
VAUCLUSE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°84-2021-122

PUBLIÉ LE 19 NOVEMBRE 2021



Sommaire

AUTRES SERVICES /

84-2021-11-08-00007 - Décision du 8 novembre 2021 portant déclassement

du domaine public ferroviaire d'un terrain sis route de Perthuis et 7 place

de la Gare sur la commune de CAVAILLON, parcelles cadastrées CL 337 et

CL 403 (2 pages) Page 3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES /

84-2021-09-01-00047 - Services des Impôts des Entreprises d'Avignon -

Délégation de signature aux cadres A et B du reste à recouvrer (2 pages) Page 6

84-2021-09-01-00046 - Services des Impôts des Entreprises d'Avignon -

Délégation de signature aux cadres B des IFU et de la comptabilité (2 pages) Page 9

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES /

84-2021-11-15-00004 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à

déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

concernant le système d'assainissement de SAINT-CHRISTOL sur la

commune de Saint-Christol Dossier n°84-2021-00249 (9 pages) Page 12

84-2021-11-15-00003 - Décision de la CNAC : Recours portant sur la CDAC

du 18 mai 2021, dossier 123A sur la commune de Pertuis, présenté par  la

SNC LIDL relatif à l'extension d'un magasin à l'enseigne "Lidl". Un recours à

l'encontre de l'avis favorable de la CDAC a été enregistré le 23 juin 2021,

émanant de la société "CSF" (5 pages) Page 22

SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION SPORTIVE

/

84-2021-10-21-00014 - arrêté portant agrément JEP à l'association culture du

c�ur 84 sud est formation (2 pages) Page 28

84-2021-10-21-00016 - arrêté portant agrément JEP à l'association point

accueil ecoute jeunes "le passage" (2 pages) Page 31

84-2021-10-21-00015 - arrêté portant agrément TCA à l'association culture

du c�ur 84 sud est formation (2 pages) Page 34

84-2021-10-21-00017 - arrêté portant agrément TCA à l'association point

accueil ecoute jeunes "le passage" (2 pages) Page 37

2



AUTRES SERVICES

84-2021-11-08-00007

Décision du 8 novembre 2021 portant

déclassement du domaine public ferroviaire d'un

terrain sis route de Perthuis et 7 place de la Gare

sur la commune de CAVAILLON, parcelles

cadastrées CL 337 et CL 403
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Interne SNCF Réseau

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC

(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. SPA : GS 0210-01

SNCF Réseau

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141-1 

Vu  la  loi  n°2014-872  du  4  août  2014  portant  réforme  ferroviaire  et  notamment  son  article  25  portant
dénomination de l’établissement « Réseau ferré de France » en « SNCF Réseau » à compter du 1er janvier
2015 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau modifié par le
décret n°2015-140 du 10 février 2015, notamment son article 50,

Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie,  du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015 fixant les
obligations d’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) des projets
de déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités,

Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant délégation
de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,

Vu la décision du Président du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant
délégation de pouvoirs au Directeur Territorial pour la Région Provence Alpes Côte d’Azur,

Vu le délai de deux mois resté sans réponse par la REGION Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 4 Mai 2021,

Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de SNCF Réseau

DECIDE :
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Interne SNCF Réseau

ARTICLE 1

Terrains :

Le terrain de plain pieds sis à CAVAILLON (84300) tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le plan 
joint à la présente décision sous teinte rouge, est déclassé du domaine public ferroviaire.

Code INSEE
Commune

Lieu-dit
Références cadastrales

Surface (m²)
Section Numéro

CAVAILLON -
84300

Route de Pertuis CL 337 147 m²

CAVAILLON -
84300

7 Place de la
Gare

CL 403 1 722 m²

TOTAL 1 869 m²

ARTICLE 2

Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet de Département du Vaucluse et au Ministre chargé
des Transports.

La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs  de la Préfecture du
département du Vaucluse.

La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de SNCF Réseau,

Fait à Marseille,
Le 8 novembre 2021

signé
Karim TOUATI 
Directeur Territorial
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises d’Avignon.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 
217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction 
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Vaucluse 
le 18 mai 2018 sous le n°026 ;

Arrête :

Article  1 -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Michel  RUNNEBURGER,  inspecteur
divisionnaire, Adjoint au responsable du service des impôts des entreprises d’Avignon, à l’effet de
signer en cas d’absence du responsable de service :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000
€ par demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°)  les  décisions  relatives  aux  demandes  de  délai  de  paiement,  sans  limite  de  temps  ou de
somme ;

1
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8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

9°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle  ou de rejet,  de dégrèvement ou restitution  d’office,  dans  la  limite précisée dans  le
tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal  d’assiette et de recouvrement, les décisions portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents Grade

Limite
des

décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

Mme Laurence PHILIP
M. Marc GUÉRARD

Inspecteur
Inspecteur

15 000 €
15 000 €

7 500 €
7 500 €

12 mois
12 mois

15 000 €
15 000 €

Mme Bérangère COURTIN
Mme Ludivine FAURE

M. Stéphane CEBE
M. Philippe GIRARD

M. Jacques RUEL

Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €

12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €

Article 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2021 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 1er septembre 2021

L’inspecteur principal des finances publiques.

Comptable du service des impôts des
entreprises d’Avignon

Signé

Morade BENCHALAL
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises d’Avignon.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 
217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction 
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Vaucluse 
le 18 mai 2018 sous le n°026 ;

Arrête :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à ’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission 
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précise dans le tableau
ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, 
dans la limite précise dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de 
montant indiquées dans le tableau ci-dessous ;

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ; 

5°) les actes de poursuite relatifs au recouvrement limités aux avis à tiers détenteur aux agents 
désignés ci-après ;

1
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Nom et prénom
des agents Grade

Limite
des 

décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

Mme Murielle CREDOT
Mme Christine HUGON

Mme Florence DUPE
Mme Annick FAUCHER
Mme Nathalie ACHIM

Mme Karine LACOUTURE
Mme Christelle FILHOL
Mme Nadège MILLET

Mme Eliane PANDIANI
M Eric BINET

M Pierre-Paul CRISTELLI
M. François HUBERT

M. Sylvain ALARY
M. Stéphane MOY
M. Gilles TESSON

Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €

3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois

5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €

Article 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2021 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 1er septembre 2021

L’inspecteur principal des finances publiques.

Comptable du service des impôts des
entreprises d’Avignon

Signé

Morade BENCHALAL
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
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Arrêté préfectoral portant prescriptions

spécifiques à déclaration en application de

l'article L. 214-3 du code de l'environnement

concernant le système d'assainissement de

SAINT-CHRISTOL sur la commune de

Saint-Christol Dossier n°84-2021-00249
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ PREFECTORAL DDT/SEE-2021-293 du 15 novembre 2021

portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
concernant le système d’assainissement de SAINT-CHRISTOL

sur la commune de Saint-Christol

Dossier n° 84-2021-00249

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la directive (CEE) n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines (ERU) ;

VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, R.
214-1 à R. 214-5, R. 214-32 à R. 214-56 et R. 214-106 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations  d’assainissement  non  collectif,  à  l’exception  des  installations  d’assainissement  non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU  le  schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  du  bassin  Rhône
Méditerranée approuvé le 03 décembre 2015 par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin ;

VU  le  décret  du  09  mai  2018  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018  portant  nomination  de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  12  mai  2021,  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François
GORIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires
de Vaucluse ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  24  septembre  2021,  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

VU l’avis de l’hydrogéologue agréé de septembre 2021, au projet de création d’une nouvelle station
d’épuration sur  la  commune de Saint-Christol,  avec infiltration des eaux usées traitées dans une
doline ;
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VU l’avis de la direction départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé, en date du
24 septembre 2021, relatif  à la création d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de
Saint-Christol, avec infiltration des eaux usées traitées dans une doline ;

VU la déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, reçue le 29 septembre
2021,  présentée  par  Monsieur  le  Président  du  Syndicat  Intercommunal  d’Alimentation  d’Eau
Potable et  d’Assainissement (SIAEPA) de la  région de Sault,  enregistrée sous le n° 84-2021-
00249,  et  relative  à  la  création  d’une  nouvelle  station  d’épuration  sur  la  commune de Saint-
Christol ;

VU les compléments du 25 octobre 2021 apportés par le bureau d’étude suite au courriel du 20
octobre 2021 de la Direction Départementale des Territoires ;

VU le projet d’arrêté adressé à Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation
d’Eau Potable et d’Assainissement (SIAEPA) de la région de Sault le 04 novembre 2021 dans le
cadre de la procédure contradictoire ;

VU l’absence d’observation émise par le pétitionnaire au projet d’arrêté ;

CONSIDERANT la nécessité de traiter les eaux usées pour la protection du milieu aquatique ;

CONSIDERANT  la  nécessité  de  formaliser  de  manière  explicite  les  obligations  faites  au
pétitionnaire de l’installation autorisée ;

CONSIDERANT les avis favorables sous réserves de recommandations, émis par l’hydrogéologue
agréé et la direction départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé ;

CONSIDERANT que sous réserve du respect des prescriptions définies aux articles ci-après, le
système  d’assainissement  de  Saint-Christol  respecte  les  prescriptions  relatives  à  la  gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau telles que définies à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

A R R E T E

Titre I     : OBJET DE LA DECLARATION  

ARTICLE 1er : Bénéficiaire de l’autorisation

Le  Président  de la  Communauté  du  Syndicat  Intercommunal  d’Alimentation  d’Eau  Potable  et
d’Assainissement (SIAEPA) de la région de Sault est autorisé, en application de l’article L. 214-3
du  code  de  l’environnement,  à  collecter,  traiter  et  rejeter  les  eaux  usées  provenant  de
l’agglomération  d’assainissement  de  Saint-Christol  sur  la  commune  de  Saint-Christol,
conformément aux dispositions présentées dans le dossier et ses compléments, aux prescriptions
générales définies dans l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et aux conditions du présent arrêté.
Les ouvrages constitutifs  à ces aménagements rentrent  dans la  nomenclature des opérations
soumises à  déclaration  au titre  de l’article  L.  214-3  du code de l’environnement.  La  rubrique

2/9
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définie au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement concernée par cette opération
est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

2.1.1.0.

Systèmes d'assainissement collectif des eaux 
usées et installations d'assainissement non 
collectif destinés à collecter et traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l'article R. 
2224-6 du code général des collectivités 
territoriales :

1° supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;

2° supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou 
égale à 600 kg de DBO5 (D).

Déclaration

Arrêté du

21 juillet 2015

NOR :
DEVL1429608A

Un système d’assainissement collectif  est constitué d’un système de collecte, d’une station de
traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l’évacuation des eaux usées traitées vers le
milieu récepteur, relevant en tout ou partie d’un ou plusieurs services publics d’assainissement
mentionnés au II de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas
où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les
systèmes de collecte associés un unique système d’assainissement. Il en est de même lorsque
l’interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.

ARTICLE 2 : Caractéristiques des ouvrages de traitement

La  station  d’épuration  est  située  sur  les  parcelles  n°  2  et  158  de  la  section  F  du  cadastre
communal de Saint-Christol.

Le dimensionnement de la station d’épuration est le suivant :
– Capacité nominale : 60 kg/j de DBO5, soit 1000 Équivalents Habitants (EH),
– DCO : 140 kg/j,
– MES : 90 kg/j,
– NTK : 15 kg/j,
– Pt : 2,5 kg/j,
– Volume journalier de temps sec : 360 m³/j (dont 210 m³/j d’eaux claires parasites),
– Volume journalier de temps de pluie : 610 m³/j,
– Débit de pointe temps sec : 22,8 m³/h,
– Débit de pointe temps de pluie : 100 m³/h,
– Bassin d’orage de 250 m³.

La file eau de la station d'épuration de type « filtres plantés de roseaux », est composée :
– d’un dégrilleur automatique,
– d’un poste de relevage, avec trop plein vers le milieu naturel,  équipé de 3 pompes de

100 m³/h, dont 1 alimentant le bassin d’orage,
– d'un 1er étage étanche,  composé de 3 unités de 400 m² chacune de filtres plantés de

roseaux, alimentées en alternance,
– d’un second poste de relevage, avec trop plein vers le milieu naturel, équipé de 2 pompes

de 100 m³/h,
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– d’un 2nd étage étanche,  composé de 2 unités de 400 m² chacune de filtres plantés de
roseaux, alimentées en alternance,

– d’un traitement tertiaire composé d’un réacteur UV.

L’ancien bassin d’aération et l’ancien clarificateur sont réhabilités et transformés en bassin d’orage
de  250 m³.  Ce  bassin  d’orage est  alimenté  à  partir  d’une  pompe présente  dans le  poste  de
relevage d’entrée de station d’épuration. La vidange du bassin d’orage s’effectue dans le poste de
relevage en tête de station d’épuration. Le bassin d’orage est équipé d’un hydroéjecteur pour le
brassage des effluents et d’un point d’eau pour les opérations de nettoyage.

Le local technique d’exploitation comprend l’armoire de commande.

Les ouvrages sont télésurveillés.

ARTICLE 3 : Dispositifs de mesures et de contrôles

La  station  d’épuration  est  équipée  de  dispositifs  de  mesures  et  de  contrôles  conforme  à  la
réglementation en vigueur.

En particulier, il est mis en place un dispositif permettant l’estimation des débits :

– entrant en station d’épuration,

– déversés par le trop plein du 1er poste de relevage,

– déversés par le trop plein du 2nd poste de relevage,

– by-passant le traitement UV,

et un dispositif permettant la mesure et l’enregistrement en continu du débit des eaux traitées, en
sortie de station d’épuration.

ARTICLE 4 : Déversoir d’orage tête de station

Le poste de relevage avec trop plein, situé en tête de station est assimilé au déversoir d'orage « tête de
station » ; le rejet s'effectue dans la doline (aven).

ARTICLE 5 : Réseau de collecte

Le réseau de collecte des eaux usées collecte et achemine en station d’épuration les effluents de
la commune de Saint-Christol.

Le réseau de collecte dispose d’un poste de refoulement avec trop plein :

– PR Arénas (X = 900 009 – Y = 6 329 129), rejet dans un fossé.

La télésurveillance en place sur ce poste permet de détecter tout dysfonctionnement, et alerter
l’exploitant de manière à ce qu’il puisse intervenir, dans les plus brefs délais, pour assurer le bon
fonctionnement  de l’ouvrage,  et  éviter  les  déversements  d’eaux usées non traitées  au  milieu
naturel.

Titre II     : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

ARTICLE 6 : Prescriptions générales
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Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 21
juillet 2015 (NOR : DEVL1429608A), qui est joint au présent arrêté.

Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

– le maître d’ouvrage établit un diagnostic périodique du système d’assainissement des eaux
usées,  suivant  une fréquence n’excédant  pas dix ans.  Suite à ce diagnostic,  le maître
d’ouvrage établit et met en œuvre un programme d’actions chiffré et hiérarchisé visant à
corriger  les  anomalies  fonctionnelles  et  structurelles  constatées  et,  quand  cela  est
techniquement  et  économiquement  possible,  d’un  programme  de  gestion  des  eaux
pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le système de
collecte. Ce diagnostic, ce programme d’actions et les zonages prévus à l’article L. 2224-
10 du code général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à
jour au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau. Ils constituent le schéma
directeur d’assainissement du système d’assainissement ;

– le système d’assainissement fait l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs
effets  ainsi  que  des  mesures  prévues  pour  remédier  aux  pannes  éventuelles.  Une
synthèse  du  document  est  établie  sur  le  volet  environnemental.  Ces  éléments  sont
transmis au service de police de l’eau ;

– le  maître  d’ouvrage  tient  à  jour  un  registre  mentionnant  les  incidents,  les  pannes,  les
mesures  prises  pour  y  remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de
maintenance  ainsi  qu’un  calendrier  prévisionnel  d’entretien  préventif  des  ouvrages  de
collecte et de traitement ;

– le maître d’ouvrage informe le service de police de l’eau au minimum un mois à l’avance
des périodes d’entretien et  de réparations prévisibles des installations et  la nature des
opérations  susceptibles  d’avoir  un  impact  sur  la  qualité  des  eaux  réceptrices  et  sur
l’environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant
cette période et  les mesures prises pour en réduire l’importance et  l’impact  sur les eaux
réceptrices ;

– l’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et
leur accès interdit à toute personne non autorisée ;

– le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté ;

– les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des
dispositifs de traitement et de surveillance ;

– tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès
permettant leur desserte par les véhicules d’entretien ;

– le maître d’ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir
les informations d’autosurveillance décrites à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 21 juillet
2015 susvisé ;

– le  maître  d’ouvrage  doit  mettre  en  place  un  programme  de  surveillance  du  système
d’assainissement (entrées, sorties de la station d’épuration, file boues, …) en vue de la
réalisation des mesures prévues aux articles 15 et 17 et aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du
21  juillet  2015  susvisé.  Ce  programme  annuel  d’autosurveillance  est  transmis  pour
acceptation  avant  le  1er décembre  de  l’année  N-1  au  service  de  police  de  l’eau  et  à
l’agence de l’eau ;

– le maître d’ouvrage rédige le cahier de vie ;

– les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées durant  le  mois  N sont  transmis,  au
format SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à
l’agence de l’eau ;
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– en cas de dépassement  des normes de rejet,  la transmission au service chargé de la
police  de  l’eau  est  immédiate  et  accompagnée  de  commentaires  sur  les  causes  des
dépassements  constatés  ainsi  que  sur  les  actions  correctives  mises  en  œuvre  ou
envisagées ;

– le maître d’ouvrage rédige en début d’année N+1 le bilan de fonctionnement annuel du
système d’assainissement  effectués  l’année  N,  qu’il  transmet  au service  chargé  de  la
police de l’eau et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

ARTICLE 7 : Prescriptions sur la qualité des eaux du rejet de la station d’épuration / performances
de traitement :

Le rejet de la station d’épuration s’effectue dans une doline (aven).  Le rejet respecte les normes
de rejet indiquées ci-dessous en sortie de traitement :

Paramètre Concentration maximale Concentration rédhibitoire

DBO5 35 mg/l 50 mg/l

DCO 125 mg/l 200 mg/l

MES 10 mg/l 85 mg/l

Escherichia coli 1000 UFC / 100 ml /

Entérocoques intestinaux 400 UFC / 100 ml /

Les rejets ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeurs.
Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température inférieure à 25 °C.

La station d’épuration respecte les normes de rejet ci-dessus pour un débit entrant inférieur ou
égal au débit nominal, et inférieur ou égal au percentile 95 des débits arrivant en tête de station.
Le percentile 95 est calculé à partir des données d’autosurveillance des 5 dernières années (N-1 à
N-5).

La station d’épuration peut ne pas respecter les normes de rejet ci-dessus dans les situations
inhabituelles  décrites  à  la  définition  23  de  l’article  2  de  l’arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015
susvisé.

ARTICLE 8 : Prescription applicable aux deux premières années de fonctionnement

Pendant les 2 premières années suivant la mise en service de la station d’épuration, il est réalisé deux
bilans d’autosurveillance 24 h par an, en entrée et sortie de traitement, en hautes et basses eaux, sur
les paramètres DBO5, DCO, MES, NTK, NO2, NO3, NH4, NGL, Pt, Escherichia coli, Entérocoques
intestinaux.

ARTICLE 9 : Sous produits de traitement
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Les produits de curage, sables, graisses, refus de dégrillage et boues sont dirigés vers des filières
de traitement appropriées et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10 : Limitation des nuisances

Toutes les mesures pour minimiser l’émission d’odeurs, de bruits et le développement de gîtes
larvaires sont prises afin de limiter les nuisances de voisinage.

ARTICLE 11 : Prescription phase travaux

Afin d’éviter le risque de pollution des eaux superficielles et souterraines, les mesures suivantes
sont respectées en phase chantier :

– l’ensemble du personnel intervenant sur le chantier est sensibilisé aux risques de pollution,
aux mesures de préventions à mettre en place et aux procédures de gestion des pollutions
à appliquer ;

– aucun rejet de quelque nature qu’il soit, hormis celui de la station d’épuration, ne s’effectue
dans la doline (aven) ;

– les  véhicules,  engins  et  matériels  utilisés  sont  en  parfait  état  mécanique (absence de
fuite) ;  ils  sont  équipés  d’un  kit  anti-pollution  adapté  et  proportionné  à  leurs
caractéristiques ;

– les véhicules, engins et matériels utilisés sont contrôlés périodiquement afin de minimiser
le  risque  de  fuites  de  substances  polluantes  (maintien  en  bon  état  des  flexibles
hydrauliques et des canalisations de carburant en particulier) ;

– l’entretien, le ravitaillement en carburant et le parcage des véhicules, engins et matériels
utilisés sont réalisés sur des aires spécialisées étanches ;

– tout  stockage  de  produits  dangereux  et/ou  polluants  est  réalisé  sur  un  emplacement
aménagé :  bacs  de  rétention  étanches  permettant  de  recueillir  un  volume  au  moins
équivalent à celui stocké ;

– en cas de pollution accidentelle,  le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et
l’incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l’effet de l’incident sur le milieu
naturel et sur l’écoulement des eaux et éviter qu’il ne se reproduise. Les matériaux souillés
concernés sont immédiatement enlevés, évacués et traités par une entreprise spécialisée.

ARTICLE 12 : Prescription relative à la démolition des anciens ouvrages

Les anciens ouvrages non réutilisés sont démantelés après la mise en service de la nouvelle unité
de  traitement.  Les  déblais  des  ouvrages  démantelés  sont  éliminés  conformément  à  la
réglementation en vigueur. Le site est nettoyé et remis en état.

ARTICLE 13 : Autres obligations du maître d’ouvrage

Le pétitionnaire communique au guichet unique de police de l’eau la date de mise en service des 
installations et transmet un dossier de récolement des ouvrages tels qu’ils ont été réalisés, 
accompagné de toutes les pièces techniques et graphiques nécessaires à la compréhension de leur 
mode de fonctionnement.

7/9

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-11-15-00004 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à

déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant le système d'assainissement de

SAINT-CHRISTOL sur la commune de Saint-Christol Dossier n°84-2021-00249

19



Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 14 : Cessation d’effet

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’arrêté
d’autorisation ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en
service, l’ouvrage n’a pas été construit ou le travail n’a pas été exécuté ou bien l’activité n’a pas
été exercée, dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à
compter du jour de la notification de l’autorisation ou de la date de déclaration.

ARTICLE 15 : Modifications des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.

ARTICLE 16 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportées aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l’aménagement en résultant,  à l’exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté,
avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  était
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux, ou
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

ARTICLE 17 : Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  auront  libre  accès  aux
installations, ouvrages,  travaux ou activités déclarés par le présent arrêté,  dans les conditions
fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile
au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 18 : Droits des tiers
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 19 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 20 : Publication et information des tiers

Une  copie  de  cet  arrêté  sera  transmise  à  la  mairie  de  la  commune  de  Saint-Christol,  pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois pour information. Cette formalité sera justifiée
par un procès verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition du public
à la mairie pendant un mois au moins.

Ces informations seront  mises  à disposition du public  sur  le  site  internet  de la  préfecture de
Vaucluse durant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 21 : Voies et délais de recours

La  présente  décision  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Nîmes,
conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dans les conditions suivantes :

1° par son bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été
notifiée ;
2°  par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à
compter de l’affichage en mairie dans les conditions prévues à l’article R. 214-37 du code de
l’environnement ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture dans les
conditions définies au même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

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

La présente décision peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 22 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le  directeur départemental des territoires de
Vaucluse, le Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation d’Eau Potable et d’Assainissement
(SIAEPA) de la région de Sault, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité,
le maire de Saint-Christol, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

Le Chef de service adjoint eau et environnement,
SIGNE Jean-Marc COURDIER
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Direction des Services Départementaux  
de l’Education Nationale de Vaucluse 

 
Service Départementale à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports (SDJES) 

 

 

 

 

 
LE DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DEPARTMENTAUX DU VAUCLUSE 

 
 
VU    la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel et 
notamment son article 8 ; 
 
VU    le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 
n° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire ; 

 
VU    le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques 

dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de 

l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 19 décembre 2014 portant nomination de M. Bernard 

BEIGNIER en qualité de recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard BEIGNIER en 

qualité de recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 

VU    le décret du 9 mai 2017 nommant M. Christian PATOZ, directeur académique des services de 

l’éducation nationale du Vaucluse ; 

 

VU    l’arrêté du 19 aout 2019 donnant délégation de signature à M. Christian PATOZ, directeur 

académique des services de l’éducation nationale du Vaucluse ;  

 

VU  l’arrêté du 21 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Maxime LAGLEIZE, 
Inspecteur Jeunesse et Sports du Service Départementale à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
 

VU    l’arrêté du 29 juin 2021 portant reconnaissance du tronc commun d’agrément de l’association ; 
 

VU    la demande présentée par l’association ci-dessous désignée ; 

 

 
A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1 

L’agrément prévu par le décret susvisé du 22 avril 2002 est accordé à l’association : 

CULTURE DU CŒUR 84 SUD EST FORMATION 
dont le siège social est situé 17 TER impasse Pignotte 84000 AVIGNON,  
n° RNA :  W842000731 
N° d’agrément : 84-2021-02-JEP 
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ARTICLE 2 

Cet agrément de jeunesse et d’éducation populaire n’est valide que si l’association mentionnée ci-dessus 
détient un arrêté portant reconnaissance du tronc commun d’agrément en cours de validité. 

ARTICLE 3 

L’association mentionnée ci-dessus adressera chaque année à la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale, à l’attention du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du 
Vaucluse le procès-verbal de l’assemblée générale, le rapport financier de l’exercice écoulé, le rapport 
annuel d’activités. 

ARTICLE 4 
L’association mentionnée ci-dessus informera le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports du Vaucluse de toute modification de statuts, de changement de siège social, de composition du 
bureau. 

ARTICLE 5 

Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification de faire l’objet : 
 

• soit d’un recours gracieux devant l’auteur de la décision, 

• soit d’un recours hiérarchique, 

• soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent 
 

En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de l’article 
R421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dans un délai de deux 
mois à compter de ce rejet. 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application télérecours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 6 
Le secrétaire général de la direction académique des services départementaux du Vaucluse est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Vaucluse. 
 

     

       Fait à Avignon, le 21/10/2021 

 
 

Pour le Recteur et par délégation, 
L’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 

 
 

Signé 
 

Maxime LAGLEIZE 
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Direction des Services Départementaux  
de l’Education Nationale de Vaucluse 

 
Service Départementale à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports (SDJES) 

 

 

 

 

 
LE DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DEPARTMENTAUX DU VAUCLUSE 

 
 
VU    la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel et 
notamment son article 8 ; 
 
VU    le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 
n° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire ; 

 
VU    le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques 

dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de 

l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 19 décembre 2014 portant nomination de M. Bernard 

BEIGNIER en qualité de recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard BEIGNIER en 

qualité de recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 

VU    le décret du 9 mai 2017 nommant M. Christian PATOZ, directeur académique des services de 

l’éducation nationale du Vaucluse ; 

 

VU    l’arrêté du 19 aout 2019 donnant délégation de signature à M. Christian PATOZ, directeur 

académique des services de l’éducation nationale du Vaucluse ;  

 

VU  l’arrêté du 21 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Maxime LAGLEIZE, 
Inspecteur Jeunesse et Sports du Service Départementale à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
 

VU    l’arrêté du 29 juin 2021 portant reconnaissance du tronc commun d’agrément de l’association ; 
 

VU    la demande présentée par l’association ci-dessous désignée ; 

 

 
A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1 

L’agrément prévu par le décret susvisé du 22 avril 2002 est accordé à l’association : 

POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES « LE PASSAGE » 
dont le siège social est situé 102 rue Moricelly 84200 CARPENTRAS,  
n° RNA : W843000433  
N° d’agrément : 84-2021-01-JEP 
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ARTICLE 2 

Cet agrément de jeunesse et d’éducation populaire n’est valide que si l’association mentionnée ci-dessus 
détient un arrêté portant reconnaissance du tronc commun d’agrément en cours de validité. 

ARTICLE 3 

L’association mentionnée ci-dessus adressera chaque année à la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale, à l’attention du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du 
Vaucluse le procès-verbal de l’assemblée générale, le rapport financier de l’exercice écoulé, le rapport 
annuel d’activités. 

ARTICLE 4 
L’association mentionnée ci-dessus informera le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports du Vaucluse de toute modification de statuts, de changement de siège social, de composition du 
bureau. 

ARTICLE 5 

Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification de faire l’objet : 
 

• soit d’un recours gracieux devant l’auteur de la décision, 

• soit d’un recours hiérarchique, 

• soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent 
 

En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de l’article 
R421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dans un délai de deux 
mois à compter de ce rejet. 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application télérecours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 6 
Le secrétaire général de la direction académique des services départementaux du Vaucluse est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Vaucluse. 
 

 

        Fait à Avignon, le 21/10/2021 
 
 

Pour le Recteur et par délégation, 
L’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 

 
 

Signé 
 

Maxime LAGLEIZE 
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Direction des Services Départementaux  
de l’Education Nationale de Vaucluse 

 
Service Départementale à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports (SDJES) 

 

 
LE DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DEPARTMENTAUX DU VAUCLUSE 

 
 
VU    la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la 

République modifiée ; 

 

VU    la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations et notamment son article 25-1 ; 

 

VU    le décret n°2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des 

associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité et 

notamment ses articles 15 à 21 ; 

 

VU    le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques 

dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de 

l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 19 décembre 2014 portant nomination de M. Bernard 

BEIGNIER en qualité de recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard BEIGNIER en 

qualité de recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 

VU    le décret du 9 mai 2017 nommant M. Christian PATOZ directeur académique des services de 

l’éducation nationale de Vaucluse 

 

VU    l’arrêté du 23 janvier 2020 portant délégation d’attribution aux recteurs de région académique ; 

 

VU    l’arrêté du 19 aout 2019 donnant délégation de signature à M. Christian PATOZ, directeur 

académique des services de l’éducation nationale du Vaucluse ; 

 

VU  l’arrêté du 21 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Maxime LAGLEIZE, 
Inspecteur Jeunesse et Sports du Service Départementale à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
 
Considérant le dossier de demande d’agrément présenté par l’association CULTURE DU CŒUR 84 SUD 
EST FORMATION; 
 
 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1 

L’Association CULTURE DU CŒUR 84 SUD EST FORMATION 
dont le siège social est situé 17 TER impasse Pignotte 84000 AVIGNON,  
n° RNA : W842000731 
satisfait aux trois conditions prévues par l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée à la date de 
publication du présent arrêté portant sur le tronc commun d’agrément. 
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ARTICLE 2 

La dite association est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans à compter de la date 
de publication du présent arrêté. 
 

 

ARTICLE 3 

Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification de faire l’objet : 
 

• soit d’un recours gracieux devant l’auteur de la décision, 

• soit d’un recours hiérarchique, 

• soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent 
 

En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de l’article 
R421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dans un délai de deux 
mois à compter de ce rejet. 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application télérecours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 4 
Le secrétaire général de la direction académique des services départementaux du Vaucluse est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Vaucluse. 
 

 

        Fait à Avignon, le 21/10/2021 
 
 

Pour le DASEN et par délégation, 
L’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 

 
 

Signé 
 

Maxime LAGLEIZE 
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Direction des Services Départementaux  
de l’Education Nationale de Vaucluse 

 
Service Départementale à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports (SDJES) 

 

 
LE DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DEPARTMENTAUX DU VAUCLUSE 

 
 
VU    la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la 

République modifiée ; 

 

VU    la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations et notamment son article 25-1 ; 

 

VU    le décret n°2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des 

associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité et 

notamment ses articles 15 à 21 ; 

 

VU    le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques 

dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de 

l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 19 décembre 2014 portant nomination de M. Bernard 

BEIGNIER en qualité de recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard BEIGNIER en 

qualité de recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 

VU    le décret du 9 mai 2017 nommant M. Christian PATOZ directeur académique des services de 

l’éducation nationale de Vaucluse 

 

VU    l’arrêté du 23 janvier 2020 portant délégation d’attribution aux recteurs de région académique ; 

 

VU    l’arrêté du 19 aout 2019 donnant délégation de signature à M. Christian PATOZ, directeur 

académique des services de l’éducation nationale du Vaucluse ; 

 

VU  l’arrêté du 21 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Maxime LAGLEIZE, 
Inspecteur Jeunesse et Sports du Service Départementale à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
 
Considérant le dossier de demande d’agrément présenté par l’association Point accueil Ecoute Jeunes 

« Le Passage » ; 

 
 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1 

L’Association Point accueil Ecoute Jeunes « Le Passage » 
dont le siège social est situé 102 rue Moricelly 84200 CARPENTRAS,  
n° RNA : W843000433 
satisfait aux trois conditions prévues par l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée à la date de 
publication du présent arrêté portant sur le tronc commun d’agrément. 
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ARTICLE 2 

La dite association est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans à compter de la date 
de publication du présent arrêté. 
 

 

ARTICLE 3 

Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification de faire l’objet : 
 

• soit d’un recours gracieux devant l’auteur de la décision, 

• soit d’un recours hiérarchique, 

• soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent 
 

En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de l’article 
R421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dans un délai de deux 
mois à compter de ce rejet. 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application télérecours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 4 
Le secrétaire général de la direction académique des services départementaux du Vaucluse est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Vaucluse. 
 

 

 
        Fait à Avignon, le 21/10/2021 
 

Pour le DASEN et par délégation, 
L’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 

 
Signé 

 
Maxime LAGLEIZE 
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