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Délégation départementale de Vaucluse 
 
Département animation territoriale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ARRETE N°DD84-0619-8017-D fixant la composition nominative du conseil 

de surveillance du centre hospitalier intercommunal 

de Cavaillon-Lauris (Vaucluse) 
 

Le directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 
et R. 6143-12 ; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires ; 

VU l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires ; 

VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements 
publics  
de santé ; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

 
VU   le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER, en qualité 
de directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d’Azur à compter du 15 
janvier 2019 ; 

  

VU l’arrêté n° DD84-0219-1619-D en date du 21 février 2019 fixant la composition nominative du 
conseil de surveillance du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris ; 

 
VU la démission de Madame LABRUYERE, représentante des usagers au sein du conseil de 
surveillance du CHICL ; 
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ARRETE 

Article 1er : L’arrêté sus visé du 21 février 2019 fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier intercommunal Cavaillon/Lauris est modifié. 

Article 2ème : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris, établissement public 
de santé de ressort intercommunal, situé 119, avenue Georges Clemenceau, 84 304 CAVAILLON, est 
composé des membres ci-après : 

 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

1° en qualité de représentant des collectivités territoriales : 

- M. Gérard DAUDET représentant de la commune de Cavaillon, maire, membre de droit  

- Mme Laurence PAIGNON représentante de la commune de Cavaillon, adjointe au maire 

- Mme Marie-Thérèse NEMROD BONNAL et Mme Elisabeth AMOROS représentantes de la 

communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse 

- M. Jean-Baptiste BLANC, représentant du Conseil départemental de Vaucluse   

2° en qualité de représentant du personnel : 

- Mme Christine ISNARD cadre de santé, représentant de la commission de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques ; 

         -  Dr Paramasiven MOOTIEN praticien hospitalier et Dr Dominique FUROIS, praticiens 

hospitaliers représentants de la commission médicale d’établissement ; 

- Mme Corinne PARFAIT (syndicat F.O.) et M. Christophe BARES (syndicat CGT), 

représentants désignés par les organisations syndicales ; 

 

3° en qualité de personnalité qualifiée : 

- M. André ROUSSET, maire de Lauris et (en cours de désignation), personnalité qualifiée 

désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur ; 

- Mme Chantal PERRIER, personnalité qualifiée désignée par le préfet du département de 

Vaucluse ; 

- (En cours de désignation) et Mme Béatrice PARADIS (Ligue contre le cancer)  représentante 

des usagers désignée par le préfet du département de Vaucluse ; 

 

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative: 

-  Le vice président du directoire du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris  

-  Le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence – Alpes – Côte d’Azur 
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- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein de du centre 

hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris  

- Le directeur de la caisse d’assurance maladie d’Avignon 

Article 3ème : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans, sous 
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique, à 
compter de 15 septembre 2015. 
 
Article 4ème : Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement 
compétent dans un délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les 
intéressés ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyen accessible par le site www.telerecours.fr. 
 
 
Article 5ème : Le directeur général, la directrice  de l’organisations des soins, la déléguée 
départementale de Vaucluse de l’Agence régionale de santé de Provence, Alpes, Côte d’Azur et le 
directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence, Alpes, Côte d’Azur et de celle du département de Vaucluse 

 

 
 
 

Avignon, le 1er juillet 2019 
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Préfecture de Vaucluse - 84-2019-06-26-002 - arrêté du 26 juin 2019 portant autorisation de fermeture tardive à 2h des débits de boissons de la commune
d'Avignon à l'occasion du festival 2019 65



Préfecture de Vaucluse - 84-2019-06-26-002 - arrêté du 26 juin 2019 portant autorisation de fermeture tardive à 2h des débits de boissons de la commune
d'Avignon à l'occasion du festival 2019 66



Préfecture de Vaucluse - 84-2019-06-26-002 - arrêté du 26 juin 2019 portant autorisation de fermeture tardive à 2h des débits de boissons de la commune
d'Avignon à l'occasion du festival 2019 67



Préfecture de Vaucluse

84-2019-06-26-001

arrêté du 26 juin 2019 portant interdiction de survol de la

commune d'Avignon par les aéronefs télépilotés du 4

juillet au 28 juillet 2019
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SUR

ARRETE

MODIFIANT LA LISTE D'APTITUDE OPERATIONNELLE

DES PLONGEURS DE LA SECURITE CIVILE

DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE POUR L'ANNEE 2019

LE PREFET DE VAUCLUSE

Chevalier de l’Ordre National du Méritc

6 code général des collectivités territoriales ;

C code de la sécurité iritérieure ;

e décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes é l’ensemble

des sapeurs pompiers professionnels ;

’arrété du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation 21 la sécurité des personneis

intervenant clans des opérations hyperbares ;

’arrété du 15 mai 1992 définissant les procédures d’accés, de séjour, de sortie et

d’organisation du travail en milieu hyperbare ;

’arrété du 23 novembre 1999 fixant le guide national de référence relatif aux secours

subaquatiques ;

’arrété du 30 septembre 2013 relatif aux formations, aux référentiels d’emplois, d’activités

et de compétences dc tronc commun des sapeurs—pompiers professionnels ;

’arrété du 8 aofit 2013 relatif aux formations, aux référentiels d’activités et de

compétences de tronc commun des sapeurs—pompiers volontaires ;

 a proposition dc Monsieur 16 Directeur Départemental des Services d'Incendie et de

Secours,

ARRETE

ARTICLE let - Sont inscrits sur la liste d'aptitude opérationnelle des plongeurs de la Sécurité

Civile du département de Vaucluse pour l'année 2019, 165 personnels nomrnés ci—aprés :

LL’ cuun'ier flail 5H? ndressé a M. It} Pref?! sous lnfiw'me impersmmelle

S4905 AVIGNON CEDEX 9

Téléphunn 04 83 17 8-‘1 84 - Télémpie 0:1 90 Sb 20 76 7 1111mm .' mummudMayra/Cguuvfi‘
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Consefller Technique Départemental apte 60 metres

Adj/c BOURDIN

Conseillets Techniques hyperbare

Adj/c BOURDIN

Chef d'um'té apte 60 metres

Adj

Adj

Adj

MONGE

PRLEUR

SANIULLIAN

Equipier apte 50 metres = Initié Nittox

Ltn

Adj/c

Adj/c

Adj

Adj

Qualifié SNL 2

Adj/c

Qualifié SNL 1

Adj/c

Adj

Adj

Adj

Sgt/c

Sgt

ACROUE

CHASTEL

MASSART

ESTEVE

MORELLI

VIRET

FERRIAUD

CHAUVET

ANDRIEU

BARTHELEMY

BELMONI'E

ACHARD

MONIER

RAULT

MARBOEUF

LAURE

ROUX

BOURDIN

CHASTEL

SANJULLIAN

MONGE

PRLEUR

CI-IAUVET

BARTHELEMY

Nathanael

Nathanael

Olivier

Grégory

Christophe

Patrick

Guillaume

Stanislas

Geoffrey

Cedric

Vincent

Jonathan

Laurent

Gilles

Florian

Jéréme

Jérémle

Charles

Baptiste

Valentin

Fabrlce

Nicolas

Nathanael

Guillaume

Christophe

Olivier

Grégory

Laurent

Florian

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

CODE

Sorgues/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA
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Nitrox Confirmé

Adj/c BOURDIN Nathanaéi Avignon/GGA

Adj SANJULLIAN Christophe Avignon/GGA

Adj MONGE Olivier AVignou/GGA

Adj PRIEUR Grégory Avignon/GGA

SSH (Hélico) Jour/Nuit

Adj/c BOURDIN Nathanaél Avignon/GGA

Adj SANJULLIAN Christophe Avignon/GGA

ARTICLE 2— ’arrété 11° 2019—187 du 30/01/2019 est abrogé ;

ARTICLE 3 — Monsieur le Directeur Dépaxtemental des Services d'Incendie et de Secours est chatgé

de l‘exécution du présent arrété, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

FaitéAVignon 1e 2 5 JUN 2019

  

    

Pour le préfet 6: par délégation,

1e sous—préfet, directeurdrc Ct       

Préfecture de Vaucluse - 84-2019-06-26-004 - arrêté du 26 juin 2019 portant modification de la liste d'aptitude opérationnelle des plongeurs de la sécurité civile
dans le département de Vaucluse pour l'année 2019 76



Préfecture de Vaucluse

84-2019-06-26-003

arrêté du 26 juin 2019 portant modification de la liste

d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialisés

dans le domaine du sauvetage aquatique à victimes dans le

département de Vaucluse pour l'année 2019
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ARRETE

MODIFANT LA LISTE D’APTITUDE OPERATIONNELLE

DES SAPEURS POMPIERS SPECIALISES DANS LE DOMAINE

DU SAUVETAGE AQUATIQUE A VICTIMES DU DEPARTEMENT

DU VAUCLUSE POUR L’ANNEE 2019

LE PREFET DE VAUCLUSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

1e code généml des collectivités territoriales ;

16 code de la sécurité intérieure;

1e décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes é l’ensemble

des sapeurs—pompiers professionneis ;

1e décret 2013—412 du 17 mai 2013 modifié relatif aux sapeurs—pompiers volontaires ;

l’an'été du 7 novembre 2002 fixant Ie guide national de référence relatif au sauvetage

aquatique;

é
é
é

é
é
é

l’arreté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurspornpiers

volontaires et professionnels ;

SUR 1a proposition de Monsieur ie Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de

Vaucluse,

ARRETE

ARTICLE let - Sont insctits sur la liste d'aptitude opémtionnelle départementale des sauveteuts

aquatiques £1 victimes du Vaucluse pour l’année 2019,165 sapeurs—pompiers dont les noms suivent:

Le [Barrier (Init étre adressé fl M. Ie Pref/‘2! sous luforme impersomlelle

84905 AVIGNON CEDEX 9

Téléphone 04 SS 17 S4 84 7 Télémpit' 04 90 86 20 76 7 Internet .‘ wzv‘w.Mucluseyrefigmwfl
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Conseiller Technique Départemental

Cne BALLART Frederic GOPS

Conseillers Techniques SAV3 qualifies "Sauvetage en eaux-vives" (SEV)

 

Cd: JALABERT Alain

Cne ARNAUD Christophe

Cne BALLART Frederic

Cne GARNIER Yann

Cne PERROT Serge

Ltn MARTIN Arnaud

Adj/c BRAVAIS Rérny

Adj/c DESTOMBES Christophe

Adj/c LIUIT Sébastien

Adj/c PASSEVENT Aurélien

Adj/c REZOUALI Fréde’ric

Adj BOYER Jean—Charles

Adj DUBAN Eric

Adj PALISSE Cyrille

Adj SANULLIAN Christophe

Adj VALERIAN Michel

Sgt/c VAYSON Christophe

Sauveteurs SAV2 quaifiés "Sauvetage en eaux—vives" (SEV)

Adj/c RECI'ON Frédéric

Adj MAURIN Olivier

Sauveteurs SAV1 quaifiés "Sauvetage en eaux-vives" (SEV)

Ltn BACHELIER Damien

Ltn CHABAS David

Adj/c ACROUE Patrick

Adj/c BARRAUD Jérémy

Adj/c COLIN Emmanuel

Adj/c DEMANGEON Guillaume

Adj/c TIBLE Thierry

Adj BARNES Sophie

Adj BEZIERS Gilles

Adj BOURDIN Nathanael

Adj CHASTEL Guillaume

Adj DEGRUTERE Gerard

Adj JASSE Nicolas

Adj LIBUTTI Pierre

Adj MARTINEZ Anthony

Adj MASSART Stanislas

Adj THERON Magali

Adj VIRET Vincent

Sgt/C ACHARD Jérémy

Sgt/c ALESSIO Thomas

Sgt/c ANDRIEU Gilles

Sgt/C ANGELRAS David

Sg‘t/c AUBERT Olivier

GNV

GOPS

GOPS

Orange

Sorgues

Isle/Sorgue

Orange

Orange

Bollene

Avignon

Pertuis

Bollene

Apt

Avignon

Avignon

Avignon

Avignon

Is le/Sorgue

Bollene

Apt

Peituis

Cavaillon

Isle/Sorgue

Orange

Avignon

Cavaillon

Sorgues

Avignon
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BOURGUE

BREART

CHABRAN

CHAUVET

CHEVALLEER

DEJOYE

DUCELLIER

DUPONT

EREVANIAN

ESTEVE

FAVIER

FERRIAUD

GRIFFARD

HOFFMANN

LAGIER

LASKE

LOMINI

MADRIERES

MILESIE

MILLON

MONGE

MORELLI

FORTE

PRIEUR

REYNIER

RUFFINATI

VADILLO

VIGNE

AKAR

COUDRAY

DELPOZO

DEMENKOFF

MARBOEUF

MATTEINI

MAZIERE

MONIER

NAVARETIE

RAULT

UGHETTO

BELMONTE

BONNOT

ROUX

VERNET

BARIHELEMY

BELMONI'E

CALMEL

CHAMBERT

COMTE

DALL ANTONIA

Jean-Michel

Alban

Jean-Michel

Laurent

Benoit

Catherine

David

Samuel

Cedric

Geofray

Thomas

Jonhatan

Patrick

Thomas

Frédétic

Christophe

Bruno

Mathieu

Fabrice

CW]

Olivier

Cedric

Fabien

Gregory

Thomas

Christophe

Benjamin

Gilles

Karim

Pierreyves

Daniel

Boris

Valentin

Cedric

Samuel

Charles

Antonio

Baptiste

Romain

Laurent

Morgan

Nicolas

Laurent

Florian

Jerome

Guillaume

Axel

Gregory

Eve

Pertuis

Avignon

Apt

Avignon

Apt

Penuis

Avignon

Sorgues

Carpentms

Avignon

Orange

Avignon

Pertuis

Pen-ins

Avignon

Cavaillon

Vaison-la—R

Valréas

Sorgues

Avignon

Avignon

Avignon

Orange

Avignon

Cavaillon

Pertuis

Orange

Isle/Sorgue

Avignon

Avignon

Sorgues

Avignon

Orange

Sorgues

Avignon

Avignon

Vais on—la-R

Avignon

Avignon

Cavaillon

Valréas

Carpentras

Is le/Sorgue
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Cap GIL Adrien Orange

Cap GIRARD Clement Avignon

Cap KERGOAT Remy Cavaiflon

Cap LAURE Fabrice Avignon

Cap PAVARD Tiephaine Cavaiflon

Cap POULLOT Adrien Bollene

Cap REYNAUD Jean-Baptiste Bollene

Sap ALBERT Anthony Apt

Sap BLANC Dorian Isle/Sorgue

Sap BONET Mickaél Isle/Sorgue

Sap BUSETTA Ludovic Bollene

Sap LAUGIER Mathieu Cavaillon

Sap LEBLANC Julian Apt

Sap POLAK Lucas Bollene

Sap SANTAMARIA Thomas Cavaiflon

Sauveteuxs Héfico "SAV-Hé "'

Cne ARNAUD Christophe GOPS

Adj/c LIUTI Sébastien Calpentras

Adj/c RECTON Frederic Apt

Adj BOURDIN Nathanael Avignon

Adj BOYER Jean-Charles Orange

Adj PALISSE Cyrilie Bollene

Adj REZOUALI Frederic Isle/Sorgue

Adj VALERIAN Michel Percuis

Sgt/c DUBAN Eric Orange

Sgt/c SANIULUAN Christophe Avignon

ARTICLE 2- L’arrété n° 2019- 192 du 31/01/2019 est abmgé ;

ARTICLE 3 - Monsieur 1e Directeur Départemental des Services d’anendie et de Secours est chargé de

l’exécution du présent anéné, qui sera publié au Recueil des Aetes Administratifs.

FaitéAvignofl 1e 2 5 JUIN 2019

P réfet et par délégation,

le sous—prefer, directeur de cabinet

\ J \

MlohnBE
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-06-27-006

arrêté du 27 juin 2019 autorisant le GAEC les Cabanes à

effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection

de son troupeau contre la prédation du loup
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-06-27-005

arrêté du 27 juin 2019 autorisant M. MASSE Lucien à

effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection

de son troupeau contre la prédation du loup
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-06-24-009

arrêté préfectoral du 24 juin 2019 portant création du

comité de rivière pour le 3ème contrat de rivière "Les

Sorgues". 
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-07-02-004

avis d'affichage - note de service délégations de signature

en matière disciplinaire au Centre Pénitentiaire
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décision de déclaration d'un organisme de service à la
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décision du 1er juillet 2019 portant fermeture définitive du
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décision du 27 juin 2019 portant délégation de signature à
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