEZ 
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« Le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la MUTUALITE SOCIALE 
AGRICOLE de l’ARDECHE est conforme aux dispositions de la présente décision ci-dessus. Ce traitement est placé 
sous la responsabilité du Directeur de la caisse pour ce qui le concerne.  
Le droit d’accès et de rectification des informations à caractère personnel contenues dans ce traitement est ouvert à 
toutes les personnes physiques concernées par le traitement. Il s’exerce auprès du Directeur de la Caisse ou de 
l’organisme de MSA. ». 
 

A Privas, le 23 avril 2008 
Le Directeur Général, 

M. DEBOFFLES 
___________________________ 

 
 

 AVIS N° 2008-113-24 DU 22/04/2008 : NOMINATION AU CHOIX PAR LISTE D'APTITUDE AU TITRE DE 
L'ANNEE 2006 AU CENTRE HOSPITALIER D'ARDECHE MERIDIONALE 
_______________________ 
 

CENTRE HOSPITALIER D’ARDECHE MERIDIONALE 
Avenue de Bellande - B.P. 146 - 07205 AUBENAS CEDEX – 

 
Direction du Personnel et des Relations Sociales 
 

NOMINATION AU CHOIX PAR LISTE D’APTITUDE AU TITRE DE L’ANNEE 2006. 
 
Par courrier en date du 1er avril 2008, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de 
l’Ardèche a attribué : - un poste au choix d’Agent de Maîtrise. 
 
Un poste d’Agent de Maîtrise à pourvoir au choix en application du 2 de l’article 10 du décret n° 91-45 du 14 janvier 
1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels 
d’entretien et de salubrité de la Fonction Publique Hospitalière, est vacant au Centre hospitalier d’Ardèche 
méridionale (C.H.AR.ME). 
 
Peuvent faire acte de candidature les maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1ère catégorie comptant au 
moins un an de services effectifs dans leur grade ainsi qu’aux ouvriers professionnels qualifiées et aux conducteurs 
ambulanciers de 2ème catégorie parvenus au moins au 5ème échelon et comptant au moins six ans de services effectifs 
dans leur grade. Par dérogation et pendant une durée de 3 ans à compter du 8 août 2007, peuvent aussi faire acte de 
candidature les ouvriers professionnels qualifiés, aux conducteurs ambulanciers de 2ème catégorie et aux agents de 
service mortuaire et de désinfection de 1ère catégorie ayant atteint au moins le 4ème échelon de leur grade.  
 
Les candidatures accompagnées d’un Curriculum Vitaë détaillé et des pièces justificatives au regard de la position 
statutaire doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi à Monsieur le Directeur du Centre hospitalier 
d’Ardèche méridionale, Avenue de Bellande - B.P. 146 – 07205 AUBENAS Cedex , avant le 26 mai 2008.  
 

Aubenas, le 22 avril 2008. 
Le Directeur Adjoint Chargé du 

Personnel et des Relations Sociales, 
J. ANTONI 

 
Affichage :  
 

- Site de Bellande,  
- EHPAD Boisvignal,  
- IFSI,  
- GIE, 
- Site Boisvert,  
- EHPAD BOSC. 

___________________________ 
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 AUTORISATION N°-2008-120-4 DU 02/04/2008 : DECISION CNEC - REJET RECOURS POUR CREATION 
D'UN MAGASIN ALIMENTAIRE A ROCHEMAURE. 
_______________________ 
 

EXTRAIT DE DECISION DE LA C.N.E.C. 
 
Réunie le 2 avril 2008, la commission nationale d’équipement commercial a décidé de refuser la demande 
d’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée par la SCI JLM EXPANSION, représentée par M. Jean-Louis 
MAQUIN, Gérant, en vue de procéder à la création d’un magasin à prédominance alimentaire de 850 m² de surface de 
vente, à Rochemaure. 
 
Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie de Rochemaure.  

________________________ 
 
 

 PROCES VERBAL DE L’ELECTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS 
EXERÇANT A TITRE LIBERAL. 
_______________________ 
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___________________________ 

 
 

 PROCES VERBAL DE L’ELECTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS 
RELEVANT DES SALARIEES DU SECTEUR PRIVE. 
_______________________ 
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___________________________ 

 
 

 PROCES VERBAL DE L’ELECTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS 
RELEVANT DU SECTEUR PUBLIC. 
_______________________ 
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___________________________ 
 
 

POUR COPIE CONFORME AUX ORIGINAUX 
 
 

Date de Parution : Jeudi 15 mai 2008 
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