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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2021-10-12-00004

Arrêté du 12/10/2021 portant accord d'agrément

au titre des emplois de services à la personne,

concernant l'organisme O2 AVIGNON
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Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

ARRETE du 12/10/2021

Portant d’agrément au titre des emplois de services à la personne,

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu la  loi  n°2010-853  du 23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au
commerce,  à l’artisanat et  aux services (chapitre VI – services à la personne -
article 31) et notamment les articles L7232-1 à L7232-9 du code du travail,

Vu la loi n°2015-1176 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,
 
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la personne soumises à agrément,

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément
prévu à l’article R. 7232-7 du code du travail,

              Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
              Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de
              Vaucluse,

Vu  la  demande  de  renouvellement  d’agrément  présentée  par  la  SARL  O2
AVIGNON le 6 septembre 2021,

Sur  proposition  de  la  Directrice  départementale  de l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,  

ARRETE :

Article 1 : 

L’agrément  de  la  SARL  O2  AVIGNON,  SIRET  N°485 139 059  00029,  sise
immeuble  Tarasque – 161 avenue de Tarascon 84000 AVIGNON est  accordé
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conformément aux dispositions de l’article R7232-4 du code du travail pour la
fourniture des services suivants :
 
En mode   mandataire   et   prestataire     :  

 garde d’enfants à domicile de moins de trois ans ou -18 ans en situation de
handicap,

 accompagnement des enfants de moins de trois ans et des enfants de -18 ans
en situation de handicap, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante).

Article 2 :

Le  n°  d’agrément  qui  doit  obligatoirement  être  indiqué  sur  les  factures  et
attestations annuelles est le suivant :

SAP485139059

Article 3 :

L’agrément est accordé pour une période de 5 ans à compter du 05/12/2021.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.

Article 4 :

Les activités citées à l’article 1 s’exercent sur  les départements de Vaucluse (84),
des Bouches du Rhône (13) et du Gard (30).

Article 5 :

Cet agrément peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait après information
par lettre recommandée avec accusé de réception, si les engagements pris ne sont
pas respectés ou si  les conditions d’attribution ne sont plus remplies (activités
autres que celles prévues, conditions de travail des salariés, mauvaise qualité des
prestations  pour  les  emplois  d’aide  aux  personnes,  non-respect  du  devoir  de
réserve des salariés, non fourniture de statistiques, de bilans, de documents, de
contrôle d’enquête….).  

En cas d’urgence, une suspension immédiate de trois mois peut être prononcée.

Article 6 :

Tout délit  relevé par  les  services  de l’Etat  notamment  en matière  du droit  du
travail  de concurrence déloyale ou de fraude,  entraîne la mise en œuvre de la
procédure de suspension ou de retrait de l’agrément.
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Article 7 :

La Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de 
Vaucluse,
Le Directeur départemental des Finances Publiques de Vaucluse,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution  du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 12 octobre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  départementale de l’emploi, 

du 
travail et des solidarités de Vaucluse,
La cheffe du pôle insertion, emploi, 
entreprises,

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2021-10-15-00001

Arrêté modificatif de l'arrêté du 1er août 2018

portant renouvellement d'autorisation de

fonctionnement délivré à l'établissement CHRS

SAINT FRANCOIS CROIX-ROUGE FRANCAISE
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       PREFET  DE  VAUCLUSE

Arrêté modificatif   

de l’arrêté du 1er août 2018 portant renouvellement d’autorisation de fonctionnement
délivré à l’établissement CHRS SAINT FRANCOIS CROIX-ROUGE FRANCAISE

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la légion d’honneur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment les articles L.312-1,
L.312-8 et l’annexe 3-10, L.313-1 à L. 313-9, L.345-1 à L.345-4, les articles R. 345-1 à R345-7,
ainsi que les articles D.312-198 à D.312-202 ;

VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU le décret n° 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions de prise en compte de la
certification  dans  le  cadre  de  l'évaluation  externe  des  établissements  et  services  sociaux  et
médico-sociaux ;

VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU l’arrêté du Préfet de Région en date du 24 juillet  2003 autorisant la  création du centre
d’hébergement  et  de  réinsertion  sociale  dénommé  « Croix  Rouge  Française »  6  rue  Porte
Evêque, 84000 AVIGNON ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  15  octobre  2013  portant  modification  de  la  capacité  et  du
fonctionnement du CHRS géré par l’association Croix Rouge ; 

VU l’instruction n°DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 sur les évaluations ;

VU l’arrêté préfectoral du 19 juin 2015 portant modification de la capacité du CHRS géré par
l’association Croix Rouge,

VU l’arrêté  préfectoral  du  1er août  2018  portant  renouvellement  d’autorisation  de
fonctionnement délivré à l’établissement CHRS St François Croix Rouge Française ; 

VU le rapport d’inspection de la DREETS PACA et de la DDETS de Vaucluse du 9 juillet 2021

Considérant le courrier en réponse de l’établissement en date du 30 juillet 2021 et le courrier de
la DDETS du 25 août 2021relatif aux mesures prendre suite aux observations faites lors de cette
inspection ; 
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Sur proposition de la Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de
Vaucluse ;

ARRETE

L’article 2 de l’arrêté du 1er août 2018 est modifié comme suit : 

Article 2 :

Cet établissement est autorisé et répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (FINESS) avec les données d’identification et de caractérisation suivantes :

EJ -Entité juridique :
Raison sociale : Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse géographique et postale : 6 rue porte Evêque – 84 000 Avignon
Coordonnées téléphoniques : 04 90 16 62 20
Adresse courrier électronique : chrs.avignon@croix-rouge.fr
Statut de l’entité juridique : Association Loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique
N° SIREN : 775 672 272

ET - Etablissement : 
Raison sociale : «CHRS SAINT FRANCOIS CROIX ROUGE FRANCAISE»
Code catégorie d’établissement : 214 Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.)
Adresse géographique et postale : 6 rue porte Evêque – 84 000 Avignon 
Coordonnées téléphoniques : 04 90 16 62 20
Mode fixation des tarifs (MFT) : 30 – Préfet de région établissements et services sociaux 
N° SIRET : 775 672 272 19843

Equipements sociaux : 

Pour 4 places d'insertion collectif :

- Code Discipline.........: 957 – Hébergement d’insertion Adultes, familles difficulté,
- Code Fonctionnement :   11 – Hébergement complet internat,
- Code Clientèle...........: 899 – tous publics en difficulté.

Pour 25 places d’insertion diffus : 

- Code Discipline.........: 957 – Hébergement d’insertion Adultes, familles Difficulté, 
- Code Fonctionnement :   18 – Hébergement de nuit éclaté,
- Code Clientèle...........: 820 – Hommes seuls en difficulté.

Pour 12 places d’urgence collectif :
- Code Discipline.............: 959 – Hébergement d’Urgence Adultes,
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-  Code Fonctionnement . : 11 – Hébergement Complet Internat,
- Code Clientèle ..............: 899 – Tous publics en difficulté.

Article 3 :

Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques précisées aux articles 1 et 2
de l’arrêté du 1er août 2018 et du présent arrêté et prises en considération pour son autorisation
devra être porté à la connaissance du Préfet de Vaucluse conformément à l’article L.313-1 du
CASF.  

Article 4 :

Conformément aux articles L.312-8 et D.312-205 du CASF, l’établissement est tenu de réaliser
durant sa période de 15 ans d’autorisation, une évaluation interne tous les cinq ans soit trois
évaluations internes et une évaluation externe tous les sept ans, soit deux évaluations externes :
la première au plus tard sept ans après la date de renouvellement de l’autorisation et la seconde
au plus tard deux ans avant le prochain renouvellement de l’autorisation. Le renouvellement de
l’autorisation  sera  examiné  au  vu  des  résultats  positifs  de  la  seconde  évaluation  externe.
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la
date  du  renouvellement,  l'autorité  compétente,  au  vu  de  l'évaluation  externe,  enjoint  à
l'établissement  ou  au  service  de  présenter  dans  un  délai  de  six  mois  une  demande  de
renouvellement.

Article 5 :

Dans les deux mois suivant sa notification pour les personnes auxquelles il est notifié, et sa
publication pour les autres personnes, la présente décision peut faire l’objet, soit d’un recours
gracieux  devant  le  Préfet  de  Vaucluse,  soit  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Nîmes.

Article 6 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse et la Directrice départementale de l’emploi,
du  travail  et  des  solidarités  de  Vaucluse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne  de
l’exécution du présent  arrêté qui sera notifié  au responsable de l’établissement et  publié au
recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de Vaucluse.

Avignon, le 15 octobre 2021

Signé 

La directrice départementale de 
l’emploi ,  du  travail  et  des  
solidarités de Vaucluse
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       PREFET  DE  VAUCLUSE

Arrêté modificatif   

de l’arrêté du 28 mars 2017 portant renouvellement d’autorisation de fonctionnement
délivré à l’établissement CHRS AHARP

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la légion d’honneur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment les articles L.312-1,
L.312-8 et l’annexe 3-10, L.313-1 à L. 313-9, L.345-1 à L.345-4, les articles R. 345-1 à R345-7,
ainsi que les articles D.312-198 à D.312-202 ;

VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU le décret n° 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions de prise en compte de la
certification  dans  le  cadre  de  l'évaluation  externe  des  établissements  et  services  sociaux  et
médico-sociaux ;

VU l’instruction n°DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 sur les évaluations ;

VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU les  arrêtés  préfectoraux  en  date  du  17  mai  1978  autorisant  la  création  du  foyer  « La
Sousto », en date du 22 juillet 1991 la création du foyer « Lou Valoun » et en date du 1er juin
1978 la création du foyer éclaté « Lou Souleu », gérés par l’Association pour l’Hébergement,
l’Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP), sise au 2A, rue Buffon 84 000 AVIGNON ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  10  septembre  2015  portant  modification  de  la  capacité  et  du
fonctionnement du CHRS géré par l’association AHARP ; 

VU l’arrêté préfectoral du 28 mars 2017 de renouvellement d’autorisation de fonctionnement
délivré à l’établissement CHRS AHARP ; 

VU la visite de conformité du 25 mars 2021 suite au passage de l’hébergement en collectif à
de l’hébergement en diffus sans changement de capacités ; 

Sur proposition de la Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de
Vaucluse ;
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ARRETE

L’article 3 de l’arrêté du 27 mars 2017 est modifié comme suit : 

Article 3 :

Cet établissement est autorisé et répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (FINESS) avec les données d’identification et de caractérisation suivantes :

EJ -Entité juridique :
Raison sociale : «Association Pour l’Hébergement, l’Accueil et Réinsertion en Provence» 
(AHARP)
Adresse géographique et postale : « Le Polaris. 375, rue Pierre Seghers. 84000 AVIGNON »
Coordonnées téléphoniques : «  04 32 40 33 60  »
Adresse courrier électronique : «aharp@aharp.asso.fr»
Statut de l’entité juridique : « 60  Ass L.1901 non RUP »
N° SIREN : 312 468 358

ET - Etablissement : 
Raison sociale : «  POLE CHRS »
Code catégorie d’établissement : «214 CHRS» «4601 Adult.Fam.Difficulté»
Adresse géographique et postale : « 25 avenue de la Trillade »
Coordonnées téléphoniques : «  04 32 40 33 60  »
Adresse courrier électronique : «aharp@aharp.asso.fr»
Mode fixation des tarifs (MFT) : «30  Préfet Région soc» 
N° SIRET : 312 468 358 000 188

Equipements sociaux : 

Pour « 10 places Urgence Diffus » :

- Code discipline..........: «959  Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté» 
- Code Fonctionnement : « 18 Hébergement de Nuit Eclaté » 
- Code Clientèle...........: «829  Familles en difficulté et/ou femmes isolées»

Pour «  71 places Insertion Diffus » :

- Code discipline..........: «957  Hébergement d'Insertion Adultes, Familles Difficulté» 

- Code Fonctionnement :  «18  Hébergement de Nuit Eclaté» 
- Code Clientèle...........:  «829  Familles en difficulté et/ou femmes isolées»

Article 4 :
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Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le
fonctionnement  de l’établissement par  rapport  aux caractéristiques  précisées  à l’article 3  du
présent arrêté et prises en considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance
du Préfet de Vaucluse conformément à l’article L.313-1 du CASF. 

Article 5 :

Conformément aux articles L.312-8 et D.312-205 du CASF, l’établissement est tenu de réaliser
durant sa période de 15 ans d’autorisation, une évaluation interne tous les cinq ans soit trois
évaluations internes et une évaluation externe tous les sept ans, soit deux évaluations externes :
la première au plus tard sept ans après la date de renouvellement de l’autorisation et la seconde
au plus tard deux ans avant le prochain renouvellement de l’autorisation. Le renouvellement de
l’autorisation  sera  examiné  au  vu  des  résultats  positifs  de  la  seconde  évaluation  externe.
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la
date  du  renouvellement,  l'autorité  compétente,  au  vu  de  l'évaluation  externe,  enjoint  à
l'établissement  ou  au  service  de  présenter  dans  un  délai  de  six  mois  une  demande  de
renouvellement.

Article 6 :

Dans les deux mois suivant sa notification pour les personnes auxquelles il est notifié, et sa
publication pour les autres personnes, la présente décision peut faire l’objet, soit d’un recours
gracieux  devant  le  Préfet  de  Vaucluse,  soit  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Nîmes.

Article 7 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse et la Directrice départementale de l’emploi,
du  travail  et  des  solidarités  de  Vaucluse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne  de
l’exécution du présent  arrêté qui sera notifié  au responsable de l’établissement et  publié au
recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de Vaucluse.

Avignon, le 15 octobre 2021

Signé 

La directrice départementale de 
l’emploi ,  du  travail  et  des  
solidarités de Vaucluse
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP901206631 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu  la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la
personne,

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la
personne,

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application  des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  13  septembre  2021 par  la  SARL SF
ENTRETIEN DE JARDINS,  sise à  l’Isle sur la Sorgue.

                                       

Après examen du dossier,  cette  demande a été constatée conforme et  le  présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de SF ENTRETIEN DE JARDINS, sous le n°  SAP901206631, à compter du 13
septembre 2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse.

Avignon, le 13 octobre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2021-10-13-00003

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP488686643 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu  la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la
personne,

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la
personne,

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application  des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le 26 septembre 2021   par Mme  Myriam
CHEVALIER, enseigne « Les Services de Myriam », sise à  Sorgues (84700).

                                       

Après examen du dossier,  cette  demande a été constatée conforme et  le  présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de  Mme  Myriam  CHEVALIER  sous  le  n°  SAP488686643,  à  compter  du  26
septembre 2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire ou mandataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile
o Accompagnement  des  personnes  hors  personnes  âgées,  personnes
handicapées en dehors du domicile 

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse.

Avignon, le 13 octobre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-10-13-00005

Arrêté portant modification de l'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite,

AUTO-ECOLE  ICAR PERMIS situé 44 avenue des

sources  84000 Avignon
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
Tél : 04 88 17 83 61

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant modification de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la
conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière

____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

VU l'arrêté  ministériel  n°  EQUS  0100026A  du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l'exploitation  des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière,

VU l’arrêté préfectoral du  12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU,
directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté  préfectoral  du  19  mai  2021  donnant  subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Usage de la Route (SUR),

Considérant la demande d'agrément présentée par Monsieur KRIER David en vue d'être autorisé à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   : l’article 3 de l’arrêté préfectoral N°84-2020-024 du 23 mars 2020 est modifié ainsi qu’il suit :

L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux
catégories de permis suivantes :

                      AM/B

Arrêté portant modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile
« Auto Ecole ICAR PERMIS » et situé, 44 avenue des sources- 84000 AVIGNON.
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Article 2: Les autres articles de l’arrêté restent inchangés.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la déléguée à
l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  la  directrice  départementale  de  la
protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
Le chef du service Usages de la Route
Fait à Avignon, le 13/10/2021

Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours : 

Le bénéficiaire  d'une  décision  administrative  qui  souhaite  la  contester  peut  saisir  le  tribunal  administratif
territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à partir de la notification de
la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue
Feuchères CS 88010  30941 Nîmes Cedex 09. Il peut également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la
décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile
« Auto école ICAR PERMIS » et situé, 44 avenue des sources- 84000 AVIGNON. 
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Préfecture des Bouches-du-Rhône er de la  région

Provence-Alpes-Côte d'Azur

84-2021-10-12-00005

Arrêté portant modification des limites

territoriales des arrondissements de Vaucluse
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

Arrêté portant modification 
des limites territoriales des arrondissements

de Vaucluse

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3113-1 qui confie au
représentant de l’État dans la région la compétence pour modifier les limites territoriales des
arrondissements ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à
l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Christophe
MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud, préfet des Bouches-du Rhône ;

VU la circulaire du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du
25 novembre 2004 relative à la déconcentration de la modification des limites
d’arrondissement ;

VU la lettre du 14 octobre 2020 du préfet de Vaucluse proposant le rattachement de la commune
de Courthezon à l’arrondissement de Carpentras ;

VU l’avis favorable du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 18 novembre 2020 à la
proposition de modification des limites des arrondissements d’Avignon et de Carpentras, et le
rattachement de la commune de Courthézon à l’arrondissement de Carpentras ;

VU le courrier du 10 février 2021 de M. le Maire de Courthezon confirmant son avis favorable au
rattachement de sa commune à l’arrondissement de Carpentras ;

VU la délibération du 28 mai 2021 du conseil départemental de Vaucluse émettant un avis
favorable à la modification des limites des arrondissements du département de Vaucluse ;

SUR proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Place Félix Baret - CS 80001  – 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 

   www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er  

La commune de Courthezon est transférée de l’arrondissement d’Avignon à l’arrondissement de
Carpentras.

ARTICLE 2

La secrétaire générale pour les affaires régionales et le préfet de Vaucluse sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la préfecture de Vaucluse.

Marseille, le 12 octobre 2021

Le préfet de région,

Signé

Christophe MIRMAND

Place Félix Baret - CS 80001  – 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 

   www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur
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SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS

84-2021-10-14-00001

Arrêté portant homologation du circuit de stock

cars-bangers du Grand Geas situé à Cabrières

d Avignon
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRETE DU 14 Octobre 2021

portant homologation du circuit de stock cars-bangers du Grand Geas
situé à Cabrières d’Avignon

Le préfet de Vaucluse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.  2212-1  et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

Vu le  code  de  la  route  et  notamment  les  articles  L.  411-7,  R.  411-5,  R.  411-10,  R.  411-18  et
R. 411-30 ;

Vu le code du sport et notamment son chapitre 1er « Organisation des manifestations sportives » du
titre III du livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV « Conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvage », du titre 1er du livre IV ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste prévue
au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de planification,
programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences NATURA
2000 ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°  2013030-0006 du 30 janvier  2013 réglementant  l’emploi  du feu dans le
département de Vaucluse ;

Vu le  décret  du 16 août  2017 publié  au journal  officiel  du 17 août  2017,  portant  nomination  de
M. Didier François, sous-préfet de Carpentras ;

Sous-Préfecture de Carpentras
62 rue de la sous-préfecture – B.P. 90266
84208 CARPENTRAS CEDEX
Téléphone : 04 90 67 70 00 – télécopie : 04 90 63 08 90
sp-carpentras@vaucluse.gouv.fr 
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Vu l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS,
sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2017 portant homologation du circuit de stock cars et de bangers
à Cabrières d’Avignon ;

Vu la  demande  formulée  le  11  juillet  2021  par  le  Monsieur  Jérome  BARBUI,  Président  de
l’association « Stok Cars Club des 7 Rivières», en vue du renouvellement de l’homologation de la
piste de stock cars et de bangers « circuit du Grand Géas » située  à Cabrières d’Avignon ;

Vu les règlements particuliers établis par les organisateurs et les règles techniques et de sécurité
édictées par la FSMO ;

Vu le courrier de Madame le maire de Cabrières d’Avignon du 27 septembre 2021 ;

Vu l’avis de la Fédération des Sports Mécaniques Originaux du 20 août 2021 ; 

Vu les avis favorables du Directeur Départemental des Territoires, du Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale du Vaucluse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
de Vaucluse (EDSR), du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours (Apt) et
de la Présidente du PNR Lubéron ;

Vu  l'avis  favorable  et  le  résultat  de  la  visite  de  la  piste  effectuée  par  les  membres  de  la
commission départementale de sécurité routière de Vaucluse du 7 octobre 2021 ;

Considérant que les organisateurs déchargent expressément l'Etat, le département, la commune
et leurs représentants, de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques éventuels et
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens  par  le  fait  soit  des  épreuves,  soit  d'un  accident  survenu  au cours  ou à  l'occasion  des
épreuves, s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, auprès
d'une compagnie agréée par le ministre de l'économie et des finances et notoirement solvable, par
un contrat spécifiant qu'en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité
administrative ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Carpentras ;

ARRETE

Article 1  er   : Objet de l’homologation

L'homologation de la piste de stock cars et bangers du Grand Geas située  à Cabrières d’Avignon,
dont le plan est annexé au présent arrêté, est renouvelée à compter de la date du présent arrêté
pour : 

• Une compétition annuelle de stock cars bangers. 

Article 2     : Durée de l’homologation

La commune de Cabrières d’Avignon ayant un projet de création d’une centrale photovoltaïque au
sol en cours d’instruction sur les terrains d’emprise du circuit, l’homologation est renouvelée pour
une durée de trois ans à compter de la notification du présent arrêté.

A l’échéance du présent arrêté, sur demande écrite de l’organisateur et après avis du maire de la
commune de Cabrières d’Avignon, l’homologation sera reconduite dans la limite de quatre ans à
compter de la notification du présent arrêté.
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Article 3 : Obligation de déclaration

Le déroulement de toute épreuve ou compétition en vue d'un classement ou d'une qualification
devra faire l'objet d'une déclaration, conformément à la législation en vigueur.

Article 4 : Conformité de la piste

La piste, devra rester conforme aux prescriptions des règles techniques et de sécurité des circuits
tout terrain édictées par la fédération et par l’article Annexe III-23, complément des articles A331-
22 et A 331-23 du code du sport et ne doit pas être modifiée conformément à l’avis de la FSMO du
20 août 2021.

Article 4 : Caractéristiques de la piste

Le circuit est implanté sur une surface de 8 000 m², la piste est un anneau en terre, enfoui à 4 m
environ du niveau d’accès au public.

Les zones autorisées et les zones interdites au public devront être strictement placées comme
indiquées dans le  plan annexé du présent  arrêté,  identifiées par  des panneaux,  délimitées et
matérialisées par des clôtures conformes aux règles techniques de sécurité de la FSMO, sous la
surveillance continue des organisateurs.

La sécurité des utilisateurs devra être parfaitement assurée durant les manifestations. Le public
ne sera donc pas admis sur le circuit ni même dans le parc coureurs.

Les  parkings  pour  les  véhicules  des  concurrents  et  les  postes  de  secours  avec  médecin  et
ambulances seront installés aux emplacements prévus au plan annexé au présent arrêté.

Les véhicules de l’ensemble des participants (concurrents, organisateurs) stationneront en totalité
hors des voies ouvertes à la circulation publique. Aucun stationnement sur la voie communale ni
dans les chemins privés environnants ne devra être autorisé.

Article 5 : dispositif de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant lors des compétitions  :

• des commissaires de course chargés de sécuriser l’épreuve et de maîtriser le public,
• 1 médecin urgentiste
• 2 ambulances et 4 ambulanciers 
• 10 extincteurs
• Le Comité Communal des Feux de Forêts, 

Ils  devront  compléter  ce  dispositif  de  sécurité  par  la  mise  en place,  à  leurs frais,  des
moyens de sécurité suivants :

S’agissant des personnes : 

• Mettre  en  place  un  dispositif  de  sécurité  spécifique  pour  les  participants  et  les
organisateurs conforme aux règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire,
compte tenu qu’ils sont exposés à un risque différent du public ;

• Mettre en place un dispositif prévisionnel de secours conformément aux textes en vigueur
(arrêté  du  7  novembre  206  et  circulaire  du  24  mars  2015).  Le  dimensionnement  et
l’armement du DPS doivent être réalisés par l’organisateur et/ou l’autorité de police en
collaboration avec l’association agréée de séurité civile assurant la prestation ;
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• Déterminer  et  matérialiser  les  zones  réservées  et  interdites  au  public.  Un  dispositif
(aménagements, présence humaine, …) doit être mis en place afin de garantir l’intégrité de
ces zones ;

• Le  public  ne  pourra  être  admis  à  moins  de  20  m  de  la  piste  derrière  les  barrières
métalliques et ne sera en aucun cas toléré sur le circuit ;

• Prévoir et mettre en place une ou plusieurs zones de stationnement à une distance de
sécurité suffisante. Ces zones doivent permettre le remisage de la totalité des véhicules ; 

• La  bordure  du  circuit  et  les  voies  d’accès  des  concurrents  vers  la  piste  devront  être
rendues inaccessibles aux personnes non autorisées (barrières, etc) ;  

• Mettre en place un moyen d’alarme audible en tout point (porte voix, mégaphone, etc.)
permettant  d’ordonner  une  évacuation  du site  en  cas  d’occurrence  d’un  évènement  le
nécessitant ;

• Mettre en place un balisage par des panneaux fixes, visibles par le public de jour comme
de nuit, indiquant le cheminement vers les sorties de secours ; ces signaux devront être de
couleur blanche sur fond vert ;

• Répartir judicieusement des moyens de secours (extincteurs à poudre) en qualité et en
nombre suffisant tout autour de la piste ainsi qu’au parc de regroupement des engins ; ils
devront être à jour de leur vérification annuelle et manipulés par du personnel formé ;

• Disposer d’un appareil téléphonique afin d’appeler les secours en cas d’urgence (18 ou
112) ;

• Réserver,  à proximité du site, une zone accessible par un véhicule de secours, libre et
plate de 30 m x 30 m, dégagée de tout obstacle aérien permettant le posé d'un hélicoptère
de secours ;  Cette zone devra être correctement  débroussaillée  et  bien matérialisée à
l’aide  de  piquets  de  couleur  et  d’  un  marquage  au  sol  visible  du  ciel  de  la  zone
d’hélistation ;

• Garantir  en  permanence  les  accès  libres  pour  les  véhicules  d’incendie  et  de  secours
(largeur minimale de 3 mètres avec aire de croisement, de 25 m x 5,5 m tous les 300 m ou
largeur minimale de 5 mètres/hauteur minimale de 3,5 mètres) et l’approche aux points
d’eau  incendie  en  organisant  notamment  le  stationnement  des  véhicules,  le
positionnement des infrastructures mobiles ;

• Mettre en place de manière visible en plusieurs points du site des panneaux d’affichage
indiquant l’interdiction de fumer, de faire des barbecues et d’une manière générale de faire
quelconque feu ;

S’agissant de la protection des massifs forestiers : 

• Présence d’un véhicule du comité communal feu de forêt (CCFF) ;

• Débroussailler, conformément au code forestier, les zones suivantes :
- les voies d’accès du public sur une largeur de 10 mètres de part et d’autre,
- la zone du public sur une profondeur périphérique de 50 mètres,
- les zones techniques et logistiques (parking, scène,…) sur une profondeur périphérique 
   de 50 mètres.

• Sensibiliser les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des feux nus, des flammes
et des artifices ;
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• Affichage  de  pancartes  (parking,  zone  de  départ,  zone  d’arrivée,  zones  réservées  et
interdites au public) ;

• Distribution de flyers ;

• Diffusion de message ;

• Annuler la manifestation si la prévision de danger météorologique est classée en risque
incendie exceptionnel (www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-vaucluse).

Article 6 : Protection de l’environnement

Les organisateurs devront prendre toutes mesures destinées à limiter les nuisances sonores et
garantir la pérennité des lieux par la récupération des déchets générés par les participants.

Le lavage des machines et  véhicules sera prohibé si aucune station de lavage construite aux
normes n’a été autorisée sur le site (Règlement Sanitaire Départemental du Vaucluse – Section 3
Article 90).

L'approvisionnement en carburant et le stockage des véhicules lors d'opération d'entretien, sera
effectué sur des plate-formes ou tapis imperméables permettant la rétention des hydrocarbures.

Les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  2013030-0006  du  30  janvier  2013  qui  réglemente
l’emploi  du feu en Vaucluse devront  être rappelées à l’ensemble des participants :  en forêt  et
jusqu’à une distance de 200 m d’un massif  boisé,  il  est  interdit  de fumer et  de porter  le feu
(barbecue, etc...).

L’organisateur prévoira des sanitaires en nombre suffisant pour les concurrents et le public.

Seules des installations temporaires de courte durée seront installés.

Article 7 : Assurance

Les organisateurs devront produire une police d'assurance couvrant sans limitation, tous risques
ou  responsabilités,  conformément  aux  prescriptions  réglementaires  relatives  aux  épreuves  et
manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.

Article 8 : Sanctions administratives

Cette homologation ne peut être assimilée à un droit. L’autorité qui a délivré l’homologation peut, à
tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l’homologation.

L’homologation peut être reportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après
audition  du  gestionnaire,  si  la  commission  compétente  a constaté  qu’une  ou  plusieurs  des
conditions qu’elle avait imposées ne sont pas respectées.

Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.
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Article 10 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours peut
être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941
NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 11 : Exécution

Le Sous-Préfet de Carpentras, le maire de Cabrières d’Avignon, le directeur départemental des
Territoires, le directeur départemental des services d'incendie et de secours (APT), le Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale de Vaucluse, la Présidente du PNR Lubéron et
le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse (EDSR), sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Une copie sera adressée au président de l’association « Stock Cars Club des 7 rivières» qui devra
prendre  toutes  mesures  d'organisation  et  de  sécurité  dans  le  cadre  des  directives  générales
rappelées ci-dessus.

Fait à Carpentras, le 14 Octobre 2021

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Carpentras

•

Signé : Didier FRANÇOIS
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