


 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE LA PREFECTURE DE VAUCLUSE 
 

JUILLET 2015 -n° 48 
 

PREFECTURE DE VAUCLUSE 
 
PAGE 1 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans 
l’établissement « Point P » à Sorgues 
PAGE 4 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans 
l’établissement « Point P » au Thor 
PAGE 7 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans 
l’établissement « Point P » à Orange 
PAGE 10 PAGE arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans 
l’établissement « F Distribution -Free Center» au Pontet  
PAGE 13 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans 
l’établissement « Arelatis Iss » à l’Isle sur la Sorgue  
PAGE 16 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans 
l’établissement « Sarl Laser Dream » au Pontet 
PAGE 19 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans les 
locaux de Mistral Habitat (siège) à Avignon 
PAGE 22 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans les 
locaux de la clinique vétérinaire des Chênes Blancs à Apt 
PAGE 25 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection sur le site 
du camping Bagatelle à Avignon 
PAGE 28 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans la 
commune de Lauris – site le Chateau 
PAGE 31 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans la 
commune de Vénasque  
PAGE 34 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans la 
commune de Mormoiron  
PAGE 37 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans le 
commerce « Attitude Bio Sarl » à Carpentras 
PAGE 40 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans 
l’établissement « B&B Hôtels » au Pontet 
PAGE 43 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans le 
commerce « Carrefour City » à Cavaillon 
PAGE 46 arrêté du 26 juin 2015 portant modification et autorisation d’installation d’un système de vidéo-
protection dans la commune de l’Isle sur la Sorgue 
PAGE 51 arrêté du 26 juin 2015 portant modification et autorisation d’installation d’un système de vidéo-
protection dans la commune de Sorgues 
PAGE 57 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection concernant 
la ville d’Avignon, site du garage municipal à Avignon 
PAGE 60 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans les 
locaux de l’hôtel de Garlande à Avignon 
PAGE 63 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans 
l’établissement « hôtel restaurant du Parc à Fontaine de Vaucluse 
PAGE 66 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans 
l’établissement « Sarl Eagles HCR » Hôtellerie des commandeurs à Joucas 
PAGE 69 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection dans le 
commerce « KM Avignon Sarl » (K MODE Auchan Nord) à Sorgues  
PAGE 72 arrêté du 26 juin 2015 portant autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection sur le site 
du courrier/colis de « la Poste » à Valréas 
 
















































































































































































































































































































