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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 4 mars 2013 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et
l’organisation des formations requises pour l’obtention des attestations prévues à
l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique 

NOR : INTD1223141A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3332-1-1, R. 3332-4-1 et R. 3332-7 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention

des attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’avis du Conseil de modération et de prévention du 13 septembre 2012 ;
Vu l’avis du commissaire à la simplification du 11 octobre 2012,

Arrêtent :

Art. 1er. − L’arrêté du 22 juillet 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent
arrêté.

Art. 2. − I. – Dans l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux premier
et deuxième alinéas ».

II. – Aux premier et troisième alinéas de l’article 3, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au
premier alinéa ».

III. – Dans l’intitulé du chapitre II et aux premier et troisième alinéas de l’article 4, les mots : « au II » sont
remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

Art. 3. − Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. − I. – Le contenu de la formation adaptée mentionnée au deuxième alinéa de
l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique est le suivant :

1o Présentation liminaire de la formation :
La raison d’être de l’obligation de formation mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 3332-4-1 du code

de la santé publique, adaptée à l’activité spécifique des loueurs de chambres d’hôtes.
Présentation du permis d’exploitation.
Spécificités de l’attestation dite “permis d’exploitation” pour les loueurs de chambres d’hôtes (CERFA

no 14407*02) ;
2o Les grands principes des conditions d’ouverture d’un débit de boissons.

Les conditions liées à la personne :

– la nationalité, y compris la problématique des conventions bilatérales pour l’exercice de la profession de
débitant de boissons à consommer sur place ;

– la capacité juridique ;
– les incompatibilités ;
– le permis d’exploitation et son renouvellement.

Les conditions liées à la licence :
– la classification des boissons, les boissons interdites de vente en France ;
– les différentes licences et leurs champs d’application ;
– les conditions de délivrance et de validité d’une licence ;
– les restrictions (limitation du nombre de débits de boissons, péremption, zones protégées).

La vie d’une licence :
– les transferts (activité touristique, communes dépourvues de débit de boissons) ;
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– les interdictions de transfert ;
– la translation d’une licence ;
– la mutation d’une licence.

Les déclarations préalables à l’ouverture :
– la déclaration administrative (délai, contenu, formalisme) ;
– les obligations fiscales ;
– la rédaction du bail par acte authentique ;
– les déclarations communes aux métiers de bouche (immatriculation, assurances, services vétérinaires) ;

3o Les obligations d’exploitation.

Les obligations liées à l’établissement :

– l’étalage obligatoire des boissons sans alcool ;
– les affichages obligatoires ;
– l’information sur les prix.

Les obligations en matière de prévention et de protection de la santé publique et aspects pratiques :
– la prévention et la lutte contre le risque “alcool” : la répression de l’ivresse publique, la publicité des

boissons et les sanctions ;
– la protection des mineurs contre le risque “alcool” : l’interdiction de vente et d’offre de boissons

alcooliques aux mineurs et les sanctions encourues en cas de non-respect ;
– conduite à tenir face à un mineur voulant se voir servir de l’alcool, vérification de la majorité du client ;
– la réglementation de l’interdiction de fumer et les sanctions encourues en cas de non-respect.

Les fermetures administratives ;
4o Réglementation locale.
Arrêtés préfectoraux et municipaux permettant d’appréhender l’ensemble des obligations départementales

concernant les débits de boissons et les restaurants, notamment :
– règlement sanitaire départemental ;
– réglementation contre le bruit ;
– spécificités locales ;
– heures de fermeture et d’ouverture des établissements ;
– affichages spécifiques... ;

5o Evaluation des connaissances acquises :
– test final d’évaluation des connaissances ;
– restitution aux stagiaires.

II. – Les formateurs portent une attention plus particulière sur les sujets les plus pertinents pour la
délivrance de boissons alcooliques dans le cadre de l’activité de loueur de chambres d’hôtes. Ils peuvent
renvoyer à un support écrit pour l’approfondissement des autres points. »

Art. 4. − Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au
Journal officiel de la République française.

Art. 5. − Le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de la santé et le directeur des
libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2013.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,
L. TOUVET

La ministre des affaires sociales
et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général

de la santé,
J.-Y. GRALL


