
PRÉFECTURE
des

Alpes-de-Haute-Provence

Recueil spécial
des actes administratifs

18/avril 2021

2021-067 Publié le 27 avril 2021



PRÉFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

2021-067

SPÉCIAL 18/avril 2021

SOMMAIRE
La version intégrale de ce recueil des actes administratifs est en ligne sur le site Internet de la Préfecture :

www alpes-de-haute-provence gouv fr, rubrique "Publications" 

PRÉFECTURE

Direction des Services du Cabinet

Arrêté préfectoral n° 2021-116-001 du 26 avril  2021  Portant renouvellement de la composition du conseil
d'évaluation de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains p. 1

Arrêté préfectoral n° 2021-117-009 du 27 avril 2021 portant restriction d'autorisation de survol d'un aéronef
télé-piloté à l'exploitant déclaré N°ED7525 Monsieur GRECO MAXIME FELIX p. 5

Arrêté préfectoral n° 2021-117-010 du 27 avril 2021 portant restriction d'autorisation de survol d'un aéronef
télé-piloté à l'exploitant déclaré n°ED12441 Monsieur AUCOMTE Matthieu p. 8

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Arrêté préfectoral n° 2021-117-002 du 27 avril 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août
2020 fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du 1er au 31 décembre 2021 p. 12

Arrêté préfectoral n° 2021-117-003 du 27 avril 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août
2020 fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 p. 14

Arrêté préfectoral n° 2021-117-004 du 27 avril 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août
2020 fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 p. 16

ARRÊTÉS CONJOINTS

Arrêté conjoint SDIS n° 2021- 117-006 du 27 avril 2021 Portant nomination de l'adjudant de sapeurs-pompiers
volontaires Loïc GONNET aux fonctions de chef du centre d'incendie et de secours de Noyers sur Jabron.

p. 18

Arrêté conjoint  SDIS n°  2021- 117-007 du 27 avril  2021  Portant levée de suspension de l'engagement de
Monsieur Michel BARRUOL en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires p. 19

Arrêté  conjoint  SDIS  n°  2021- 117-008  du  27  avril  2021  Portant  maintien  en  activité  du  lieutenant  Eric
BOURJAC en qualité de sapeur-pompier volontaire. p. 20

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/


IIF JI 
PRÉFET 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

PRÉFECTURE 
Direction de la Sécurité 

et des services du Cabinet 

Digne les Bains, le 26 AVR. 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 - 
Portant renouvellement de la composition du conseil d'évaluation 

de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains 

LA PRÉFETE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

VU la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, 
VU le code de procédure pénale et notamment son article D234, 
VU le décret n°10-1635 du 23 décembre 2010, 
VU l'arrêté préfectoral n°2019-098-001 portant renouvellement de la 
composition du conseil d'évaluation en date du 8 avril 2019 
de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains 
VU la circulaire de M. le Ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration et de M. le Ministre de la Justice et des 
libertés, du 23 janvier 2012, 
CONSIDÉRANT que les mandats de représentants de chaque association 
intervenant dans l'établissement, des visiteurs de prison arrivent à échéance 
le 9 avril 2021 et qu'il convient, en conséquence, de renouveler la 
composition du conseil d'évaluation de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains, 
SUR proposition de Monsieur le Directeur des Services du Cabinet, 

ARRÊTE 

Article ler- Sont nommés membres du conseil d'évaluation de la maison.  
d'arrêt de Digne-les-Bains, placé sous la présidence de Madame la Préfète, les 
personnes énumérées ci-après : 

Vice-Présidents : 

• Le Président du Tribunal Judiciaire 
• Le Procureur de la RépLiblique 

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (6 
centimes/minute) 

Accès aux points d'accueil numériques du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
http://wvvw.alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 1 



Membres de droit : 

• Le président du Conseil Départemental ou son représentant ; 
• Le président du Conseil Régional ou son représentant ; 
• Le maire de la commune de Digne-les-Bains ou son représentant ; 
• Le juge de l'appliCation des peines ou son représentant 
• Le doyen des juges d'instruction; 
• Le directeur académique des Services de l'Éducation Nationale ou son 

représentant ; 
• Le directeur général de l'Agence régionale de Santé ou son 

représentant 
• Le commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant ; 
• Le directeur départemental de la sécurité publique ou son 

représentant ; 
• Le bâtonnier de l'ordre des avocats, ou son représentant ; 
• Un aumônier de chaque culte intervenant dans l'établissement ; 

Membres désignés pour une période de deux ans appartenant à des oeuvres 
sociales ou choisis en raison de l'intérêt qu'ils portent aux problèmes 
pénitentiaires et post-pénaux : 

a) au titre de représentant de chaque association intervenant dans 
l'établissement, 

• Mme Huguette FOLLI membre du conseil d'évaluation pour l'association 
des personnes détenues de la maison d'Arrêt de Digne-les-Bains ; 

• Mme Sabine DUFORT, représentant l'Association nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie ; 

• M. Eric AGATE, représentant l'Association Initiative ; 
• M. Yves DURBEC, directeur du CODES 
• M. Christophe CROUZEVIALLE, directeur délégué du centre hospitalier 

de Digne-les-Bains ; 

b) au titre du délégué du défenseur des droits, 

• M. Maurice BOYER 

Article 2 - Le Premier Président et le Procureur Général de la cour d'appel 
d'Aix-en-Provence participent à la réunion du Conseil d'évaluation ou 
désignent un représentant à cette fin. 

Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du 
service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des 
services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la 
protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux 
travaux du conseil d'évaluation. 
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Franck LACOSTE 

Article 3 - Le secrétariat du conseil est assuré par les services de la maison 
d'arrêt de Digne- les-Bains. 

Article 4 - L'arrêté préfectoral n°2019-098-001 du 9 avril 2019 portant 
composition du conseil d'évaluation de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains, 
est abrogé. 

Article 5 - M. le Directeur des services du cabinet est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. 

Une copie du présent arrêté sera adressée à chacun des membres du Conseil, 
ainsi qu'à M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et à M. le chef 
d'établissement de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains. 

Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur des services du Cabinet, 
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.11 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité • 
Fraternité 

PRÉFECTURE 
Direction de la Sécurité et des 

services du Cabinet 

Digne-les-Bains, le 2 7 AVR. 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021- .XVI — 003 
portant restriction d'autorisation de survol d'un 

aéronef télé-piloté à l'exploitant déclaré N'ED7525 
Monsieur GRECO MAXIME FELIX 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes 
d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans 
équipage à bord ; 

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et 
procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ; 

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 133-10 à D. 133-14 ; 

Vu le code des transports ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme 
Violaine DEMARET, préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; 

Vu l'arrêté du 03 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage 
à bord ; 

Vu l'arrêté du 03 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les 
conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ 
d'application du règlement UE 2018/1139 ; 

Vu l'arrêté préfectoral N°2020-363-001 du 28 décembre 2020 donnant délégation de signature à M. 
Franck LACOSTE, directeur des services du cabinet ; 

Vu la déclaration préalable au vol en zone peuplée d'un aéronef circulant sans personne à bord 
présentée le 20 avril 2021 par Monsieur GRECO MAXIME FELIX, télépilote exploitant ; 

.111 
PRÉFÈTE 
DES ALPES-
DE-HAUTE-
PROVENCE 
Cana 
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Vu la demande de protocole d'accord signée entre Monsieur GRECO MAXIME FELIX, télépilote, et le 
Centre National de Vol à Voile, exploitant l'aérodrome de Château-Arnoux-Saint-Auban, du 26 avril 
2021; 

Sur proposition du directeur des services du cabinet de la Préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; 

ARRETE :  

Article 1 :Monsieur GRECO MAXIME FELIX, télépilote, est autorisé à utiliser un aéronef sans équipage à 
bord afin de survoler la rue Adrien Badin au n°13 à CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN (04 160), 
conformément à la zone de vol détaillée ci-dessous, dans le cadre de prises de vues aériennes pour la 
réalisation d'une expertise de toiture d'une propriété privée pour le compte de l'entreprise « Erga 
Concept », expert. 

Eglise catholiqUe9 
de Saini Auban 

 

 

I 

 

Article 2 : Le vol de l'aéronef est autorisé du 28 avril au 04 mai 2021, de 08h00 à 12h00 pour une 
hauteur maximale de vol de 25 mètres sur la commune de CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN (04 160); 

L'opérateur est responsable de la protection des tiers et des biens durant la mission. 

Article 3: Le survol ne pourra en aucun cas s'effectuer : 
- au-dessus des hôpitaux, centres de repos ou toute autre exploitation portant une marque distinctive 
d'interdiction de survol à basse altitude, notamment les sites SEVESO : (Arkema - Ke.  m One à Château-
Arnoux Saint-Auban ; 
- du centre national de vol à voile situé à Château-Arnoux-Saint-Auban ; 

Article 4 : L'opérateur respecte l'ensemble des procédures applicables et les dispositions techniques et 
opérationnelles de l'édition de son manuel d'activités particulières (MAP) correspondant à l'attestation 
de dépôt la plus récente. 
Le télépilote et les aéronefs utilisés sont ceux inscrits dans le manuel précité. 

Article 5 : Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire du respect des exigences des articles D. 
133-10 à D. 133-14 du code de l'aviation civile, si l'activité entraîne l'usage aérien d'appareils 
photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute 
nature. 

2/3 	
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Article 6 : L'opérateur doit respecter strictement les dispositions de l'arrêté du 03 décembre 2020 
relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans. équipage à bord, notamment l'article 4 
relatif aux restrictions et interdictions de survol. 

L'opérateur a contracté une assurance couvrant les risques liés aux opérations. 

Article 7 : Cet arrêté préfectoral est susceptible de recours pendant deux mois à compter de la 
notification de l'autorisation ou de sa publication au recueil des actes administratifs : 
- soit un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence (service et adresse 
mentionnés sur la présente) ; 
- soit un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire. 
Direction générale de l'aviation civile, 50 rue Henry Farman - 75 720 Paris cedex 15. 
- soit un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Marseille : 22-24 rue Breteuil 13 286 
Marseille cedex 01. 
La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr  

Article 8 : Le directeur des services du cabinet de la Préfète des Alpes-de-Haute-Provence est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur GRECO MAXIME FELIX, 
télépilote/exploitant avec copie adressée au groupement de gendarmerie des Alpes-de-Haute-
Provence, à Monsieur le Maire de CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN, au Centre National de Vol à Voile, 
exploitant l'aérodrome de Château-Arnoux-Saint-Auban, ainsi qu'à la base-école 2ème  RHC du Ministère 
des Armées et dont un exemplaire sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Pour la Préfète et par délégation, 
Le directeur des services du cabinet, 

Franck LACOSTE 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

PRÉFECTURE 
Direction de la Sécurité et des 

services du Cabinet 

Digne-les-Bains, le 2  7 AVR. 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021- A/11 o 
portant restriction d'autorisation de survol d'un 

aéronef télé-piloté à l'exploitant déclaré reED12441 
Monsieur AUCOMTE Matthieu 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes 
d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans 
équipage à bord ; 

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et 
procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme 
Violaine DEMARET, préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; 

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 133-10 à D. 133-14; 

Vu le code des transports ; 

Vu l'arrêté du 03 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage 
à bord ; 

Vu l'arrêté du 03 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les 
conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ 
d'application du règlement UE 2018/1139 ; 

Vu l'arrêté préfectoral N°2020-363-001 du 28 décembre 2020 donnant délégation de signature à M. 
Franck LACOSTE, directeur des services du cabinet ; 

Vu les déclarations préalables aux vols en zone peuplée d'un aéronef circulant sans personne à bord et 
le message électronique du 23 avril 2021 présentés par Monsieur AUCOMTE Matthieu, de la 
communauté de communes du Sisteronais-Buêch ; 

Sur proposition du directeur des services du cabinet de la Préfète des Alpes-de-Haute-Provence 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 	Affaire suivie par: Corinne ROVERA 
PRÉFÈTE 8, Rue du Docteur ROMIEU 	 Tél : 04 92 36 73 53 
DES ALPES-  04016 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 	 Met :pref-declaration-drones@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  
DE-HAUTE- Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
PROVENCE Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à11h30 filme 

I..es-de-haute- rovence  r'ouv fr  - Twitterfe @prefet04 - Facebook O@Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 
Fraerrid 
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9CrécIft Agricole 

9 
Crédit Agricole 
Agence de SISTERON 

abœatorre de biologie 
Furbfins 

I o- Bi é is 	<e•Oduraht 
Uni' Sisteron 

Q 
Rie Deleuze 

Rue de!,  SaviteeMefséb 
Musée Terre et TernpS 
Ternpoi ad y t lus«,  

ARRETE :  

Article 1 : Monsieur AUCOMTE Matthieu, télépilote, est autorisé à utiliser un aéronef sans équipage à 
bord afin de survoler la rue des Cordeliers (bâtiment de l'ONF), la cathédrale Notre-Dame-des-
Pommiers et la Chapelle Saint-Marcel à SISTERON (04 200), conformément aux zones de vols détaillées 
ci-dessous, dans le cadre de prises de vues aériennes pour le compte du service culturel de la ville de 
Sisteron. 

Rue des Cord&iers 

9  Centre de Dépistage 
Coivid 19 

veenv.tanourduweb. 
et  Peul finit 

•,, 

9  Banque Populaire 
Auvergne Rbbrbe Alpes 

9  Festival De Sisteron 
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4e)l.a Maison à la Glycine 

Article 2 : Les vols de l'aéronef sont autorisés le 29 avril 2021, de 09h00 à 10h15 pour une hauteur 
maximale de vol de 100 mètres sur la commune de Sisteron ; 

L'opérateur est responsable de la protection des tiers et des biens durant la mission. 

Article 3 : Les survols ne pourront en aucun cas s'effectuer : 
- au-dessus et à proximité des hôpitaux, centres de repos ou toute autre exploitation portant une 
marque distinctive d'interdiction de survol à basse altitude, notamment les sites SEVESO : (Sanofi-
Sisteron). 

Article 4 : L'opérateur respecte l'ensemble des procédures applicables et les dispositions techniques et 
opérationnelles de l'édition de son manuel d'activités particulières (MAP) correspondant à l'attestation 
de dépôt la plus récente. 
Le télépilote et l'aéronef utilisés sont ceux inscrits dans le manuel précité. 

Article 5 : Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire du respect des exigences des articles D. 
133-10 à D. 133-14 du code de l'aviation civile, si l'activité entraîne l'usage aérien d'appareils 
photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute 
nature. 

Article 6 : L'opérateur doit respecter strictement les dispositions de l'arrêté du 03 décembre 2020 
relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord, notamment l'article 4 
relatif aux restrictions et interdictions de survol. 

L'opérateur a contracté une assurance couvrant les risques liés aux opérations. 

Article 7 : Cet arrêté préfectoral est susceptible de recours pendant deux mois à compter de la 
notification de l'autorisation ou de sa publication au recueil des actes administratifs : 
- soit un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence (service et adresse 
mentionnés sur la présente); 
- soit un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire. 
Direction générale de l'aviation civile, 50 rue Henry Farman - 75 720 Paris cedex 15. 
- soit un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Marseille : 22-24 rue Breteuil 13 286 
Marseille cedex 01. 
La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr  
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Article 8 : Le directeur des services du cabinet de la Préfète des Alpes-de-Haute-Provence est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur AUCOMTE Matthieu, télépilote, avec copie 
adressée au groupement de gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, à Monsieur le Maire de 
Sisteron ainsi qu'à la base-école 2ème  RHC du Ministère des Armées et dont un exemplaire sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Pour la Préfète et par délégation, 
Le directeur des services du cabinet, 

Franck LACOSTE 
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Mg 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Tél : 04-92-36-72-38/42 
Mél 	ref-electionsc,,aloes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021-  A A`'. o aid/ 

modifiant l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 
fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute- 

Provence pour les élections politiques pour la période du 1°' 	au 31 décembre 2021 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le code électoral et notamment ses articles L. 62-2 et R. 40 ; 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu l'instruction ministérielle n° NOR/INTA1830120j du 21 novembre 2018 relative à la tenue des 
listes électorales et des listes électorales complémentaires ; 

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA2000661j du 16 janvier 2020 relative au déroulement 
des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ; 

Vu l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le nombre et l'emplacement des 
bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour les élections 
politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 ; 

Vu la proposition de modification provisoire du lieu de vote formulée par Monsieur le Maire de 
Montfuron le 22 avril 2021 ; 

Considérant que dans l'annexe de l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du ler janvier au 31 décembre 2021, le 
bureau de vote unique de Montfuron est situé à la mairie ; que la chapelle Saint-Elzéar est 
mieux adaptée à l'organisation de scrutins en période d'épidémie de covid19 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture ; 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu -04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 12 



ARRÊTE : 

Article 1 : L'annexe de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence 
pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 est modifiée 
comme suit : 

Commune Numéro du Siège du bureau et délimitation de Centralisateur de la 
bureau de vote son périmètre commune 

CHAPELLE SAINT-ELZEAR 
MONTFURON unique ensemble des électeurs de la 

commune 

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié 
fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 et de 
son annexe demeurent inchangées. 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet : 

• d'un recours administratif gracieux devant la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. 
• d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, direction de la modernisation et de 

l'administration territoriale. 
• d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille - 22-24, rue Breteuil 

13281 Marseille cedex 6. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyen 
accessible à partir du site www.telerecours  

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Maire de Montfuron sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera transmise à Monsieur le Directeur des services du 
cabinet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. 

Pour la Préfète et par del' tion, 
le Secrétaire généra 

Paul-François SCHIRA 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Tél : 04-92-36-72-38/42 
Mél :  ,refelectionsr=êaloes-de-haute-provence.gouv.fr  

Digne-les-Bains, le 2 7 AVR. 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021-  .A A ;- 

modifiant l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 
fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute- 

Provence pour les élections politiques pour la période du 1er  janvier au 31 décembre 2021 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le code électoral et notamment ses articles L. 62-2 et R. 40 ; 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu l'instruction ministérielle n° NOR/INTA1830120j du 21 novembre 2018 relative à la tenue des 
listes électorales et des listes électorales complémentaires ; 

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA2000661j du 16 janvier 2020 relative au déroulement 
des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ; 

Vu l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le nombre et l'emplacement des 
bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour les élections 
politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 ; 

Vu la proposition de modification provisoire du lieu de vote formulée par Monsieur le Maire 
d'Allemagne-en-Provence le 20 avril 2021 ; 

Considérant que dans l'annexe de l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021, le 
bureau de vote unique d'Allemagne-en-Provence est situé à la mairie ; que la salle polyvalente 
est mieux adaptée à l'organisation de scrutins en période d'épidémie de covidl9 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture ; 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur RomieU - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 14 



ARRÊTE : 

Article 1 : L'annexe de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence 
pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 est modifiée 
comme suit : 

Commune 	Numéro du 	Siège du bureau et délimitation de 	Centralisateur de la 
bureau de vote 	son périmètre 	 commune 

ALLEMAGNE- 	 SALLE POLYVALENTE 
EN-PROVENCE 	unique 	ensemble des électeurs de la 

commune 

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié 
fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 et de 
son annexe demeurent inchangées. 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet : 

• d'un recours administratif gracieux devant la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. 
• d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, direction de la modernisation et de 

l'administration territoriale. 
• d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille - 22-24, rue Breteuil 

13281 Marseille cedex 6. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyen 
accessible à partir du site www.telerecours.fr  

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Maire d'Allemagne-en-Provence sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera transmise à Monsieur le Directeur des services du 
cabinet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire général 

Paul-Fr-ai-kois SCHIRA 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Tél : 04-92-36-72-38/42 
Mél :  ref-elections@alaes-de-haute-orovence.gouv.fr  

Digne-les-Bains, le  2 7 AVR. 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- A  1)t- 

modifiant l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 
fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute- 

Provence pour les élections politiques pour la période du ler janvier au 31 décembre 2021 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le code électoral et notamment ses articles L. 62-2 et R. 40 , 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu l'instruction ministérielle n° NOR/INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative à la tenue des 
listes électorales et des listes électorales complémentaires ; 

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA2000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement 
des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ; 

Vu l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le nombre et l'emplacement des 
bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour les élections 
politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 ; 

Vu la proposition de modification provisoire du lieu de vote formulée par Monsieur le Maire de 
Lardiers le 23 avril 2021 ; 

Considérant que dans l'annexe de l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021, le 
bureau de vote unique de Lardiers est situé à la mairie ; que la salle des fêtes est mieux 
adaptée à l'organisation de scrutins en période d'épidémie de covid19 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture , 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu -04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 16 



ARRÊTE : 

Article 1 : L'annexe de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence 
pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 est modifiée 
comme suit : 

Commune Numéro du 	j Siège du bureau et délimitation de r  Centralisateur de la 
bureau de vote son périmètre commune 

SALLE DES FÊTES MANU BUROLLET 
LARDIERS unique ensemble des électeurs de la 

commune 

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié 
fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 et de 
son annexe demeurent inchangées. 

Article 3 Le présent arrêté peut faire l'objet : 

• d'un recours administratif gracieux devant la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. 
• d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, direction de la modernisation et de 

l'administration territoriale. 
• d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille - 22-24, rue Breteuil 

13281 Marseille cedex 6. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyen 
accessible à partir du site www.telerecours.fr  

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Maire de Lardiers sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture et dont copie sera transmise à Monsieur le Directeur des services du cabinet de la 
préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secréteg_générah 

O 

Paul-Éran ois SCHIRA 
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PRÉFÈTE SACIIS'EIP :1-11-s  
DES ALPES- 	 pomptErs 
DE-HAUTE 	-
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Service départemental 
d'incendie et de secours 
des Alpes-de-Haute-Provence 

Digne-les-Bains, le 11  

ARRÊTÉ CONJOINT N° 2021- -À -1 7- — 006 

Portant nomination de l'adjudant de sapeurs-pompiers 
volontaires Loïc GONNET aux fonctions de chef du centre 

d'incendie et de secours de Noyers sur Jabron. 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE 
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTE- 

PROVENCE 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 

Considérant la candidature de l'adjudant Loïc GONNET aux fonctions de chef du centre d'incendie et 
de secours de Noyers sur Jabron ; 

Considérant la proposition du capitaine Nicolas ORTH, commandant de la compagnie de Sisteron ; 

Sur proposition du Chef du Corps départemental ; 

ARRETENT : 

Article 1 : L'adjudant Loïc GONNET est nommé chef du centre d'incendie et de secours de Noyers sur 
Jabron à compter du 2 avril 2021. 

Article 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 3: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services 
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Le Président du Conseil d'administration du 
Service départemental d'incendie et de secours 

La Préfète 

Pierre POURCIN 

NOTIFIE LE : 
SIGNATURE DE L'AGENT: 

111 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
95 avenue Henri Jaubert-CS 39008 - 04990 DIGNE-LES-BAINS cedex 9 

www.sdis04.fr  - contactesdis04.fr 
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PRÉFÈTE S 
DES ALPES-
DE-HAUTE-
PROVENCE 

I  I=  SaiglILII-5 
pompErs 

Le Président du Conseil d'administration du 	 La Préfète 
Service départemental d'incendie et de secours 

Pierre POURCIN 

Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Digne-les-Bains, le  2 7 AVR. ',Val 

Service départemental 
d'incendie et de secours 
des Alpes-de-Haute-Provence 

ARRÊTÉ CONJOINT N° 2021—d1 41 — 0 0 7- 

Portant levée de suspension de l'engagement 
de Monsieur Michel BARRUOL en qualité de lieutenant 

de sapeurs-pompiers volontaires 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE 
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTE- 

PROVENCE 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 

Considérant la demande de levée de suspension de l'engagement de l'intéressé en qualité de 
lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires ; 

Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ; 

Sur proposition du Chef du Corps départemental ; 

ARRETENT : 

Article 1 : La suspension de l'engagement de Monsieur Michel BARRUOL, affecté au centre d'incendie 
et de secours de Volx, prend fin le 19 février 2021. 

Article 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 3: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services 
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

NOTIFIE LE: 
SIGNATURE DE L'AGENT : 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 	 19 
95 avenue Henri Jaubert - CS 39008 - 04990 DIGNE-LES-BAINS cedex 9 

www.sdis04.fr  - contact@sdis04.fr  



Le Président du Conseil d'administration du 	 La Préfète 
Service départemental d'incendie et de secours 

Pierre POURCIN 

NOTIFIE LE: 
SIGNATURE DE L'AGENT : 

PRÉFÈTE  sdi=sispr,urs 
pompErs DES ALPES-  Pd es d 	L  

DE-HAUTE- 

Service départemental 
d'incendie et de secours 
des Alpes-de-Haute-Provence 

PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Digne-les-Bains, le  2 7 ,vii, 

ARRÊTÉ CONJOINT N° 2021-À -I 7---00à> 

Portant maintien en activité du lieutenant Eric BOURJAC 
en qualité de sapeur-pompier volontaire. 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 

Considérant la demande de maintien en activité de l'intéressé jusqu'à l'âge de 65 ans ; 

Considérant l'avis favorable du médecin-chef du groupement de santé et de secours médical du SDIS ; 

Sur proposition du Chef du Corps départemental ; 

ARRETENT : 

Article 1 : L'engagement du lieutenant Eric BOURJAC en qualité de sapeur-pompier volontaire affecté 
au centre d'incendie et de secours de Mézel est maintenu jusqu'au 4 juillet 2026, date anniversaire des 
65 ans de l'intéressé. 

Article 2 : Le maintien en activité au-delà de 60 ans est subordonné au respect des visites médicales 
périodiques et à l'aptitude médicalement constatée par le groupement de santé et de secours médical 
du SDIS. 

Article 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 4: Monsieur le Directeur des services du cabinet et le Directeur départemental des services 
d'incendie et de secours, Chef du Corps départemental, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

■ 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

95 avenue Henri Jaubert - CS 39008 - 04990 DIGNE-LES-BAINS cedex 9 
www.sdiO4.fr  - contactesrik04 fr 
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