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AGENCE REGIONALE DE SANTE D’AUVERGNE
ARRETE N° 2011/436 du 28 novembre 2011 portant modification de la zone d’intervention de l’équipe
spécialisée Alzheimer du service de soins infirmiers à domicile d’Ambert.

146

ARRETE N° 2011/437 du 28 novembre 2011 autorisant l’extension non importante de places pour personnes
âgées au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de ST AMANT TALLENDE.

148

ARRETE N° 2011/438 du 28 novembre 2011 autorisant l’extension non importante de places pour personnes
âgées du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) d’ARDES SUR COUZE.

151

ARRETE N° 2011/439 du 28 novembre 2011 autorisant l’extension non importante de places pour personnes
âgées du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de CHATELDON-PUY-GUILLAUME.

153

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Pôle Affaires Juridiques, Contentieux et Environnement
ARRÊTÉ N° 00036/ 2012/ PREF 63 du 04 janvier 2012 Prorogation de l’arrêté déclarant d’utilité publique
la réalisation de la ZAC des Coustilles Commune de Saint-Germain-Lembron

155

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Service Logement Hébergement.
ARRETE N° 2012/PREF/63 N°2012//00063 du 05 janvier 2012 portant agrément de la Fédération du SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS du Puy-de-Dôme au titre de l’article L365-3 du Code de la construction et de l’habitation
et de l’article L.365-4 du Code de la construction et de l’habitation.

156

ARRETE N° 2012/PREF 63/ N° 2012/00064 du 05 janvier 2012 portant agrément de l’association ARCH (Aide à
la Rénovation et la Construction de l’Habitat) au titre de l’article L.365-3 du Code de la construction et de
l’habitation.

159

DIRECTION DEAPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Eau, Environnement et Forêt.
DECISION PREFECTORALE N°2012/063/001 du 05 janvier 2012 relative à une demande de défrichement sur
le territoire de : La Goutelle

161

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
ARRETE N° 2012/00059 du 05 janvier 2012 portant organisation d’actions et mesures graduées en cas de pointe
de pollution atmosphérique sur la région de CLERMONT-FERRAND-RIOM-ISSOIRE.

162
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Académie de CLERMONT FERRAND.
ARRETE du 06 janvier 2012 portant constitution du comité technique spécial départemental du Puy-de-Dôme.

167

REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation. Pôle Réglementation et Libertés Publiques. Bureau des Elections et des
Libertés Publiques
ARRÊTÉ N° 2011 / PREF 63 /02888 du 30 décembre 2011 portant agrément à l’exercice d’une activité de
recherches privées.

169

ARRÊTÉ N° 2011 / PREF 63 / 02889 du 30 décembre 2011 autorisant l’exercice d’une activité de recherches
privées.

170

ARRÊTÉ n° 12/00065 du 06 janvier 2011 autorisant l'installation d'un système de vidéo protection au sein du
parking de l’hypermarché « AUCHAN » situé à AUBIERE.

171

ARRÊTÉ n° 12/00066 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à AMBERT.

173

ARRÊTÉ n° 12/00067 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à BILLOM.

175

ARRÊTÉ n° 12/00068 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de la Banque Chalus située à BRASSAC LES MINES.

177

ARRÊTÉ n° 12/00069 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à CEBAZAT.

179

ARRÊTÉ n° 12/00070 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à CHAMALIERES.

181

ARRÊTÉ n° 12/00071 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à CLERMONT FERRAND.

183

ARRÊTÉ n° 12/00072 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de la Banque Chalus située à COURPIERE.

185

ARRÊTÉ n° 12/00073 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à GERZAT.

187

ARRÊTÉ n° 12/00074 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à LE MONT DORE.

189

ARRÊTÉ n° 12/00075 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à PONT DU CHATEAU.

191

ARRÊTÉ n° 12/00076 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à RIOM.

193

ARRÊTÉ n° 12/00077 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation d'un système de vidéo
protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à SAINT GERVAIS D’AUVERGNE.

195

ARRÊTÉ n° 12/00078 du 06 janvier 2012 portant reconduction de l'autorisation de fonctionnement d'un système
de vidéo protection dans l’agence de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, située à OLLIERGUES.

197

ARRÊTÉ n° 12/00079 du 06 janvier 2012 portant reconduction de l'autorisation de fonctionnement d'un système
de vidéo protection dans l’agence de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin située à ROCHEFORT
MONTAGNE.

199
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ARRÊTÉ n° 12/00080 du 06 janvier 2012 portant reconduction de l'autorisation de fonctionnement d'un système
de vidéo protection dans l’agence de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, située à SAINT GEORGES
DE MONS.

201

TRAVAIL ET EMPLOI
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
Auvergne.
AR RE T E N° 12/00015 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

203

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le n° SAPLN° 324716752
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

205

AR RE T E N° 12/00016 du 04 janvier 2011 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

207

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 323996470
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

209

AR RE T E N° 12/00017 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

211

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 408030195
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

213

AR RE T E N° 12/00018 du 04 janvier 2011 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

215

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAPLN° 419262456
du 1erjanvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

217

AR RE T E N° 12/00019 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes

219

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 200023869
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

221

AR RE T E N° 12/00020 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

223

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 256303108
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1du code du travail.

225

AR RE T E N° 12/00021 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

227

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 246300925
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

229

AR RE T E N° 12/00022 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

231

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 316226083
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

233

AR RE T E N° 12/00023 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

235

Récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 491285318
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

237

AR RE T E N° 12/00024 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

239

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 388309791
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

241
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AR RE T E N° 12/00025 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

243

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 328099254
du 04 janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

245

AR RE T E N° 12/00026 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

247

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 323874065
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

249

AR RE T E N° 12/00027 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

251

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 379535842
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

253

AR RE T E N° 12/00028 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

255

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 440591741
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

257

AR RE T E N° 12/00029 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

259

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 387474042
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

261

AR RE T E N° 12/00030 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

263

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 246300982
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

265

AR RE T E N° 12/00031 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

267

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrés sous le N° SAP/N° 200001410
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

269

AR RE T E N° 12/00032 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

271

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 266307941
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

273

AR RE T E N° 12/00033 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

275

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 438969098
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

277

AR RE T E N° 12/00034 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes

279

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 392405510
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

281

AR RE T E N° 12/00035 du 04 janvier 2012 portant agrément d'un organisme de services aux personnes.

283

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/N° 438896854
du 1er janvier 2012 et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail.

285
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DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Pôle Affaires Juridiques, Contentieux et Environnement

ARRÊTÉ N° 00036/ 2012/ PREF 63 du 04 janvier 2012 Prorogation de l’arrêté déclarant d’utilité publique
la réalisation de la ZAC des Coustilles Commune de Saint-Germain-Lembron

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRETE

ARTICLE 1 : La validité de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé, du 8 janvier 2007, déclarant d'utilité publique le projet de
l’EPF-Smaf de réalisation de la ZAC des Coustilles sur la commune de Saint-Germain-Lembron est prorogée pour une durée
de cinq ans à compter du 8 janvier 2012.

ARTICLE 2 : Copie du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme,
sera adressée pour exécution à :
- M. le Maire de Saint-Germain-Lembron,
- M. le Président de la Communauté Lembron Val d’Allier,
- M. le Président de l’EPF-Smaf.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
PREFET DU PUY DE DOME
Service Eau, Environnement et Forêt
DECISION PREFECTORALE N°2012/063/001 du 05 janvier 2012 relative à une demande de défrichement sur le territoire
de : La Goutelle

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIDE
ARTICLE 1er
La présente décision annule et remplace la décision préfetorale n°2011/063/038 accordant une autorisation de défrichement
1,1510 ha de bois situés sur la commune de La Goutelle du 11 juillet 2011.
ARTICLE 2
Le défrichement de 1,1563 ha de parcelles de bois situées à La Goutelle et dont les références cadastrales sont les suivantes :
Commune
Section
N°
Surface
Surface
cadastrale
autorisée
La Goutelle
AI
107
0,6440
0,6440
La Goutelle
AK
79
0,5123
0,5123
est autorisé. Le défrichement a pour but : mise en culture.
ARTICLE 3
La durée de validité de l’autorisation est de 5 ans à compter de sa délivrance.
ARTICLE 4
La présente décision sera affichée par les soins du bénéficiaire sur le terrain ainsi qu’à la mairie de situation du terrain quinze
jours avant le début des opérations de défrichement et maintenu pendant deux mois.
ARTICLE 5
Le défrichement devra être exécuté conformément à l'objet figurant dans la demande et en respectant les indications portées sur
la notice d'impact et sur le plan cadastral.
ARTICLE 6
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
Monsieur le Maire de la commune de : La Goutelle,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au receuil des actes
administratifs du département du Puy-de-Dôme.

Le PREFET
P/ Le Préfet et par délégation
P/ Le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du Service Eau Environnement et Forêt,

Béatrice MICHALLAND
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REGLEMENTATION
PREFET DU PUY DE DOME
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques Bureau des Elections et des Libertés Publiques

ARRÊTÉ N° 2011 / PREF 63 /02888 du 30 décembre 2011
portant agrément à l’exercice d’une activité de recherches privées

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARRETE

ARTICLE 1er : Monsieur Fabien SLIMANI est agréé pour exercer l’activité d'agent de recherches privées, en qualité de
dirigeant d’un cabinet implanté 35, rue de l’Artière – 63170 AUBIERE.

ARTICLE 2: Le Secrétaire Général de la préfecture du Puy-de-Dôme, la directrice départementale de la sécurité publique
du Puy-de-Dôme, 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 du Puy-de-Dôme et dont une copie sera adressée à l’exploitant.

Le Préfet

Signé : Francis LAMY
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REGLEMENTATION
PREFET DU PUY DE DOME
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ N° 2011 / PREF 63 / 02889 du 30 décembre 2011
autorisant l’exercice d’une activité de recherches privées

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRETE
ARTICLE 1er : Le cabinet situé 35, rue de l’Artière – 63170 AUBIERE, géré par Monsieur Fabien SLIMANI est autorisé
à exercer l’activité de recherches privées,

ARTICLE 2 : Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements figurant au dossier initial
devra fait l’objet, dans le délai d’un mois, d’une déclaration auprès de mes services.

ARTICLE 3: Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et la directrice départementale de la sécurité publique
du Puy-de-Dôme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du département.

Le Préfet

Signé : Francis LAMY
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00065 du 06 janvier 2011 autorisant l'installation
d'un système de vidéo protection au sein du parking de l’hypermarché « AUCHAN » situé à AUBIERE

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : L'installation d'un système de vidéo protection comportant 1 caméra extérieure, avec un enregistrement des
images en mode numérique, est autorisée au sein du parking de l'hypermarché « AUCHAN », situé Rue du Pré Long, 63170
AUBIÈRE.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2011/0324 ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du
travail, code civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 15 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Chef de Secteur Sécurité, magasin « AUCHAN », 12 avenue du
Roussillon, 63170 AUBIÈRE, afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la destruction dans le
délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéo protection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 : Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et la directrice départementale de la sécurité publique
du Puy-de-Dôme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera
respectivement adressée à Monsieur SIMONNOT et au maire d'AUBIÈRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00066 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à AMBERT.

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : La modification du système de vidéoprotection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise 2
boulevard Henri IV, 63600 AMBERT, est autorisée.
Le dispositif comporte 4 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0119 correspondant à la demande déposée en
1997 et le numéro 2011/0224 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 :Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont une copie sera respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire d'AMBERT.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00067 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à BILLOM

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : La modification du système de vidéoprotection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise 19 rue
Carnot, 63160 BILLOM, est autorisée.
Le dispositif comporte 4 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0118 correspondant à la demande déposée en
1997 et le numéro 2011/0225 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
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- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 :Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont une copie sera respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire de BILLOM.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00068 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de la Banque Chalus située à BRASSAC LES MINES

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : La modification du système de vidéo protection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise 19 cours
Jean Moulin, 63570 BRASSAC LES MINES, est autorisée.
Le dispositif comporte 4 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0189 correspondant à la demande déposée en
1998 et le numéro 2011/0227 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 :Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont une copie sera respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire de BRASSAC LES
MINES.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé
Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00069 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à CEBAZAT.

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : La modification du système de vidéo protection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise 1 rue des
Farges, 63118 CÉBAZAT, est autorisée.
Le dispositif comporte 3 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0188 correspondant à la demande déposée en
1998 et le numéro 2011/0226 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 :Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et la directrice départementale de la sécurité publique
du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera
respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire de CÉBAZAT.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques

ARRÊTÉ n° 12/00070 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à CHAMALIERES

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : La modification du système de vidéo protection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise 12-14
place Sully, 63400 CHAMALIÈRES, est autorisée.
Le dispositif comporte 3 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0120 correspondant à la demande déposée en
1997 et le numéro 2011/0228 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 :Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et la directrice départementale de la sécurité publique
du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera
respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire de CHAMALIÈRES.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00071 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à CLERMONT FERRAND

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : La modification du système de vidéo protection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise 5 place
de Jaude, 63000 CLERMONT-FERRAND, est autorisée.
Le dispositif comporte 7 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0505 correspondant à la demande déposée en
2006 et le numéro 2011/0220 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 :Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et la directrice départementale de la sécurité publique
du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera
respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire de CLERMONT-FERRAND.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00072 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de la Banque Chalus située à COURPIERE

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : La modification du système de vidéo protection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise 6 place
de la Libération, 63120 COURPIÈRE, est autorisée.
Le dispositif comporte 4 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0112 correspondant à la demande déposée en
1997 et le numéro 2011/0222 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 :Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont une copie sera respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire de COURPIÈRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN

186

Recueil N° 2012-03 du 13 janvier 2012
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.

REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00073 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à GERZAT

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
er

ARTICLE 1 : La modification du système de vidéo protection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise 2 rue
Roger Salengro, 63360 GERZAT, est autorisée.
Le dispositif comporte 3 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0200 correspondant à la demande déposée en
1999 et le numéro 2011/0221 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 :Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et la directrice départementale de la sécurité publique
du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera
respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire de GERZAT.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00074 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à LE MONT DORE

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : La modification du système de vidéo protection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise 5 rue
Ramond, 63240 LE MONT DORE, est autorisée.
Le dispositif comporte 3 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0187 correspondant à la demande déposée en
1998 et le numéro 2011/0219 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 :Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont une copie sera respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire de LE MONT DORE.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00075 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à PONT DU CHATEAU

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : La modification du système de vidéo protection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise 8 place
de la Liberté, 63430 PONT DU CHÂTEAU, est autorisée.
Le dispositif comporte 3 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0121 correspondant à la demande déposée en
1997 et le numéro 2011/0218 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 :Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont une copie sera respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire de PONT DU
CHATEAU.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN

192

Recueil N° 2012-03 du 13 janvier 2012
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.

REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00076 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à RIOM

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
er

ARTICLE 1 : La modification du système de vidéo protection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise 2 avenue
Virlogeux, 63200 RIOM, est autorisée.
Le dispositif comporte 4 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0115 correspondant à la demande déposée en
1997 et le numéro 2011/0217 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 :Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et la directrice départementale de la sécurité publique
du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera
respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire de RIOM.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00077 du 06 janvier 2012 autorisant la modification de l'installation
d'un système de vidéo protection au sein de l’agence de la Banque Chalus située à SAINT GERVAIS D’AUVERGNE

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : La modification du système de vidéo protection existant au sein de l'agence de la Banque Chalus sise Rue du
Castel, 63390 SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE, est autorisée.
Le dispositif comporte 4 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s'effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation qui porte le numéro de référence 2008/0114 correspondant à la demande déposée en
1997 et le numéro 2011/0216 à la demande de modification en cours, ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Sécurité de la Banque Chalus, 3 avenue de la
Libération, 63000 CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la concerne ou de vérifier la
destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public doit être informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- L'AFFICHETTE MENTIONNERA LES REFERENCES DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES AINSI QUE CELLES DU SERVICE ET DE
LA FONCTION DU TITULAIRE DU DROIT D'ACCES, ACCOMPAGNEES DU NUMERO DE TELEPHONE AUQUEL CELUI-CI EST
JOIGNABLE.
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ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Au
terme de ce délai, le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable, à solliciter
auprès de la préfecture quatre mois avant l'échéance.
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des
Élections et des Libertés Publiques). A défaut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations,
l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier
1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
ELLE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND DANS UN
DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION A L'INTERESSE OU DE SA PUBLICATION AU DOCUMENT PRECITE.
ARTICLE 13 : Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont une copie sera respectivement adressée au Responsable Sécurité de la Banque Chalus et au maire de SAINT-GERVAIS
D'AUVERGNE.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00078 du 06 janvier 2012 portant reconduction de l'autorisation de fonctionnement
d'un système de vidéo protection dans l’agence de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin,
située à OLLIERGUES
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : L'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection dans l’agence de la Caisse d’Épargne
d’Auvergne et du Limousin, 26 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à OLLIERGUES (63880), précédemment accordée
par l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2006, est reconduite pour une durée de 5 ans renouvelable.
Le dispositif comporte 3 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s’effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Protection de la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du
Limousin, 63 rue Montlosier, 63961 CLERMONT-FERRAND Cedex 9 afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la
concerne ou de vérifier la destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public est informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l'affichette mentionne les références de la loi et du décret susvisés ainsi que celles du service et de la fonction du titulaire du
droit d'accès, accompagnées du numéro de téléphone auquel celui-ci est joignable.
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ARTICLE 10 : Quatre mois avant l’échéance de la présente autorisation, une nouvelle autorisation administrative sera à
solliciter auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des Élections et des Libertés
Publiques).
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme. A défaut, après mise en demeure de son titulaire de
présenter ses observations, l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et
10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois à
compter de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
ARTICLE 13 : Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et le colonel commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont une copie sera respectivement adressée au Responsable Protection de la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin et
au maire d’OLLIERGUES.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques
ARRÊTÉ n° 12/00079 du 06 janvier 2012 portant reconduction de l'autorisation de fonctionnement
d'un système de vidéo protection dans l’agence de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin située à
ROCHEFORT MONTAGNE

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : L'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéo protection dans l’agence de la Caisse d’Épargne
d’Auvergne et du Limousin, Rue des Écoles à ROCHEFORT MONTAGNE (63210), précédemment accordée par l'arrêté
préfectoral du 22 novembre 2006, est reconduite pour une durée de 5 ans renouvelable.
Le dispositif comporte 2 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s’effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Protection de la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du
Limousin, 63 rue Montlosier, 63961 CLERMONT-FERRAND Cedex 9 afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la
concerne ou de vérifier la destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public est informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l'affichette mentionne les références de la loi et du décret susvisés ainsi que celles du service et de la fonction du titulaire du
droit d'accès, accompagnées du numéro de téléphone auquel celui-ci est joignable.
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ARTICLE 10 : Quatre mois avant l’échéance de la présente autorisation, une nouvelle autorisation administrative sera à
solliciter auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des Élections et des Libertés
Publiques).
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme. A défaut, après mise en demeure de son titulaire de
présenter ses observations, l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et
10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois à
compter de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
ARTICLE 13 : Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et le colonel commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont une copie sera respectivement adressée au Responsable Protection de la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin et
au maire de ROCHEFORT MONTAGNE.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN
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REGLEMENTATION
Direction de la Réglementation
Pôle Réglementation et Libertés Publiques
Bureau des Elections et des Libertés Publiques

ARRÊTÉ n° 12/00080 du 06 janvier 2012 portant reconduction de l'autorisation de fonctionnement
d'un système de vidéo protection dans l’agence de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin,
située à SAINT GEORGES DE MONS.

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊTE :
ARTICLE 1er : L'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéo protection dans l’agence de la Caisse d’Épargne
d’Auvergne et du Limousin, 298 avenue de la Gare à SAINT GEORGES DE MONS (63780), précédemment accordée par
l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2006, est reconduite pour une durée de 5 ans renouvelable.
Le dispositif comporte 3 caméras intérieures, avec un enregistrement des images qui s’effectue en mode numérique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal).
Le dispositif doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et ne doit pas être destiné à
alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 3 : La durée de conservation des enregistrements ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 4 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au Parquet.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer, doivent être données à toutes les personnes concernées.
ARTICLE 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'a pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
ARTICLE 7 : Toute personne intéressée peut s’adresser au Responsable Protection de la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du
Limousin, 63 rue Montlosier, 63961 CLERMONT-FERRAND Cedex 9 afin d’obtenir un accès à l’enregistrement qui la
concerne ou de vérifier la destruction dans le délai prescrit par la loi susvisée.
ARTICLE 8 : L'accès aux enregistrements est ouvert, dans un cadre de police administrative, aux agents de Police et de
Gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. La durée de conservation des
images par ces agents ne peut excéder un mois, sans préjudice des besoins afférents à des procédures judiciaires. Cet accès est
valable pour la totalité de la durée de l'autorisation.
ARTICLE 9 : Le public est informé dans l'établissement cité à l'article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection
et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il
peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l'affichette mentionne les références de la loi et du décret susvisés ainsi que celles du service et de la fonction du titulaire du
droit d'accès, accompagnées du numéro de téléphone auquel celui-ci est joignable.
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ARTICLE 10 : Quatre mois avant l’échéance de la présente autorisation, une nouvelle autorisation administrative sera à
solliciter auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme - (Direction de la Réglementation - Bureau des Élections et des Libertés
Publiques).
ARTICLE 11 : Toute modification présentant un caractère substantiel (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés – changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images) doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme. A défaut, après mise en demeure de son titulaire de
présenter ses observations, l’autorisation accordée pourra être retirée, en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et
10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés et, en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
ARTICLE 12 : Cette autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois à
compter de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
ARTICLE 13 : Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et le colonel commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont une copie sera respectivement adressée au Responsable Protection de la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin et
au maire de SAINT GEORGES DE MONS.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé

Jean-Bernard BOBIN

202

Recueil N° 2012-03 du 13 janvier 2012
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.

TRAVAIL ET EMPLOI
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
PREFET DU PUY DE DOME
AR RE T E N° 12/00015 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR Petite Limagne dont le siège social est situé 3, rue Guyot
Dessaigne – 63114 AUTHEZAT, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail, pour la
fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR Petite Limagne est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en vigueur
dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale ADMR Petite Limagne est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.
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L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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TRAVAIL ET EMPLOI
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
PREFET DU PUY DE DOME

AR RE T E N° 12/00016 du 04 janvier 2011
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR LES Sapins dont le siège social est situé Mairie – 63980
FOURNOLS, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail, pour la fourniture des services
aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR Les Sapins est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en vigueur dans
la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale ADMR Les Sapins est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Garde malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
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-

ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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TRAVAIL ET EMPLOI
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
PREFET DU PUY DE DOME

AR RE T E N° 12/00017 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR CEYRAT U.T.I.L. dont le siège social est situé 1, rue Frédéric
Brunmurol – 63122 CEYRAT, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail, pour la
fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR CEYRAT U.T.I.L. est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en
vigueur dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale ADMR CEYRAT U.T.I.L. est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Garde malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
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-

ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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TRAVAIL ET EMPLOI
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
PREFET DU PUY DE DOME
AR RE T E N° 12/00018 du 04 janvier 2011
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR de ROMAGNAT dont le siège social est situé Château de
Bezance – 63540 ROMAGNAT, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail, pour la
fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR de ROMAGNAT est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en vigueur
dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale ADMR de ROMAGNAT est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Garde malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.
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L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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TRAVAIL ET EMPLOI
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
PREFET DU PUY DE DOME

AR RE T E N° 12/00019 du 04 janvier 2011
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé au CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS
dont le siège social est situé Rue du Commerce – 63230 PONTGIBAUD, conformément aux dispositions de l'article R
7232-7 du Code du Travail, pour la fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS est agréé pour effectuer,
conformément à la réglementation en vigueur dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à
partir du domicile des personnes :
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS est agréé pour la
fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante)

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
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-

n’est pas en mesure de justifier, à tout moment, de la tenue d’une comptabilité séparée pour les prestations relevant
du présent arrêté ;
ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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PREFET DU PUY DE DOME

AR RE T E N° 12/00020 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé au S.I.A.S. (Syndicat Intercommunal d’Action Sociale) de Pont-du-Château dont le siège social
est situé Place de l’Hôtel de Ville – 63430 Pont-du-Château, conformément aux dispositions de l'article R 7232-7 du
Code du Travail, pour la fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
Le S.I.A.S. (Syndicat Intercommunal d’Action Sociale) de Pont-du-Château est agréé pour effectuer, conformément à la
réglementation en vigueur dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile
des personnes :
- Prestations de service (service prestataire)

Article 4 :
Le S.I.A.S. (Syndicat Intercommunal d’Action Sociale) de Pont-du-Château est agréé pour la fourniture des prestations
suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante)

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
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-

n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, de la tenue d’une comptabilité séparée pour les prestations relevant
du présent arrêté ;
ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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PREFET DU PUY DE DOME
AR RE T E N° 12/00021 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à la par la Communauté de Communes de Haute Combraille dont le siège social est situé
Avenue du Marronnier – 63380 PONTAUMUR, conformément aux dispositions de l'article R 7232-7 du Code du
Travail, pour la fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
La Communauté de Communes de Haute Combraille est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en
vigueur dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes :
- Prestations de service (service prestataire)

Article 4 :
La Communauté de Communes de Haute Combraille est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante)

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, de la tenue d’une comptabilité séparée pour les prestations relevant
du présent arrêté ;
- ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.
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L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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AR RE T E N° 12/00022 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR DU VERNET LA VARENNE dont le siège social est situé
Mairie – 63580 LE VERNET LA VARENNE, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail,
pour la fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR DU VERNET LA VARENNE est agréée pour effectuer, conformément à la
réglementation en vigueur dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile
des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale DU VERNET LA VARENNE est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Garde malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
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-

ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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PREFET DU PUY DE DOME

AR RE T E N° 12/00023 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR ISSOIRE VAL D’ALLIER dont le siège social est situé 8, Place
Saint-Paul – 63500 ISSOIRE, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail, pour la
fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 23 février 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR ISSOIRE VAL D’ALLIER est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation
en vigueur dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale ISSOIRE VAL D’ALLIER est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Garde malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.
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L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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TRAVAIL ET EMPLOI
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PREFET DU PUY DE DOME
AR RE T E N° 12/00024 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR de COURPIERE dont le siège social est situé Place de la Cité
Administrative – 63120 COURPIERE, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail, pour la
fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.
Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR de COURPIERE est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en vigueur
dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)
Article 4 :
L’Association Locale de COURPIERE est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Garde malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.
Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.
L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.
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Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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AR RE T E N° 12/00025 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR La Durolle dont le siège social est situé Le Pont de Celles –
63250 CELLES SUR DUROLLE, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail, pour la
fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR La Durolle est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en vigueur dans
la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale ADMR La Durolle est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Garde malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.
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L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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AR RE T E N° 12/00026 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR de SAUXILLANGES dont le siège social est situé 6, place de
l’Ancienne Poste – 63490 SAUXILLANGES, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail,
pour la fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR de SAUXILLANGES est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en
vigueur dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale ADMR de SAUXILLANGES est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Garde malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.
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L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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PREFET DU PUY DE DOME

AR RE T E N° 12/00027 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Départementale ADMR ABRI dont le siège social est situé La Pardieu - 44, rue
Joseph Desaymard - 63063 CLERMONT-FERRAND, conformément aux dispositions de l'article R 7232-7 du Code du
Travail, pour la fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Départementale ADMR ABRI est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en vigueur
dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Départementale ADMR ABRI est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
Service mandataire :
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domcile
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements
Services prestataire et mandataire :
- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
- Assistance aux personnes handicapées
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
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-

ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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AR RE T E N° 12/00028 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Départementale ADMR ABRI dont le siège social est situé La Pardieu - 44, rue
Joseph Desaymard - 63063 CLERMONT-FERRAND, conformément aux dispositions de l'article R 7232-7 du Code du
Travail, pour la fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Départementale ADMR ABRI est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en vigueur
dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Départementale ADMR ABRI est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
Service mandataire :
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domcile
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements
Services prestataire et mandataire :
- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
- Assistance aux personnes handicapées
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
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-

exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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PREFET DU PUY DE DOME

AR RE T E N° 12/00029 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR ARC EN CIEL dont le siège social est situé 5, rue du Marthuret
– 63200 RIOM, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail, pour la fourniture des services
aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR ARC EN CIEL est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en vigueur
dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale ARC EN CIEL est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Garde malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
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-

ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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AR RE T E N° 12/00030 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à la Communauté de Communes Les Cheires dont le siège social est situé 1,rue du Parc – 63450
SAINT AMANT TALLENDE, conformément aux dispositions de l'article R 7232-7 du Code du Travail, pour la
fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
La Communauté de Communes Les Cheires est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en vigueur
dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes :
- Prestations de service (service prestataire)

Article 4 :
La Communauté de Communes Les Cheires est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements
en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante)

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, de la tenue d’une comptabilité séparée pour les prestations relevant
du présent arrêté ;
- ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.
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L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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AR RE T E N° 12/00031 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé au CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) d’ARDES COMMUNAUTE dont le siège
social est situé 4, place Jean Garnier – 63420 ARDES SUR COUZE, conformément aux dispositions de l'article R
7232-7 du Code du Travail, pour la fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.
Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) d’ARDES COMMUNAUTE est agréé pour effectuer,
conformément à la réglementation en vigueur dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à
partir du domicile des personnes :
- Prestations de service (service prestataire)

Article 4 :
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) d’ARDES COMMUNAUTE est agréé pour la fourniture des
prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante)

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
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-

n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, de la tenue d’une comptabilité séparée pour les prestations relevant
du présent arrêté ;
ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN

268

Recueil N° 2012-03 du 13 janvier 2012
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.

TRAVAIL ET EMPLOI
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

269

Recueil N° 2012-03 du 13 janvier 2012
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.

270

Recueil N° 2012-03 du 13 janvier 2012
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.

TRAVAIL ET EMPLOI
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AR RE T E N° 12/00032 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Royat sis 46, boulevard Barrieu – 63130
ROYAT, conformément aux dispositions de l'article R 7232-7 du Code du Travail, pour la fourniture des services aux
personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Royat est agréé pour effectuer, conformément à la réglementation en
vigueur dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes :
-

Prestations de service (service prestataire)

Article 4 :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Royat est agréé pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante)

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, de la tenue d’une comptabilité séparée pour les prestations relevant
du présent arrêté ;
- ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.
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L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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AR RE T E N° 12/00033 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR de CLERMONT-FERRAND dont le siège social est situé 2, rue
Bourzeix – 63000 CLERMONT-FERRAND, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail,
pour la fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 23 février 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR de CLERMONT-FERRAND est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation
en vigueur dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale de CLERMONT-FERRAND est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Garde malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
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-

ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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PREFET DU PUY DE DOME

AR RE T E N° 12/00034 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR AMBERT LIVRADOIS dont le siège social est situé 3, rue des
Jardins – 63600 AMBERT, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail, pour la fourniture
des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR AMBERT LIVRADOIS est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en
vigueur dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale AMBERT LIVRADOIS est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
Services prestataire et mandataire :
- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
- Assistance aux personnes handicapées
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
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-

ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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AR RE T E N° 12/00035 du 04 janvier 2012
portant agrément d'un organisme de services aux personnes
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR RE T E :
Article 1 :
L'agrément est accordé à l’Association Locale ADMR D’ORCINES dont le siège social est situé 2, rue Bourzeix –
63000 CLERMONT-FERRAND, conformément aux dispositions de l'article R7232-7 du Code du Travail, pour la
fourniture des services aux personnes dans le département du Puy-de-Dôme.
Article 2 :
Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Article 3:
L’Association Locale ADMR D’ORCINES est agréée pour effectuer, conformément à la réglementation en vigueur
dans la profession, les activités suivantes exclusivement au domicile ou à partir du domicile des personnes:
- Prestations de service (service prestataire)
- Placement des travailleurs (service mandataire)

Article 4 :
L’Association Locale D’ORCINES est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
Services prestataire et mandataire :
- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
- Assistance aux personnes handicapées
- Garde malade à l’exclusion des soins
- Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Article 5 :
Toute demande d'extension des activités, prestations et territoire définis par le présent arrêté devra faire l'objet d'une
nouvelle demande d’agrément.

Article 6 :
L’organisme transmettra au Préfet, au moins chaque trimestre, un état d’activité et, chaque année, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 7 :
Le présent arrêté peut être retiré lorsque l'organisme agrée :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à 10 du Code du
Travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles mentionnées dans le présent arrêté ;
- n' est pas en mesure de justifier, à tout moment, du caractère exclusif de son activité de service ;
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ne transmet pas au Préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l’année écoulée.

L'organisme agrée qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisé par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'organisme en informe, sans délai, l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de
services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais
de l'organisme, sa décision dans deux journaux locaux.

Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le responsable de l’Unité Territoriale du Puy-deDôme de la DIRECCTE Auvergne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme. Celui-ci sera, par ailleurs,
transmis à l'Agence Nationale des Services à la Personne et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Bernard BOBIN
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