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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
DU COMTAT VENAISSIN

PREAMBULE : 

Faisant état  de leurs missions communes de prise en soin  et  d’accompagnement  des personnes
âgées sur un territoire géographique délimité, les établissements réunis du CH de Carpentras, de
l’EHPAD Albert Artilland de Bédoin, de l’EHPAD Hippolyte Sautel de Mazan, de l’EHPAD Les 7 rivières
de Bédarrides, de l’EHPAD de la Lègue, de l’EHPAD Le Soleil Comtadin d’Aubignan et de l’EHPAD
Christian Gonnet de Beaumes-de-Venise, engagent une réflexion concertée autour de l’objectif de la
constitution en groupement dès le premier trimestre 2020. 

Le  groupement  de  coopération  permettra  de  développer  pour  les  usagers  des  membres,  des
prestations complémentaires dans les domaines médical, administratif, ou technique afin d’assurer la
continuité  des  parcours  de  soin  dans  le  secteur  de  la  gériatrie,  et  de  permettre  une  meilleure
adaptation de la réponse aux besoins individuels. 

Le tout sera favorisé par une mutualisation de moyens et prestations des membres fondateurs et
associés  du GCSMS,  à  une échelle  humaine et  géographique pertinente pour permettre un gain
qualitatif d’offre.

Le groupement de coopération donnera aux établissements de petite et moyenne taille une vision de
plus grande envergure et permettra de réduire leur isolement géographique.

La réflexion engagée de mutualisation de fonctions et de missions conduit à un projet de convention
constitutive du GCSMS, renforçant les collaborations déjà existantes entre les structures.

VISAS :

● Vu la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
● Vu les articles L. 312-7 et L.6 133-1 CASF du code de l’action sociale et des familles ;
● Vu les articles R.312-194-1 à 25 du CASF ;
● Vu  la  Circulaire  DGAS/SD  5B  no  2006-216  du  18  mai  2006  relative  à  la  pluri  annualité

budgétaire  et  à  la  dotation  globalisée  commune  à  plusieurs  établissements  et  services
sociaux  et  médico-sociaux  relevant  de  la  même  enveloppe  de  crédits  limitatifs  et  à  la
coopération sociale et médico-sociale dans le cadre des groupements d’établissements : 

● Vu l’instruction DGAS/5D no 2007-309 du  3  août  2007 relative  à  la  mise  en œuvre  des
groupements de Coopération sociale et médico-sociale

● Vu les délibérations des instances des établissements signataires

OBJET DE LA CONVENTION :

Le GCSMS permet à ses membres d’organiser et de formaliser la coopération et le partenariat. 

Cela va de la  simple mise en commun de moyens,  à la  gestion d’un personnel  à  temps partagé
jusqu’à l’exercice des missions des établissements médico-sociaux.
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La  convention constitutive  régit  le  fonctionnement  du  GCSMS  conclu  entre  les  membres  qui  la
créent.  Il  s’agit  de  l’acte  fondateur  du  groupement  dont  il  constitue  la  raison  sociale.  Cette
convention sera complétée d’un Protocole de réalisation des missions et prestations du GCSMS. 

La présente Convention présentera les modalités de création (Titre 1) du GCSMS dans toutes ses
composantes, pour ensuite détailler les droits et obligations des membres (Titre 2), les modes de
fonctionnement du groupement (Titre 3), son organisation et son administration (Titre 4), pour enfin
détailler les possibilités de dissolution et liquidation (Titre 5).
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TITRE 1. – CRÉATION 

L’autorité compétente de chaque entité juridique souhaitant participer à la création du GCSMS doit
délibérer sur la base du projet de convention constitutive, présenté dans des termes identiques. 

Chaque représentant des futurs membres (dûment désignés par leur organe statutaire compétent),
signe  la  convention  constitutive  du  GCSMS.  Cette  dernière  est  ensuite  soumise  au  Préfet  du
département du siège du GCSMS, pour approbation et publication au recueil des actes administratifs.
Dès publication de cette convention, le GCSMS acquiert la personnalité juridique. Les avenants au
GCSMS devront suivre la même procédure. Il conviendra de noter que lorsque le GCSMS devient la
personne  morale  titulaire  des  autorisations,  il  est  indispensable  que  l’autorité  administrative
compétente prenne un nouvel arrêté pour acter ce changement. 

Il est constitué un groupement de coopération sociale et médico-sociale de droit public régi par les
articles L.312-7 et R 312-194-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, les textes en
vigueur et par la présente convention entre les soussignés : 

Article 1er. – Dénomination

Il est constitué le GCSMS du Comtat Venaissin entre les soussignés : 

Centre Hospitalier de Carpentras et les EHPADs associés (EHPAD de Bédoin, EHPAD de la
Lègue) ;
EHPAD Hippolyte Sautel de Mazan ;
EHPAD Les 7 Rivières de Bédarrides ;
EHPAD Le Soleil Comtadin Aubignan ;
EHPAD Christian Gonnet de Beaumes-de-Venise.

Ci-après désignés « les parties du GCSMS ».

Le  groupement  peut  admettre  de  nouveaux  membres,  par  décision  de  l’assemblée  générale  et
avenant à la présente convention. 

Article 2. – Statut

Le GCSMS du Comtat Venaissin est  une personne morale de droit public.  Il  poursuit  un but non
lucratif.

Le GCSMS relève du droit public. Ce statut est déterminant pour le statut des personnels mis en
commun, les règles budgétaires et comptables applicables, ou encore sur la fiscalité du groupement.

Article 3. – Siège

Le GCSMS du Comtat Venaissin a son siège au sein de L’EHPAD La Lègue situé 156, rue Gabriel Fauré
– 84 200 Carpentras.

Par décision de l’assemblée générale du groupement, le siège peut être transféré en tout autre lieu
de la même région, dans le ressort géographique de laquelle est situé un des établissements médico-
sociaux membre du groupement.

Article 4. – Objet
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Pour satisfaire aux objectifs précisés en préambule, le GCSMS a pour objet : 

- De favoriser les contacts entre les institutions publiques et les membres du GC nécessaires à
leurs activités ;

- De mutualiser et de créer un réseau médical gériatrique commun et partagé en
● Mutualisant le recrutement et le temps de travail de médecins gériatres entre les EHPADs du

groupement ;
● Mutualisant les temps de coordination médicale entre les établissements et définissant une

politique médicale commune ; 
● Mutualisant la formation et les méthodes de travail des infirmières de pratiques avancées du

groupement.

- De mettre en œuvre des outils de communication modernes communs : 
● Site internet ; 
● Accueil téléphonique 

- De  mutualiser des astreintes d’agents techniques les soirs et week-ends, par le biais des
agents de maintenance de chaque établissement.

- De  porter  des  projets  innovants  en  termes  de  prise  en  soin  gériatrique  et
d’accompagnement des personnes âgées.

- De mutualiser un support informatique commun aux établissements

- De mutualiser une équipe paramédicale de remplacement

- De mettre en place un comité d’éthique inter-EHPAD.

A  cet  effet,  et  conformément  aux  délibérations  concordantes  des  instances  compétentes  des
membres précités, il a obtenu dans les conditions prévues à l’article L.313-1 du CASF :

L’autorisation d’exercer directement les missions suivantes : 

- Recrutement de médecin

L’autorisation d’exploiter les éléments matériels, immobiliers et fonctionnels suivants : 

- Site internet, 
- Véhicules … 

Le protocole de réalisation de l’opération élaboré à cet effet est annexé à la présente convention. Il
tient compte du Projet régional de santé 2018- 2023, prévoit les moyens alloués, le calendrier et les
différentes étapes de mise en œuvre.

Article 5. – Durée 

Agence régionale de santé PACA - 84-2021-12-09-00007 - CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COOPÉRATION

SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

DU COMTAT VENAISSIN

8



  
Le groupement est constitué pour une durée indéterminée à compter du jour suivant la publication
de l’arrêté d’approbation.

Article 6 : Associés 

Les professionnels associés aux activités du GCSMS peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre de
la convention d’association conclue entre eux-mêmes et le groupement. Ils peuvent, pour réaliser les
missions  de  ce  dernier,  exercer  dans  les  groupements  ou  les  établissements  membres  dans  les
conditions  que  prévoit  cette  convention  et  conformément  aux  dispositions  statutaires  ou
réglementaires qui leurs sont applicables.

Article 7 : Capital

1. Financement du groupement
Le capital est exprimé en nature ensuite reconverti en part : l’évaluation des contributions en nature
est faite sur la base de leur coût réel. Chaque membre bénéficie alors d’une part pour une place
gérée par le groupement. 

Le groupement est constitué avec un capital de 4 230 € réparti en 423 parts sociales d’une valeur
unitaire de 10 €, attribuées comme suit :

- EHPAD Le Soleil Comtadin : 50 places = 50 parts 
- EHPAD Christian Gonnet : 52 places = 52 parts
- EHPAD Les 7 rivières : 98 places = 98 parts
- EHPAD Bédoin : 70 places : 70 parts
- EHPAD La Lègue : 101 places = 101 parts

- EHPAD Hippolyte Sautel : 52 places = 52 parts

Soit un total de 423 parts d’une valeur totale de 4 230 €.

Pour chaque modification intervenant en cours  d’année dans la  composition du Groupement,  le
capital et le nombre de parts sociales sont réévalués en fonction du nombre de places. L’ajustement
est effectué en fonction des nouvelles prévisions du nombre et de la répartition des places gérées. 

Cette modification est constatée dans un avenant à la présente convention. 

Les droits de vote à l’assemblée générale sont établis en proportion des droits ainsi définis. Chaque
part  donne droit  à  une voix. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard du groupement qui  ne
reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque part. 

Le capital du groupement pourra être modifié par décision de l’assemblée générale.

Tout membre peut céder ses parts soit à un autre membre, soit à un tiers remplissant les conditions
nécessaires à l’adhésion au présent groupement, sous réserve dans les deux cas de l’accord préalable
de l’assemblée générale. 

Le membre qui désire céder ses droits doit notifier le projet de cession à l’administrateur par lettre
recommandée avec accusé de réception. 

L’administrateur réunit alors l’assemblée dans un délai d’un mois. 
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Toute cession sera constatée par écrit. 
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Titre 2 : Droits et obligations des membres 

Article 8 : Adhésion, retrait et exclusion des membres 

Article 8-1 : Adhésion

Le  groupement  peut  admettre  de  nouveaux  membres  adhérents  dans  les  conditions  fixées  par
l’assemblée  générale.  Les  candidatures  sont  soumises  à  l’assemblée  générale  qui  délibère  sur
l’admission du nouveau membre.

L’adhésion  donne  lieu  à  un  avenant  précisant  les  nouveaux  membres.  Cet  avenant  précise  les
modalités,  notamment financières de l’admission du nouveau membre.  Le  nouveau membre est
réputé  adhérer  à  la  présente  Convention  ainsi  qu’aux  décisions  antérieurement  prises  par  le
groupement. 

L’avenant d’adhésion est soumis à l’approbation du préfet et précise : 

- L’identité et la qualité du nouveau membre ;
- La date d’effet de l’adhésion ; 
- La nouvelle répartition.

L’avenant  approuvé  fait  l’objet  d’une  publication  dans  les  conditions  prévues  par  les  textes  en
vigueur.

Article 8-2 : Retrait : 

Tout  membre peut  se  retirer  de la  convention en cours  d’exécution à l’expiration d’un exercice
budgétaire  sous  réserve  de  notifier  son  intention  au  moins  6  mois  avant  la  fin  de  l’exercice
budgétaire.

A  réception  de  la  notification,  l’administrateur  peut,  sans  délai,  engager  une  procédure  de
conciliation prévue à l’article 19 de la présente convention constitutive. La conciliation doit alors
intervenir dans un délai maximum de 2 mois. Les conciliateurs disposent alors d’un délai d’un mois
pour  émettre avis  ou proposition.  L’avis  ou la  proposition envoyé par  courrier  recommandé est
accepté ou non par le retrayant dans un délai de 15 jours. 

En cas de maintien de sa demande de retrait, l’administrateur en avise aussitôt chaque membre ainsi
que le préfet de département du siège du groupement et convoque une Assemblée générale qui doit
se tenir 60 jours au plus tard après la réception de la confirmation de retrait.  L’AG constate par
délibération  le  retrait  du  membre,  détermine  les  conditions  dans  lesquelles  les  équipements
communs peuvent être utilisés par le ou les membres restants, arrête la date effective du retrait et
procède  à  l’arrêté  contradictoire  des  comptes.  La  décision  de  l’AG  constatant  la  retraite  porte
avenant à la convention constitutive. L’avenant soumis à l’approbation du préfet de département du
siège du groupement précise : 

- L’identité et la qualité du membre qui se retire
- La date d’effet du retrait
- La nouvelle répartition des droits au sein du groupement
- Le cas échéant, les autres modifications de la convention constitutive liées à ce retrait.
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L’avenant  à  la  présente  convention,  une  fois  approuvé,  fait  l’objet  d’une  publication  de  son
approbation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9 – Exclusion d’un membre :

L’exclusion  d’un  membre  peut  être  prononcée  en  cas  de  non-respect  grave  ou  répété  de  ses
obligations  résultant  des  dispositions  législatives  et  réglementaires  relatives  aux  GCSMS,  de  la
présente convention, du règlement intérieur, des délibérations de l’AG et à défaut de régularisation
dans le mois après une mise en demeure, adressée par l’administrateur et demeurée sans effet.

Une mesure d’exclusion peut être également prononcée en cas d’ouverture d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire. Le membre défaillant peut mettre en œuvre la procédure
de conciliation prévue à l’article 19 des présentes dans le mois qui suit la mise en demeure. A défaut
de  régularisation  ou  si  la  conciliation  n’aboutit  pas,  l’exclusion  est  décidée  par  l’AG  saisie  par
l’administrateur.  Le  membre  défaillant  est  obligatoirement  entendu  par  l’AG,  convoquée  au
minimum 15 jours à l’avance mais il ne prend pas part au vote et ses voix ne sont pas décomptées
pour les règles de quorum et de majorité. La mesure d’exclusion doit être adoptée par un nombre de
membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement. La décision de
l’AG porte avenant à la convention constitutive et précise : 

- L’identité et la qualité du membre exclu
- La date d’effet de l’exclusion
- La nouvelle répartition au sein du groupement
- Le cas échéant, les autres modifications de la convention constitutive liées à cette exclusion.

L’avenant est  soumis à l’approbation du préfet  de département  du siège du groupement et  fait
l’objet d’une publication de son approbation dans les conditions prévues par les textes en vigueur. La
répartition des droits statutaires telle que définie à l’article 11 donne lieu à régularisation qui est
effective à compter de l’exclusion ; jusqu’à cette date, les voix de l’exclu ne sont pas décomptées
pour l’application des règles de quorum et de majorité.

TITRE 2 – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Article 10 – Droits sociaux et obligations des membres

Les  droits  des  membres  du groupement  sont  fixés  proportionnellement  au  nombre de  parts  de
capital dont ils disposent.

Le  total  des  droits  sociaux  et  leur  répartition  entre  les  membres  peuvent  évoluer  en  cas  de
modification du capital ou en cas de modification de la présente convention constitutive prévoyant
l’admission, le retrait ou l’exclusion de nouveaux membres. La régularisation est effectuée au 1 er

janvier, suivant la date des changements effectifs.

Article 11 : Obligations des membres

Les membres sont tenus des dettes du GCSMS dans la proportion de leurs droits. 

Chaque membre a le droit d’être tenu informé de la conduite des affaires à tout moment. Il usera de
ce droit raisonnablement sans que cela puisse constituer une entrave à cette bonne marche par sa
fréquence ou sa disproportion. 
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Il  contribue aux charges à proportion des services qui lui  sont rendus par le groupement ou des
activités auxquelles il participe. Les modalités en sont définies par le règlement intérieur.

Elles peuvent être modifiées notamment à l’occasion de l’élaboration du budget. Les modifications
éventuelles font l’objet d’un avenant au règlement intérieur.

Les membres du groupement ne sont pas solidaires entre eux. En cas de retrait ou d’exclusion d’un
membre  ou  de  liquidation  du  groupement,  les  membres  restent  tenus,  dans  les  rapports  du
groupement avec les tiers, des dettes à proportion de leurs droits.

TITRE 3 : FONCTIONNEMENT 

Article 12 – Tenue des comptes et budget

12.1 - Budget 

L’exercice budgétaire commence le 1er janvier de l’année N et finit le 31 janvier de l’année N+1. Le
budget approuvé chaque année par l’AG inclut l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses
prévues pour l’exercice.

Le budget doit être voté à l’équilibre. Il fixe le montant des crédits nécessaires. Le budget inclut
l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. En l’attente du budget
de  l’année  en  cours,  les  douzièmes  sont  versés  sur  la  base  du  budget  de  l’année  précédente
augmenté  d’un  pourcentage  d’évolution.  Un  réajustement  sera  réalisé  au  terme  de  l’exercice
budgétaire par chaque membre compte tenu des écarts constatés.

Les ressources du groupement permettant le financement de ses activités proviennent ou peuvent
provenir : 

- Des participations des membres,
- Des financements de l’assurance maladie, 
- Des financements de l’Etat ou des collectivités territoriales – des subventions, 
- Des dons et legs.

Le GC peut faire appel à la générosité publique. 

12.2 Tenue des comptes 

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les dispositions des titres 1 et 3
du décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à
l'exception des dispositions relatives à la comptabilité budgétaire. 

Lui sont applicables :

- budgétairement, les dispositions du recueil des règles budgétaires, partie 5 : organismes non 
soumis aux règles de la comptabilité budgétaire

- comptablement, le recueil des normes comptables des établissements publics et l'instruction 
comptable commune M9.
L’agent comptable est nommé par arrêté ministre chargé du budget. 

Article 13 – Le personnel
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Le personnel du GCSMS pourra être : 

- Mis à disposition par les membres du groupement, sous réserve des conditions posées au
Règlement intérieur du GCSMS et validées par les instances des établissements ou,

- Recruté  sous les  règles  de droit  public  régissant  les  ressources  humaines de la  Fonction
Publique Hospitalière.

Le  recours  aux  personnels  des  membres  pour  faciliter  le  bon  accomplissement  de  l’objet  du
groupement, s’effectue conformément à la décision de l’instance délibérante des membres.

Les  personnels  mis  à  disposition  restent  régis  selon  les  cas,  par  leur  contrat  de  travail,  par  la
convention ou l’accord collectif de travail, ou par le statut, qui leur est applicable.

Les modalités de constitution et les conditions de mise à disposition des équipes sont précisées dans
le règlement intérieur qui prévoit aussi l’organigramme du GC.

Article 14 – Règlement intérieur

Sur proposition de l’administrateur du groupement ou de l’assemblée, celle-ci adopte à sa première
séance  un  règlement  intérieur  relatif  au  fonctionnement  du  Groupement.  Ce  règlement  prévoit
notamment : 

- Le mode de calcul  de la  participation des membres et  de son montant  autres  que ceux
relevant directement de la présente convention ;

- Le fonctionnement de l’assemblée générale, du comité, bureau ou commission (notamment
convocation,  présidence,  cas  d’urgence,  délibérations,  modification  de  la  convention
constitutive) ;

- Les conditions de travail  relatives aux personnels mis à disposition et intervenant dans le
cadre du groupement ;

- Les sanctions pour non-respect des termes contractuels. 

Ce  règlement  est  révisé  une  fois  par  an.  Les  membres  ou  futurs  membres  par  leur  adhésion
s’obligent à en respecter les clauses.

TITRE 4 – ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 15 – Assemblée générale

Article 15.1 – Composition et organisation

Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose, chaque membre a au moins 1 représentant, au
sein de l’AG. Elle se réunit au moins une fois par an et aussi souvent que l’intérêt du groupement
l’exige.  A  défaut  de  stipulations  contraires  dans  la  convention  constitutive,  la  présidence  de
l’assemblée générale est confiée à l’administrateur du groupement. 

Elle est habilitée à prendre toutes les décisions intéressant le groupement. Un certain nombre de
matières lui sont exclusivement réservées (adoption du budget annuel, modification de la convention
constitutive,  l’admission  ou  l’exclusion  d’un  nouveau  membre…)  Elle  peut  donner  délégation  à
l’administrateur dans tous les autres domaines.

15.2 – Tenue et déroulement des AG
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L’AG se compose de tous les membres du groupement qui délèguent leur représentant. 

Les professionnels individuels disposent d’un représentant à l’AG. Les représentants des membres
participent  librement  aux  débats.  Des  personnes  qualifiées  non  membres  et  sollicitées  par  l’AG
peuvent participer avec voix consultative de manière permanente ou à l’occasion de l’examen de
certaines questions particulières.

Le  vote  par  procuration  est  autorisé.  L’AG  se  réunit  au  minimum  2  fois  par  an.  Elle  se  réunit
également à la demande d’au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. 

L’AG est convoquée par mail 15 jours au moins à l’avance par l’administrateur et, en cas d’urgence,
48 heures au moins à l’avance. La convocation fixe l’ordre du jour et le lieu de la réunion. En outre,
sont  joints  à  la  convocation  en  vue  de  l’AG  annuelle  statuant  sur  les  comptes,  les  documents
financiers de l’exercice écoulé. 

Si l’administrateur ne défère pas dans un délai de 15 jours à la demande de convocation présentée
par au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, ces derniers convoquent eux-
mêmes l’AG au siège du groupement. En cas d’urgence et si tous les membres sont présents, l‘AG
peut être tenue sur le champ sur un ordre du jour déterminé par les membres. L’AG est présidée par
l’administrateur du groupement. En cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, la présidence
est assurée par l’un des représentants des membres à l’AG désigné à l’unanimité. L’AG désigne en
son sein ou non, un secrétaire de séance. 

L’administrateur, président de l’AG assure notamment le bon déroulement de la séance, la tenue de
l’émargement de la feuille de présence, veille à la désignation du secrétaire par l’AG, à la vérification
du quorum et à la rédaction du procès-verbal qui est porté sur une registre coté et paraphé tenu au
siège du groupement. Le procès-verbal est désigné par l’administrateur et la secrétaire de séance.

15.3 – Délibérations de l’AG

L’AG  délibère  sur  les  questions  relevant  de  sa  compétence  selon  les  termes  de  la  présente
convention et notamment : 

- Le budget annuel ; 
- L’approbation des comptes et l’affectation des résultats ;
- La nomination et la révocation de l’administrateur ;
- Toute modification de la convention constitutive ;
- L’admission ou l’exclusion d’un membre ;
- Le  cas  échéant,  les  conditions  de  remboursement  des  indemnités  de  mission  de

l’administrateur ;
- L’adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l’une d’elles ;
- Les demandes d’autorisation de gérer les activités des membres ;
- Les  acquisitions,  aliénations,  échanges  d’immeubles  et  leur  affectation  ainsi  que  les

conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 
- Les modalités d’échanges des informations nécessaires à la réalisation de l’objet ;
- Les  conditions  d’intervention  des  professionnels  des  secteurs  sociaux,  médico-sociaux  et

sanitaires,  des  professionnels  salariés  mis  à  disposition  du  groupement  ainsi  que  des
professionnels associés ; 
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- Le règlement intérieur ;
- La composition du Comité de Pilotage ; 
- La dissolution du groupement.

L’AG décidera des matières dans lesquelles elle souhaite donner délégation à l’administrateur ; l’AG
ne  délibère  valablement  que si  les  membres  présents  ou  représentés  représentent  au moins  la
moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l’AG est à nouveau convoquée dans un
délai de 15 jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou
représentés. En cas d’urgence, ce délai est ramené à 8 jours. Toutes les délibérations de l’AG sont
prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées lors de l’AG. Par ailleurs,  les délibérations
mentionnées au 5ème sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants
du membre dont l’exclusion est demandée sous réserve que la mesure d’exclusion soit adoptée par
un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement.

L’agent comptable assiste à l’AG avec voix consultative. Les délibérations de l’AG, consignées dans le
PV de réunion, obligent tous les membres du groupement.

Article 16 – Administrateur

Lors de la première séance, l’AG élit un administrateur parmi les membres du groupement signataire
de la présente convention. L’administrateur est nommé pour une durée de 3 ans, renouvelable. Il est
révocable à tout moment par l’AG. Le mandat d’administrateur ne donne pas lieu à rétribution.

L’administrateur prépare la tenue des AG. Il prépare et exécute les décisions de l’AG. Il représente le
groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage
le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier. Il prépare et assure l’exécution du
budget adopté par l’AG. 

Il a la qualité d’ordonnateur des recettes et des dépenses. Le groupement est soumis aux dispositions
de la comptabilité publique. Il assure l’administration et la gestion courante du groupement. A cet
effet,  lors  des  premières  séances  de  celle-ci,  un  vote  détermine  les  délégations  dont  il  peut
éventuellement bénéficier sur les matières autorisées par la réglementation. Ce vote est révisable à
tout moment. 

L’administrateur exerce la présidence de l’AG. 

Article 17 – Rapport annuel d’activité 

Un rapport d’activité est préparé chaque année par l’administrateur et adopté par l’AG.

TITRE 5 – CONCILIATION – DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 18 : Litige

En cas de litige ou de différend survenant entre les membres du Groupement ou encore entre le
Groupement lui-même et l’un de ses membres à raison de la présente convention ou de ses suites,
les parties s’engagent expressément à soumettre leu différents à deux conciliateurs qu’elles auront
respectivement désignés ou à une commission de conciliation composée conformément au RI.
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Une solution amiable est recherchée dans le délai maximum de 2 mois à compter de la date de
notification à chaque partie des conciliateurs désignés, faute de quoi libre aux parties de déposer un
recours auprès des juridictions de droit commun compétentes.

Article 20 : dissolution et modalités de dévolution des biens du groupement

Le groupement est dissous de plein droit si, du fait du retrait ou de l’exclusion d’un ou plusieurs de
ses membres, il ne compte plus qu’un seul membre.

Il est également dissous par décision de l’AG, notamment du fait de la réalisation ou de l’extinction
de son objet. 

La notification de la dissolution du groupement doit être faite auprès du préfet de département dans
un délai de quinze jours. La dissolution entraîne la liquidation, la personnalité morale du groupement
subsiste pour les besoins de celle-ci. 

L’AG nomme un ou plusieurs liquidateurs. L’AG fixe les modalités de la liquidation conformément au
plan  de  dévolution  des  immeubles  qui  sera  annexé  à  la  présente  convention  par  avenant  dès
élaboration  du  plan  d’affectation  des  immeubles  bâtis.  Ces  modalités  privilégieront  autant  que
possible la continuité du service aux usagers.

Article 21 : avenants 

La convention constitutive peut faire l’objet d’avenants adoptés par l’assemblée générale transmis
pour approbation par l’AG transmis pour approbation par l’administrateur au préfet de département
siège du GC. 

Article 22 : signature 

Fait à …………………………………………………… (siège), le ……………………………………………… (date),

Signature des membres :

Madame
Annette
DUMON,
Directrice
EHPAD
Hippolyte
SAUTEL  –
Mazan

Madame 
Aurélie 
COLETTO,
Directrice
EHPAD  Les
7 Rivières –
Bédarrides

Madame 
Maryse 
GODET 
CICARD,
Directrice
adjointe
EHPAD  La
lègue

Monsieur 
Alain De 
HARO,
Directeur
CH
Carpentras

Monsieur 
Eric 
MATTEO,
Directeur 
adjoint
EHPAD
Bédoin

Madame 
Dina 
ROUSSEAU,
Directrice 
EHPAD
Aubignan

Madame 
Dina 
ROUSSEAU,
Directrice
EHPAD
Beaumes-
de-Venise

Signé le 9 décembre 2021
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La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise ce
jour pour approbation au préfet de département du siège du groupement.
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DDIIRREECCTTIIOONN   Directions fonctionnelles  

  Trésorerie principale 
   Affichage établissement 

DDÉÉCCIISSIIOONN  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  NN°°  22002222--3322  

DÉCISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

VU  le code de la santé publique – Titre II – chapitre VI concernant les pharmacies à usage intérieur 

VU  les articles D.6143-33 à D.6143-35 du code de la santé publique relatifs aux modalités de délégation de 

signature des directeurs des établissements publics de santé dans le cadre de leurs compétences définies 

à l’article L. 6143-7, 

VU  l’article 1 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des 

personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 

1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 

VU  l’arrêté de la Directrice générale du Centre National de Gestion en date du 15 décembre 2021 nommant 

Monsieur Pierre PINZELLI Directeur du centre hospitalier d’Avignon et du centre hospitalier intercommunal 

de Cavaillon-Lauris à compter du 1er janvier 2022, 

VU  l’arrêté ministériel en date du 1er avril 2003 affectant Madame le Docteur Michèle TRAN-QUANG en qualité 

de pharmacien des hôpitaux dans le service de pharmacie du Centre Hospitalier d’Avignon, 

VU  la décision n°2018-86 du Directeur du CHA du 27 novembre 2018, relative à la nomination en qualité de    

chef de service de la PUI de Madame le Docteur Michèle TRAN-QUANG, 

VU  l’arrêté ministériel en date du 1er juin 2021 affectant Madame Valéry GEORGES en qualité de pharmacien 

des hôpitaux dans le service de pharmacie du Centre Hospitalier d’Avignon, 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier d’Avignon 

DÉCIDE : 

Article 1 – Bénéficiaire de la délégation 

Délégation est donnée à Valéry GEORGES, Pharmacienne au Centre Hospitalier d’Avignon, pour la 

gestion des produits du domaine pharmaceutique, pour signer en lieu et place du Directeur les 

documents listés à l’article 2 de la présente décision, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme 

Michèle TRAN-QUANG.  

 

Article 2 – Etendue de la délégation 

 

2.1 – Dans le cadre de la gestion du service concerné 

 

La présente délégation porte sur les documents listés ci-après : 
 

• En cas d’absence ou d’empêchement de Michèle TRAN-QUANG, chef du service de Pharmacie, 

Toute décision, pièce administrative, note de service ou d’information et courrier relatifs à la 

gestion des produits de santé ; 

 
 Diffusion à : 
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2.2 – Dans le cadre des ressources humaines 

 
La présente délégation porte sur les documents listés ci-après, uniquement en ce qui concerne les 
agents rattachés au service visé à l’article 1 et en cas d’absence ou d’empêchement de Michèle 
TRAN-QUANG,  : 

• Les plannings ; 

• Les demandes d’autorisations d’absence et de congés ; 

• L’évaluation des personnels ; 

• La validation des demandes de formation ; 

• Et toute autre démarche relative à la gestion des ressources humaines.  

 

2.3 – Dans le cadre de l’engagement des dépenses 

La présente délégation porte sur l’engagement et la liquidation des dépenses relatives aux dépenses 
du service visé à l’article 1, dans les limites suivantes : 

• Seules les familles de comptes listées ci-après sont concernées, dans le cadre du dernier Etat 

Prévisionnel des Recettes et des Dépenses et du dernier Plan Global de Financement Pluriannuel 

arrêté par le Directeur  : 

N° de 
compte 

Libellé chapitre 

60211 Spécialités pharmac. avec AMM/hors T2A 

60212 Spécialités pharmac. avec AMM/T2A 

60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU 

60215 Produits sanguins 

60216 Fluides et gaz médicaux 

60217 Produits de base 

60221 Ligatures et sondes 

602211 Ligatures et sutures 

602212 Pansements 

602213 DM non stériles à usage unique pharmacie 

602221 DM stériles d'abord parentéral 

602222 DM stériles d'abord digestif 

602223 DM stériles d'abord génito-urinaire 

602224 DM  stériles d'abord respiratoire 

602225 Autres DM stériles d'abord 

60223 Mat. médico-chir. à u. u. stérile 

60225 DM d'endoscopie 

6022610 Appareils fourn. prothèses ortho. Stériles T2A 

6022612 Stimulateurs cardiaques T2A 

6022680 Appareils fourn. prothèses ortho. Stériles hors T2A 

6022682 Stimulateurs cardiaques hors T2A 

60227 DM pour dialyse 

602281 Fournitures de stérilisation  
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Article 3 – Publication de la délégation 

 

La présente décision sera notifiée à l’intéressée, communiquée au Conseil de Surveillance du Centre 

Hospitalier d’Avignon. Elle sera transmise sans délai au comptable de l’établissement. Elle sera 

publiée dans l’établissement et au recueil des actes administratifs du département. 

 

Fait à Avignon, le 3 janvier 2022 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier d'Avignon 

Signé le 3 janvier 2022 

Pierre PINZELLI 
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Destinataire : Trésorerie 

 

ANNEXE 

 

A LA DECISION N° 2022-32 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 

 

 

 

Signature de 

Valéry GEORGES 

 

Signé le 3 janvier 2022 

Pharmacien 
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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

ARRETE du 24 mars 2022
Portant  renouvellement 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 et à l’artisanat et aux services,

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

Vu les  décrets  n°  2011-1132  et  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°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de
la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément
prévu à l’article R. 7232-6 du code du travail,

Vu la  circulaire  NOR :  ECOI1907576C du 11 avril  2019 relative aux activités  de
service  à  la  personne :  déclaration  et  agrément   des  organismes  de  services  à  la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

              Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2022 portant délégation de signature à Madame
              Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de
              Vaucluse,
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Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par l’association Aide et
Intervention à domicile sise à Orange (84100), le 23 février 2022,

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

ARRETE

Article 1 : 

Le renouvellement d’agrément de l’association Aide et Intervention à domicile n°
SIRET 783 241 961  00029,  sise 2  rue  Paul  PAINLEVE  84100  Orange,  est
accordé conformément aux dispositions de l’article R7232-4 du code du travail
pour la fourniture des services suivants :

En mode   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 :

SAP783241961

Article 3 :

Le renouvellement d’agrément est accordé pour une période de 5 ans à compter
du 1er janvier 2022.
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  le département du Vaucluse.

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
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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.

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 24 mars 2022

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

84-2022-03-28-00001

DÉCISION METTANT FIN à la DÉCLARATION AU

TITRE DES SERVICES A LA PERSONNE_M. Jan

François MERLI à St

Martin de la Brasque (84760)
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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

DECISION 

METTANT FIN  à la DECLARATION AU TITRE DES SERVICES 
A LA PERSONNE

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et 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°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la  personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de service à la
personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

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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Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2022 portant délégation de signature à Madame Christine
Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités de Vaucluse,

Vu le récépissé de déclaration n° SAP882607930 du 28 octobre 2020 

Considérant :

La demande d’arrêt des activités soumises à la déclaration formulée par M. Jean-François 
MERLI en date du 24 mars 2022,

DECIDE

Il est mis fin à la déclaration  n°  SAP882607930 de M. Jan François MERLI, sise à  St 
Martin de la Brasque (84760), n° SIRET 882 607 930 00014  à compter du 1er avril 2022.

Avignon, le 28 mars 2022

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

84-2022-03-29-00001

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP493672729_M. Hervé CARDONA à

Caseneuve (84750)
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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° SAP493672729 

Références : 

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et 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°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2022  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,  

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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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
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  7  mars  2022   par  M.  Hervé
CARDONA, SIRET 493 672 729 00032, sise à Caseneuve (84750).

                                       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 M. Hervé CARDONA, nom commercial « MA CAZA », sous le n° 
SAP493672729, à compter du 7 mars 2022.

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 29 mars 2022

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

84-2022-03-07-00006

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP528266208_M. Julien PITRAS à Cheval Blanc
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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° SAP528266208 

Références : 

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et 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°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2022  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,  

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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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
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le 7 mars 2022  par M. Julien PITRAS,
entrepreneur individuel, SIRET 528 266 208 00024  sise à Cheval Blanc (84460).

                                       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 M. Julien PITRAS sous le n° SAP528266208 à compter du 7 mars 
2022.

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

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 7 mars 2022

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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TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
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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 modificative  
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP783241961 

Références     :   

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et 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°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de
la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne :  déclaration et  agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2022 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,
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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Qu’en application des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
modificative d’activité de services à la personne a été déposée par l’association Aide
et Intervention à Domicile située à Orange (84100), le 22 février 2022, auprès de la
Direction  Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités de Vaucluse de
la DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur,.

                                       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  l’association  Aide  et  Intervention  à  Domicile,  sise  à  Orange,  sous  le  n°
SAP783241961. 

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 Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Soutien scolaire et cours 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 Soins et promenade d’animaux de compagnie pour personne dépendante
o Assistance administrative à domicile
o Assistance informatique à domicile
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile
o Maintenance et vigilance temporaires de résidence

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

Les  activités  déclarées  soumises  à  autorisation  du  Conseil  Départemental,  et
exercées dans les départements du Vaucluse (84) de la Drôme (26) et du Gard (30)
sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale
aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques , à l'exclusion  d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues  par l’article L.1111-6-1
du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant
certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales;
o Accompagnement des personnes-âgées, personnes handicapées ou atteintes
de  pathologies  chroniques,  dans  leurs  déplacements   en  dehors  de  leur
domicile  (promenades,  aide  à  la  mobilité  et  au  transport,  actes  de  la  vie
courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile;
o Aide et accompagnement des familles fragilisées
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o Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes  âgées  et
personnes handicapées 

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

Les activités déclarées  soumises à agrément,  et  exercées dans le département du
Vaucluse (84) sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o  Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-
huit  ans  handicapés,  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) ;
o Garde d'enfants à domicile de moins de trois ans ou de moins de dix-huit
ans handicapés.

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 24 mars 2022

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 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

Service  et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant cessation 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
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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 N° 028 – OCTOBRE 2019 portant renouvellement de l’agrément à compter 4 octobre
2019, autorisant Madame DE MAGALHAES Anne-Judith à exploiter un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé «Auto Ecole AD
» situé au 48 avenue de Provence 84 440 Robion,

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 3 décembre 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Usages de la Route (SUR)

Considérant la déclaration datée du  15 Février  2022 et reçue le  03 Mars 2022, de cessation d’activité de
Madame DE MAGALHAES Anne-Judith

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’arrêté préfectoral N° 028 – OCTOBRE 2019 portant l’agrément  n° E13 084 0011 0  délivré, à
Madame DE MAGALHAES Anne-Judith pour exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,  situé au 48 avenue de Provence 84440 Robion la
dénomination «Auto-Ecole AD», est abrogée à compter du 31 Mars 2022. 

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto-Ecole AD » situé au 48 avenue de Provence 84440 Robion
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Article  2 : Le  présent  arrêté  devra  faire  l’objet  d’un  affichage  sur  la  porte  d’entrée  principale  de
l’établissement.

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,  le  directeur  départemental  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 31 mars 2022.
 

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 cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto-Ecole AD » situé au 48 avenue de Provence 84 40 Robion

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-03-31-00001 - ARRÊTÉ portant cessation de l'agrément d'un établissement

d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière_AD ROBION 43



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-03-31-00002

ARRÊTÉ portant création de l'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la

sécurité routière_AD MAMOLA à Robion

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-03-31-00002 - ARRÊTÉ portant création de l'agrément d'un établissement

d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière_AD MAMOLA à Robion 44



Direction départementale
des territoires

Service expertise de crise et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant création 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
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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  3  décembre  2021  donnant  subdélégation  de  signature  à  Monsieur
Jean-Paul DELCASSO, Chef du Service Usages de la Route (SUR),

Considérant la  demande  d'agrément  présentée  par  Madame MAMOLA Coralie  en vue  d'être
autorisée 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   :   Madame MAMOLA Coralie est  autorisée à exploiter, sous le n°E22 084 0003 0    un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière, dénommé «Auto Ecole AD» situé 48, avenue de Provence– 84440 ROBION.

Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
                   «Auto Ecole AD» situé 48, avenue de Provence– 84440 ROBION
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Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 31/03/2022.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis suivantes :

B

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, au titre de
la société par sa gérante, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8
janvier 2001 susvisé.

Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date
du changement ou de la reprise.

Article  6 : Pour  toute  transformation du local  d'activité,  tout  changement  de responsable,  tout
abandon  ou  toute  extension,  l'exploitant  est  tenu  d'adresser  une  demande de modification  du
présent arrêté.

Article  7 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle
dédiée à l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 6 personnes.

Article 8 :L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 : Le secrétaire général  de la  préfecture,  le  directeur  départemental  des territoires,  la
déléguée  à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental  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 31/03/2022

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).e tribunal administratif peut aussi être saisi par
l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
   «Auto Ecole AD» situé 48, avenue de Provence– 84440 ROBION
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté Préfectoral DDT/S2E – 2022/071 du 29 mars 2022

portant reconnaissance d’antériorité, valant récépissé de déclaration
et portant prescriptions particulières pour les rejets aqueux des ouvrages

de la société du canal de Provence

Communes :
Pertuis, La Motte d’Aigues, Vaugines, Lauris, La Bastide des Jourdans, Saint-Martin de la Brasque.

Dossier n° 84-2021-00005

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de
la rubrique 2.2.3.0 (1°b et 2°b) de la  nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 
modifié ;

Vu l’arrêté du 30 juin 2020 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte
lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits
de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0 de la nomenclature annexée
à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

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

Vu l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur portant nomination de Monsieur François
GORIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur départemental
des territoires de Vaucluse, à compter du 09 novembre 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François
GORIEU directeur départemental des territoires de Vaucluse et l’arrêté préfectoral du 3 décembre
2021 donnant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu le dossier déposé par société du canal de Provence le 28 janvier 2021, complété le 9 février 2021,
le 22 avril 2021, le 25 juin 2021, le 8 octobre 2021 et le 4 novembre 2021 représentée par Monsieur
Jean-Luc IVALDI, Directeur général de la Société du Canal de Provence (SCP),  enregistré sous le
n°84-2021-00005 et relative aux « rejets des ouvrages SCP» ;

Considérant que la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale 
exploite et entretient l’ensemble des ouvrages du canal de Provence pour remplir une mission de ser-
vice public en vue de l’irrigation et de l’alimentation en eau pour les usages domestiques, 
agricoles et industriels ;
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Considérant que certains ouvrages de rejets sont antérieurs au  décret de nomenclature du 29
mars 1993 codifié depuis à l'article R. 214-1 du code de l'environnement qui fait rentrer dans le
champ d’application  de  la  loi  sur  l’eau  des  activités  qui  ne  relevaient  d’aucune  procédure  à
l’époque de la création du réseau et de ses annexes ;

Considérant que d’autres ouvrages de rejets associés ont été mis en place après 1993 sans avoir
fait l’objet d’un dossier de déclaration ;

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau ;

Considérant que l'impact des rejets est limité ;

Considérant  l’absence  de  réponse  du  pétitionnaire  sur  le  projet  d’arrêté  durant  la  phase
contradictoire ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

A R R Ê T E

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Autorisation

La société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale, domiciliée Le 
Tholonet - 13182 AIX EN PROVENCE, bénéficie du droit d’antériorité pour les rejets existants,
susceptibles d’être réalisés à partir du réseau d’eau brute décrits à l’article 3.

Pour les rejets existants, situés sur les canalisations d’eau brutes décrits à l’article 3, mis en place
après le 01/01/1994, le présent acte vaut récépissé de déclaration.

La société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale est autorisée à effec-
tuer des rejets aqueux dans le bassin versant de la Durance à partir des ouvrages décrits à l’ar-
ticle 3 et dont la localisation figure en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2     : Nomenclature

Les travaux autorisés à l’article 1er ci-dessus et décrits à l’article 4 relèvent des rubriques ci-après
de la nomenclature fixée par l'article R. 214-1 du code de l'environnement :

ANNEXE I de l’arrêté préfectoral DDT/S2E – 2022/071 du 25 mars 2022
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Rubrique Intitulé Régime
Arrêté de

prescriptions
générales

2.2.1.0. Rejet  dans  les  eaux douces superficielles  susceptible
de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets
mentionnés à la rubrique 2.1.5.0  ainsi  que des rejets
des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capa-
cité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à
2 000 m³/  j  ou  à  5 % du  débit  moyen  interannuel  du
cours d’eau (D).

Déclaration Néant

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets
réglementés au titre des autres rubriques de la présente
nomenclature ou de la  nomenclature  des installations
classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pol-
lution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur
ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins
des paramètres qui y figurent (D)

Déclaration
Arrêté du
27 juillet 2006

Article 3 : Caractéristiques techniques des ouvrages de rejets

Les ouvrages pouvant donner lieu à des rejets dans le milieu naturel sont les suivants :

● les stations de pompage,

● les réservoirs,

● les adductions,

● les réseaux.

Plusieurs ouvrages sont équipés de vannes permettant la vidange en cas d’incident, d’accident ou
d’opérations programmées. Elles sont situées sur des ouvrages de transport d’eau (entre le point 
de prélèvement et les réservoirs), les réservoirs, les stations de pompage et les surpresseurs, sur 
les réseaux de distribution (adductions pour les diamètres supérieurs à 500 mm et les petites 
branches dont le diamètre est inférieur à 500 mm). 

Ces différents ouvrages sont répertoriés sur les cartes n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, en annexe 1.

Mis à part les vannes présentes sur les petites branches des réseaux qui ne sont répertoriées que
sur les cartes jointes en annexe, les autres points de rejet sont repris dans le tableau suivant :

ANNEXE I de l’arrêté préfectoral DDT/S2E – 2022/071 du 25 mars 2022
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1. Station de pompage  

Nom Commune Diamètre vanne
de vidange

(mm)

Exutoire et rejet Date de
mise en
service

Lauris Lauris DN 300 Durance (2ème 

catégorie piscicole).

Pas de dissipateur d’énergie.

Module de l’exécutoire : 

176 m³/s.

1986

Sautadou Lauris DN 200 Fossé.

Présence d’un dissipateur 
d’énergie en sortie de la sta-
tion.

1989

Nagebout La Bastide des 

Jourdans

DN 40 L’Eze (2ème 

catégorie piscicole).

1991

La Bonde La Motte-d’Aigues DN 2x50 Robinets de vidange – Fossé.

Pas de dissipateur d’énergie

1996

Castellane Pertuis DN 60 Canal de Cadenet.

Pas de dissipateur d’énergie

1998

Pavillon Pertuis DN 200 Depuis la station de pom-
page, rejet gravitaire dans le 
regard. Pompage depuis le 
regard pour rejeter dans le 
fossé. Si trop-plein du regard, 
rejet dans le fossé par un 
tuyau.

2000

Saint-Martin de 
la Brasque

Saint-Martin de la 
Brasque

DN 2x60 Fossé. 2008

Couturas Vaugines DN 60 Eaux canalisées dans un ré-
seau pluvial (DN 400) qui va 
se jeter dans le Laval.

2016

ANNEXE I de l’arrêté préfectoral DDT/S2E – 2022/071 du 25 mars 2022
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2. Les réservoirs  

Nom Commune Capacité
(m3)

Bassin de
décantation

Diamètre
vanne de
vidange

(mm)

Exutoire & remarques Date de
mise en
service

Marchande Lauris 3 336 Oui

110 m3

DN 200 Bassin de 

décantation

1987

Saint-Martin Saint-Martin 
de la 
Brasque

2076 Oui

300m3

DN 300 Bassin de 

décantation

1995

Tuilière Pertuis 101 non DN 60 Colline / versant naturel 1998

Saint-Julien La Bastidonne 4030 Oui

400m3

DN 300 Bassin de 

décantation

2000

Cabrières Cabrières 
d’Aigues

3000 Oui

380m3

DN 300 Bassin de 

décantation

2008

Hermitans Peypin 
d’Aigues

3000 Oui

env. 160m3

DN 400 Bassin de 

décantation

2012

Trailles Vaugines 3290 non DN 300 
puis DN 
200

Vidange depuis le ré-
servoir (DN 300) puis 2
conduites d’évacuation 
(DN 200) qui s’écoulent
dans la nature.

2015

ANNEXE I de l’arrêté préfectoral DDT/S2E – 2022/071 du 25 mars 2022
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3. Les adductions  

Nom / 

Localisation

Commune Diamètre
vanne de
vidange

(mm)

Dispositif de
rejet de la

force

 hydraulique

Exutoire &
remarques

Réseaux Date de mise
en service

Les Courrèges Puyvert 100 Non Vallat de 
Maupertuis 
(affluent du 
Vallat de 

Bagnol)

Réseau 
Puget 
Lourmarin

1986 / 1988

Cayrade Lourmarin 250 Conduite en 
PVC de dia-
mètre 160 + 
Dissipateur 
d’énergie

Ruisseau de
l’Aiguebrun 
(2ème caté-
gorie pisci-
cole)

La Calade St-Martin 
de la 
Brasque

200 Chenal en bé-
ton + dissipa-
teur d’énergie

Ravin de 
l’Ourgouse 
(affluent de 
l’Eze).

Etang de 
la Bonde

1995 / 1996
1998 / 2007  
2008

La Sarrière St-Martin 
de la 
Brasque

100 Conduite en 
fonte DN 100

Ruisseau le 
Riou 

(affluent de 
l’Eze).
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4. Les réseaux en exploitation -   CENTRE D’EXPLOITATION DE CADENET

RESEAUX NUM EXPLOITATION DATE DE MISE EN SERVICE

COUSTELLET 70-01 1986 / 2011

OPPEDE MAUBEC 70-02 2015

LES IMBERTS 70-11 1990

ADD. LA ROQUE LAURIS 70-00 1991

PUGET LOURMARIN 71-01 1986 / 1988

LOURMARIN EST 71-02 1996

VAUGINES CUCURON 71-03 1997

VAUGINES CUCURON HS 71-13 2015 / 2017

BONNIEUX 72-01 1989

GOULT ROUSSILLON 72-02 1990

ROUSSILLON SUD 72-03 1990

GOULT GORDES JOUCAS 72-04 1991

GARGAS ROUSSILLON 72-05 1992 / 1993 / 2011

SAINT SATURNIN 72-06 1993 / 1994

ST SATURNIN - VILLARS 72-07 1995

MENERBES 72-08 1996

LACOSTE - MENERBES 72-18 2003

RUSTREL – APT - SAIGNON 74-01 1994 / 2006 / 1995 / 1996 / 1998 / 2007

ETANG DE LA BONDE 74-10 2008

TOUR D’AIGUES 74-11 1996 / 2007

PERTUIS EST 74-12 1999

SANNES - CUCURON 74-13 2005

BASTIDONNE PERTUIS 74-22 1999 / 2001 / 2007

CABRIERES D’AIGUES 74-30 2008 / 2009

PEYPIN D’AIGUES 74-31 2010 / 2011 / 2012

NAGEBOUT 74-50 1992
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5. Les organes de vidange des réserves et réservoirs et leurs exutoires  

CENTRE D’EXPLOITATION DE CADENET

Nom Commune Capacité
en m3

Bassin de 
décantation

Diamètre
vanne de

vidange en
mm

Exutoire et
remarque

Date de
mise en
services

Marchande Lauris 3336 Oui 

110 m3

DN 200 Bassin de 
décantation

1987

Saint Martin St-Martin de
la Brasque

2076 Oui

300m3

DN 300 Bassin de 
décantation

1995

Tuilière Pertuis 101 Non DN 60 Colline / versant 
naturel

1998

Saint Julien La 
Bastidonne

4030 Oui

400m3

DN 300 Bassin de 
décantation

2000

Cabrières Cabrières-
d’Aigues

3000 Oui

380m3

DN 300 Bassin de 
décantation

2008

Hermitans Peypin 
d’Aigues

3000 Oui

160m3 env.

DN 400 Bassin de 
décantation

2012

Trailles Vaugines 3290 Non DN 300

puis DN 
200

Vidange depuis le 
réservoir (DN 
300) puis 2 
conduites 
d’évacuation (DN 
200) s’écoulant 
dans la nature

2015

Aucun ouvrage de transport ni de station de potabilisation ne sont présents dans le 
département du Vaucluse.
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TITRE II : PRESCRIPTIONS

Article 4 : Prescriptions générales - fonctionnement des aménagements

Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté dont les références
sont indiquées dans les tableaux suivants : « Station de pompage », « Les réservoirs », « Les ad-
ductions » et « Les organes de vidange des réserves et réservoirs et leurs exutoires ».

D’une façon générale, les rejets temporaires ne doivent pas :

● perturber le libre écoulement des eaux superficielles ;

● aggraver le risque inondation ;

● menacer la qualité des eaux et des milieux aquatiques qui leur sont associés ;

● menacer la faune piscicole ;

● produire une dégradation sur le milieu récepteur, en matière de stabilité de berges et du lit.

Article 5 : Conditions de mise en œuvre des rejets

5.1- Condition de rejets

Travaux d’entretien et de maintenance
Les pratiques de rejets sont liées essentiellement à des travaux nécessaires au bon 
fonctionnement de l’ouvrage qui permet d’assurer le suivi continu de la distribution d’eau aussi
bien en qualité qu’en quantité :

● Travaux exceptionnels de nettoyage : curages hors d’eau (travaux nécessitant la vidange
partielle ou totale de l’ouvrage) et curage en eau (travaux sans vidange mais entraînant
des rejets) ;

● Travaux suite à une casse, une détérioration ou une pollution : travaux d’urgence nécessi-
tant une vidange partielle ou totale de l’ouvrage ;

● Travaux préventifs de nettoyage et d’entretien : travaux systématiques de nettoyage (ou-
verture des vannes et bornes incendies) et vérification des dispositifs (maintenance des
appareillages).

5.2- Modalités de rejets temporaires

Lors des opérations de vidange, il doit être prévu, notamment pour les cours d’eau à vocation pis-
cicole :

● une ouverture par palier (ouverture manuelle) permettant une augmentation progressive de
la vitesse de l’eau évacuée ;

● une limitation de la charge des rejets de matières en suspension (MES) par utilisation des
bassins de rétention et de décantation existants ou le fractionnement des rejets dans les
milieux récepteurs sensibles en particulier lors des opérations de curage des adductions ;

● un calendrier indiquant : 
1. Date de rejet optimale d’octobre à novembre ;
2. Admissible pour la 2ᵉ catégorie de décembre à fin mars. Pour la 1ʳᵉ catégorie la période
sensible est de décembre à fin mars, voir en annexe 1 ;

● éviter les vidanges lors des crues des cours d’eau (limiter le phénomène d’inondation) ;
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● un rinçage de l'exutoire se pratique à faible débit (limiter le phénomène d’érosion) et net-
toyage à l’eau claire si souillé lors de la vidange (débit de 100 à 200 l/s pendant 10 à 20
minutes).

Le pétitionnaire doit mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires (clapet, coursiers...).

5.3- Modalités de rejets exceptionnels : opérations importantes ou liées à des incidents

Pour les opérations de rejets importants, les services en charge de la police de l’eau (DDT et
OFB) sont informés dans un délai suffisant avant la date de réalisation prévue, tenant compte de
la nature et de l’importance de l’opération de vidange envisagée.

Les opérations de curage au bouchon racleur devront faire l’objet d’une information préalable de
l’administration au moins 1 mois à l’avance. Les modalités de suivis et de mise en place d’un bas-
sin dédié se feront au cas par cas, en fonction de l’opération de curage et du milieu récepteur en
coordination avec les autorités compétentes.

En cas d'incident se produisant sur un point de l'infrastructure du canal de Provence et 
concourant à la mise en œuvre de rejets accidentels pollués ou non, il y a nécessité d'informer im-
médiatement le service de police de l'eau et en cas d’incident non mineur, les maires des com-
munes concernées. Ces derniers sont informés uniquement lorsqu’un enjeu de sécurité apparaît
(rejet pollué, risque inondation etc).

Pour les opérations de rejets importantes ou pour les opérations de rejets non planifiables liés à
des incidents de type qualité de l’eau, un suivi du rejet et du milieu récepteur peut être demandé
en fonction du type de rejet et de la sensibilité du milieu aquatique.

5.4- Modalités d'élimination des boues des bassins

Les produits de curage des bassins doivent faire l'objet d'une analyse de vérification selon l’arrêté
du 9 août 2006 « relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les
eaux de surfaces ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux » du
code de l’environnement, avant toute opération de valorisation ou d’élimination de ces sédiments.
Cette  analyse  porte  sur  les  paramètres  suivants :  cadmium,  chrome,  cuivre,  mercure  nickel,
plomb, zinc,  PCB, fluaranthène,  benzofluoranthène,  benzopyrène.  Le résultat  de ces analyses
permet de décider de leurs devenirs : mise en décharge ou épandage.
Les produits issus des curages doivent être éliminés dans des conditions acceptables pour la pro-
tection de l’environnement.

Article 6 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris autocontrôle)

Déroulement des opérations
Le pétitionnaire est tenu d’avertir le service de la police de l’eau, de toute modification intervenant
dans le déroulement des opérations pouvant avoir des conséquences sur le milieu récepteur ;
de prévenir les services techniques des communes concernées des intentions de travaux de vi-
danges dans le réseau pluvial.

Un rapport annuel établissant par année civile le compte rendu des opérations, doit être 
transmis au service de la police de l'eau au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année sui -
vante.

ANNEXE I de l’arrêté préfectoral DDT/S2E – 2022/071 du 25 mars 2022

10/23

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-03-29-00004 - Arrêté Préfectoral DDT/S2E � 2022/071 du 29 mars 2022

portant reconnaissance d'antériorité, valant récépissé de déclaration et portant prescriptions particulières pour les rejets aqueux des

ouvrages de la société du canal de Provence

57



Un bilan de fonctionnement des conditions de l'autorisation est produit avec le rapport annuel
tous les cinq ans.
Ce bilan peut éventuellement proposer des modifications d'exploitation en application de l'article 9
du présent arrêté. Outre le service de la police de l'eau, il doit être adressé à la Commission locale
de l'eau de la Durance (dès sa mise en place).

Lors des opérations de curage sur les adductions, des analyses doivent être réalisées au cours de
l'opération. Elles doivent porter sur les paramètres suivants : turbidité, matières en suspension,
conductivité,  NH4. D'autres paramètres peuvent  être demandés par le service de la police de
l'eau, notamment en cas de pollution du réseau.

TITRE III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 7 : Modification des installations - Changement de bénéficiaire

En cas de transmission du bénéfice de l’autorisation à une autre personne que celle mentionnée
au dossier de demande, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois
mois qui suivent la prise en charge des ouvrages ou aménagements.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation à l’ouvrage, à l’installation, à son
mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande de  déclaration  doit être portée,  avant sa réalisation, à la connaissance du
préfet avec tous les éléments d’appréciation, conformément aux dispositions de l’article R. 214-40
du code de l’environnement.

Article 8     : Cessation ou interruption d’activité

Conformément aux prescriptions de l’article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période
supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans l’autorisation ou la décla-
ration d’un ouvrage ou d’une installation, fait l’objet d’une déclaration par l’exploitant, ou, à défaut,
par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement
d’affectation et au plus tard un mois avant que l’arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

Le préfet peut décider que la remise en service d’un ouvrage, d’une installation, d’un 
aménagement, momentanément hors d’usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée à
une nouvelle autorisation si la remise en service entraîne des modifications de l’ouvrage, de 
l’installation, de l’aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son 
exploitation, ou si l’accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement,
conformément aux dispositions de l’article R. 214-47.

En cas de cessation définitive, le pétitionnaire est tenu de remettre en état les lieux de manière à
préserver les éléments mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Article 9 : Accident - Incident

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressants les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
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autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code
de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou faire
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la cause de l’incident ou accident 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence 
de l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.

Article 10 : Contrôles – Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installa-
tions, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions
fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile
au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 11 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : Publication et information des tiers

L’arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Vaucluse pendant
six mois au moins.

Les mairies des communes de Pertuis, La Motte d’Aigues, Vaugines, Lauris, La Bastide des 
Jourdans et Saint-Martin de la Brasque recevront une copie du dossier et de l’arrêté.

Cet arrêté sera affiché dans les mairies de ces communes pendant un mois au moins.

Article 13 : Voie et délais de recours

Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 et R. 514-3-1 du code de l’environnement, la
présente décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente :

1° par le demandeur ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur à été notifiée. Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire pourra présenter un
recours gracieux ou hiérarchique, qui fera courir le délai du recours contentieux à compter du rejet
explicite ou implicite de l’autorité administrative conformément à l’article R. 421-2 du code de la
justice administrative ;

2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’envi-
ronnement dans un délai de quatre mois à compter du jour de la publication ou de l’affichage de la
décision.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » 
accessible par le site internent www.telerecours.fr
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Article 14 : Exécution 

- La Secrétaire Générale de la Préfecture de Vaucluse,
- Le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse,
- Le Directeur Départemental de l’Agence régionale de la santé de Vaucluse,
- Le Colonel Commandant le Groupement de gendarmerie de Vaucluse,
- Le Directeur Départemental de la Sécurité publique,
- Le Chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité,
- Les Maires des communes de Pertuis, La Motte d’Aigues, Vaugines, Lauris, La Bastide des 

Jourdans et Saint-Martin de la Brasque,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire et transmis pour information : 
- au président de l’EPCI Luberon mont-Ventoux
- au président du Parc naturel régional du Luberon,
- au président du Luberon mont de Vaucluse
- au président Cote Luberon
- au président du Syndicat mixte aménagement vallée de la Durance (SMAVD)
- au président de la Fédération Départementale des Associations agréées de pêche et de pro-

tection du milieu aquatique de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 29 mars 2022

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires, 

Le Chef de service eau et environnement
Signé Olivier CROZE
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ANNEXE I de l’arrêté préfectoral DDT/S2E – 2022/071 du

Localisation des activités concernées
Aménagements situés dans le bassin versant de la Durance

Calendrier de rejet

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Période sensible de la 1ère 
catégorie piscicole

PÉRIODE DE
VIDANGE
OPTIMALE

.

PÉRIODE DE 
VIDANGE 

ADMISSIBLE

Période sensible 2ème 
catégorie piscicole

.

Contraintes d’exploitation
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral du 29 mars 2022

autorisant l'extension du périmètre
de l'Association Syndicale Autorisée du Canal de Carpentras,

sise à Carpentras

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 susvisée et notamment ses articles 67, 68 et 69 ;

Vu la circulaire INTB0700081C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer
et des Collectivités territoriales, relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu la délibération en date du 31 janvier 2022 du conseil syndical de l'association syndicale autorisée
du canal de Carpentras, se prononçant favorablement pour l’extension du périmètre de l’association
par l’intégration de 339 parcelles ;

Vu l'adhésion, recueillie par écrit, des propriétaires des immeubles susvisés ;

Vu l’arrêté préfectoral, daté du 11 janvier 2021, donnant délégation de signature à Monsieur Didier
FRANÇOIS, Sous-préfet de Carpentras ;

Considérant que la surface totale des parcelles intégrées est de 234 ha 28 a 00 ca et n’excède donc
pas 7 % de la superficie totale du périmètre de l’association, qui s’élève actuellement à 12 713 ha 70
a 68 ca ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

Arrête

Article 1er :
Est autorisée l’extension du périmètre de l'Association Syndicale Autorisée du Canal de Carpentras
qui inclut les parcelles cadastrées listées en annexe, portant la superficie totale à 12 713 ha 70 a 68
ca.

À charge pour le président de l’association de procéder à toutes les modifications qui en résultent.
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Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, puis :

• affiché  dans  chacune  des  communes  sur  le  territoire  desquelles  s'étend  le  périmètre  de
l'association, dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture ;

• notifié par le président de l'association aux propriétaires concernés.

Article 3 :
En cas de contestation,  le présent  arrêté pourra faire l’objet  d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif  de Nîmes, dans le délai de deux mois à partir de sa publication au
recueil des actes administratifs, de sa notification ou de son affichage.
Le tribunal administratif  peut être saisi par courrier  ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

Article 4 :
Le Sous-préfet de Carpentras, le Directeur départemental des territoires, le Président de l'Association
Syndicale Autorisée du Canal de Carpentras, les maires de L’Isle-sur-la-Sorgue, Saumane, Lagnes,
Fontaine-de-Vaucluse,  Velleron,  Pernes-les-Fontaines,  Carpentras,  Monteux,  Loriol-du-Comtat,
Sarrians,  Courthézon,  Vacqueyras,  Aubignan,  Beaumes-de-Venise,  Caromb,  Saint-Hyppolyte-le-
Graveyron,  Modène,  Saint-Pierre-de-Vassols,  Crillon-le-Brave,  Bédoin,  Jonquières,  Camaret-sur-
Aygues,  Violès,  Travaillan,  Saint-Didier,  Venasque,  Malemort-du-Comtat,  La  Roque-sur-Pernes,
Blauvac, Méthamis, Mazan, Mormoiron, Flassan, Villes-sur-Auzon, Piolenc, Uchaux, Mornas, Orange,
et Sérignan-du-Comtat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
le Sous-préfet de Carpentras,

Didier FRANÇOIS
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral du 30 mars 2022

autorisant l'extension du périmètre
de l'Association Syndicale Constituée d’Office (ASCO) du Cabedan-Neuf,

sise à Les Taillades

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
et notamment son article 37 (II) ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 susvisée et notamment son article 69 ;

Vu la circulaire INTB0700081C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer
et des Collectivités territoriales, relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SI2009-01-28-0010-SP APT du 28 janvier 2009 portant mise en conformité
des statuts de l'ASCO du Cabedan-Neuf, sise à Les Taillades, avec les dispositions de l'ordonnance
n°2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, et les statuts annexés ; 

Vu les statuts de l’ASCO du Cabedan-Neuf et notamment l’article 24 relatif à l’agrégation volontaire ;

Vu la  délibération en date du 08 avril  2021 du conseil  syndical  de l’ASCO du Cabedan-Neuf  se
prononçant favorablement pour l’extension du périmètre de l’association par l’intégration des parcelles
cadastrées AY 0386, commune de CHEVAL BLANC ;

Vu l'adhésion, recueillie par écrit, du propriétaire de l’immeuble susvisé ;

Vu l’arrêté préfectoral, daté du 31 août 2020, donnant délégation de signature à Madame Christine
HACQUES, Sous-Préfete d’Apt;

Considérant que la surface totale de la parcelle intégrée est de 512 m² et n’excède donc pas 7 % de
la superficie totale du périmètre de l’association qui s’élève actuellement à 912 ha 85 a 82 ca ;

Considérant que les conditions de majorité fixées par l’article 37 II de l’ordonnance sont remplies ;

Sur proposition du Directeur départementale des territoires,
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Arrête

Article 1 :

Est autorisée l’extension du périmètre de l'Association Syndicale Constituée d’Office du Cabedan-
Neuf qui inclut la parcelle cadastrée AY 0386, commune de CHEVAL BLANC, portant la superficie
totale à 912 ha 90 a 94 ca.

A charge pour le président de l’association de procéder à toutes les modifications qui en résultent. 

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture puis :

• affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de
l'association, dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté
au recueil des actes administratif de la préfecture ;

• notifié par le président de l'association aux propriétaires concernés ;

Article 3 :

En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Nîmes, dans le délai de deux mois à partir de sa publication au
recueil des actes administratifs, de sa notification ou de son affichage.

Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

Article 4 :

La Sous-Préfète d’Apt, le Directeur Départemental des Territoires, le Président de l'Association
Syndicale Constituée d’Office du Cabedan-Neuf, les maires de Cheval Blanc, des Taillades, de
Cavaillon et de Robion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
La Sous-préfète d’Apt,

Christine HACQUES
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E. Service Départemental

È'ÈECÂBCLUSE D’incendie et de secours
î«ZÏ[—î‘ De Vaucluse
Fraternité

Groupement de la Préparation Opémtionnefle
Affaire suivie par: Lcl Philippe CHAUSSINAND
Tél : 04 90 81 6910

Télécopie : 04 90 81 67 86
Courriel :chaussinand.p@sdisS4.fr

ARRÊTÉ

MODIFIANT LA LISTE D’APTITUDE OPERATIONNELLE DEPARTEMENTALE DU
GROUPE DE SECOURS EN MILIEU PERILLEUX ET EN MONTAGNE (SMPM 84) DE

VAUCLUSE
POUR L’ANNEE 2022

LE PREFET DE VAUCLUSE
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

le code général des collectivités territoriales ;

le code de la sécurité intérieure;

le décret 90—850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes àl’ensemble des
sapeurs—pompiers professionnels ;

le décret 2013—412 du 17 mai 2013 modifié relatif aux sapeurs—pompîers volontaires ;

l’arrêté du 18 août 1999 fixant le guide national de référence relatif au Groupe de Reconnaissance
en Milieu Péfilleux ;

l’arrêté du 8 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours en montagne ;

l’arrêté du 30 septembre 2013, relatif aux formations, aux référentiels d’emplois, d’activités et de
compétences de tronc commun des sapeum-pompiers professionnels ;

l’arrêté du 8 août 2013, relatif aux fonnations, aux référentiels d’emplois, d’activités et de
compétences de tronc commun des sapeurs — pompiers volontaires ;

la circulaire n° 94/ 193 C du Ministre de l’Intérieur du 30 juin 1994 ayant pour objet l’agrément
de stage « Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Pérflleux » ;

la note d’information n° 93—1397 du Ministre de l’Intérieur du 9 août 1993 relative aufGrpupe dç
***** RÎc0nnæssänce et d’Intewenfiôn en Milieu Pefilleux ; _

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

  

Le courrier doit être adressé à M. le Préfet sous la forme impersonnellc

84905 AVIGNON CEDEX 9
Téléphone 04 88 17 84 84 — Télécopie 04 90 86 20 76 — Internet: www.vaucluse.prefigouvfi
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SUR la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de

Vaucluse,

ARRETE

ARTICLE 1“' — Sont inscrits sur la liste d’aptitude opérationnelle départementale du Groupe de secours

en milieu périlleux et en montagne pour l’année 2022, les sapeurs-p0mpiers dont les noms suivent :

Référent départemental SMPM

Cdt SAISON Laurent Antenne nord GPR

Référent départemental adjoint SMPM

Lm ENAULT Nathanaël CAVAÏLLON

Conseiller technique départemental IMP ‘

Ltn ENAULT Nathanaël , CAVAILLON

Conseiller technique départemental adjoint IMP

Adc PEYSSON Stéphane AVIGNON

Conseillers Techniques

Lcl MI]O Rolland BEDOÏN
Cne COUTAREL Bruno CARPENÏRAS
Adc DEMANGEON Cédric VAISONLAROMAINE
Adj BRES Jonathan CARPENTRAS

Chefs d'unité IMP , : * ' .
Ltn MAUPETÏT Mickaël ISLE/SORGUE
Adj GLEIZE Christian CARPENTRAS
Adj ]AGQUES Mathieu APT
Adc LAGNEL Olivier APT
Adc LESBROS Franck BEAUMES DE VENISES
Adc MAURIN Olivier AVIGNON
Adc MAROT Gilles AVIGNON
Adj . ROÇARPIN Olivier APT _

Equipîets IMP … ‘ ‘ “ ‘ ‘ '

Ltn BARBERAMado AVIGNON
Ltn PAOLÏ jean Jacques BEDOÏN
Ltn VACÏHE Fréderic DENTELLES
Adc COTTON Mike ISLE/SORGUE
Adc IZNARDO Fréderic MONTEUX
Adc LATOUR Pierre Joffre VAISONLA ROMAINE
Adj CI—IASTAN David DENTELLES
Adj FARGIER Vincent CARPENTRAS
Adj GRIL Jean AVIGNON
Adj PIPARD Philippe VAISONLA ROMAINE
Adj RUS Thierry AVIGNON
Sgc ŒANTOISEAUTeddy ISLE/SORGÙE
Sgc CHEVALIER Axel AVIGNON
Sgc OOUDRAY Pieryves CARPENTRAS
Sgc GOSTANZO Julien AVIGNON
Sgc GERARD Fabien APT
Sgc HESSENDEZ Sébastien DENTELLES
Sgc ]UGE Damien CAVAILLON
Sgc REVOLON Sandra ISLE/SORGUE
Sgt ALBERT Anthony AVIGNON
Sgt BONGRAND Loan AVIGNON
Sgt COUTAREL Guillaume VAISONLAROMAINE
Sgt HERNANDEZ julien ISLE/SORGUE

GRLMP 2/4
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Sgt LECLERCQ Romain CAVAILLON
Sgt MANUSSET Nicolas AVIGNON
Sgt MOUREAUBenjamin CARPENTRAS
Gch PAULO Nicolas AVIGNON
Cch PHILIPPE Mickaël AVIGNON
Cap ROSS Axel AVIGNON

Conseiller technique départemental interventions milieu enneigé

Ado DEMANGEON Cédric VAISON LA ROMAINE

Conseiller technique départemental adjoint interventions milieu enneigé

Adc LESBROS Franck BEAUÏVŒS DE VENISES

" Chefs d'unité interventions milieu enneigé

Lcl MIJO Rolland BEDOIN
Cdt SAISON Laurent Antenne nord GPR
Cne COUTAREL Bruno CARPENTRAS
Ltn ENAULT Nathanaël CAVAILLON
Adj GLEIZE Chfistian CARPENTRAS
Adc MAROT Gilles AVIGNON

Equipiets interventions milieu enneigé

Lm PAOLÏ Jean Jacques BEDOIN
Ltn VAŒ—IE Fréderic DENTELLES
Adc COTTONMike ISLE/SORGUE
Ado LATOUR Pierre Joffre VAISON LA ROMAINÈ
Adj CHASTAN David DENÏ'ELLES
Adj FARGIER Vincent CARPENTRAS
Adj PIPARD Philippe VAISONLAROMAINE
Sgc CHEVALIER Axel AVIGNON
Sgc COUDRAY Pieryves CARPENTRAS
Sgc HESSENDEZ Sébastien DENTELLES
Sgt GOUTAREL Guillaume VAISONLA ROMAINE

Conseiller technique départemental interventions sites souterrains (ISS)

Adj BRES Jonathan CARPENTRAS
Conseiller technique départemental adjoint interventions sites souterrains
(ISS)
Ltn BARBERA Mario AVIGNON

Equipiets interventions sites souterrains (ISS)

Sgc COUDRAY Pieryves CARPENTRAS
Sgc GERARD Fabien APT

Equipiers SSSM interventions sites souterrains (ISS)

Med Cne BENEZRA Stéphane
Inf HENARE}OS Fabien
Inf NERAULT Louis

Sauveteuts Spécialisés Heliportés (SSH)

Ltn ENAULT Nathanaël CAVAILLON

Adc DEMANGEON Cédric VAISON LA ROMAINE
Adc MAROT Gilles AVIGNON
Adj BRES jonathan CARPENTRAS

* Æquipacnmplémenæùe interventione hélipnrtéee * *

Lcl MÜO Rolland BEDOIN
Cdt SAISON Laurent Centre/Gpt
Cne COUTAREL Bruno CARPENTRAS
Ltn MAUPE'ÏÏT Mickaël ISLE/SORGUE
Adj GLEIZE Christian CARPENTRAS
Adc LAGNEL Olivier APT
Adc LESBROS Franck BEAUNŒS DE VENISES
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Adc PEYSSON Stéphane AVIGNON
Adc MAURIN Olivier AVIGNON
Adc FOSALVA Elian VAISONLA ROMAÎNE

ARTICLE 2 — L’arrêté n° 2022-984 du 22/03/2022 est abrogé ;

ARTICLE 3 — Monsieur le Diœcteur Départemental des Services d’Incendie et de Secours est chargé de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Avignon le ...... 3…Ü.MÀRS 2022

Le préfet
Signé :

\

M. Beam d GAUNŒ
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRETE DU 25 MARS 2022

portant rectification de l’arrêté du 21 mars 2022 autorisation d’une manifestation automobile
intitulée « 7ème Rallye National Orange Ventoux Classic » le 26 et 27 mars 2022, suite à une 

erreur matérielle

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 code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 611-1 ;

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

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 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  20  décembre  2010  portant  interdiction  de  certaines  routes  aux 
concentrations et manifestations sportives ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant interdiction des concentrations ou manifestations 
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 2022 ;
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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 l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS, 
sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  21  mars  2022  portant  autorisation  d’une  manifestation  automobile 
intitulée « 7ème rallye national Orange Ventoux Classic » les 26 et 27 mars 2022 ;

Vu l’arrêté  temporaire  conjoint  du  Conseil  Départemental  de  Vaucluse  et  de la  commune de 
Monieux,n° AT 2022-0353 DISR du 03 mars 2022

Vu la demande présentée le 22 décembre 2021 par Monsieur Thierry BRILLARD, Président de 
l’« ASA Méditerranée » et  Monsieur  Marc JOURDAN Président  de l’« Ecurie Automobile  de la 
Principauté d’Orange », en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 26 et le dimanche 27 
mars 2022, une épreuve automobile intitulée « 7ème Rallye Nationale Orange Ventoux Classic » ;

Vu les règlements particuliers établis par les organisateurs et les règles techniques et de sécurité 
applicables de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) ;

Vu les avis favorables du Directeur Départemental des Territoires, de la Directrice des Services 
Départementaux de l'Education Nationale, du Directeur Départemental de Sécurité Publique de 
Vaucluse, du Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse (EDSR), du Directeur 
Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours  (Orange),  du  Président  du Conseil 
Départemental de Vaucluse (ARD Carpentras et Vaison-la-Romaine) et du Président du PNR du 
Mont-Ventoux ;

Vu le permis d’organiser de la FFSA n° 104 enregistré le 03 février 2022 et le visa de la Ligue 
Sport Automobile P.A.C.A. n° 12 en date du 19 janvier 2022 ;

Vu les  avis  favorables  des  maires  d’Orange,  Aurel,  Bédoin,  Blauvac,  Caromb,  Carpentras, 
Courthézon,  Crillon-le-Brave,  Flassan,  Jonquières,  Le  Barroux,  Loriol-du-Comtat,  Malaucène, 
Mazan, Méthamis, Modène, Monieux, Mormoiron, Saint-Pierre-de-Vassols, Sarrians, Sault, Villes-
sur-Auzon ;

Vu  l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de 
Vaucluse du 24 février 2022 ;

Considérant qu’il convient de corriger la longueur des épreuves spéciales portées dans l’arrêté 
préfectoral du 21 mars 2022 susmentionné ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

ARRETE
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Article 1  er   :

L’article  2  de  l’arrêté  préfectoral  du  21  mars  2022  portant  autorisation  d’une  manifestation 
automobile intitulée « 7ème Rallye National  Orange Ventoux Classic » des 26 et  27 mars est 
modifié comme suit : 

Article 2 : organisation de la manifestation

L’organisateur technique désigné est Monsieur Marc JOURDAN.

Cette autorisation est accordée pour 120 véhicules au maximum pour les trois rallyes, sous 
réserve de la stricte application des dispositions légales citées en visa et du respect des 
conditions  prescrites  par  les  règlements  de  la  Fédération  Française  des  Sports 
Automobiles.

Cette manifestation se déroule sous la seule et entière responsabilité des demandeurs, 
selon l’itinéraire annexé au présent arrêté et conditions suivantes :

• les reconnaissances sont prévues le samedi 19 mars et le vendredi 25 mars 2022 
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ;

• les  vérifications  administratives  ont  lieu  samedi  19  mars  2022  lors  des 
reconnaissances et le samedi 26 mars 2022 de 07h00 à 11h00 au Marché Gare 
aux primeurs d’Orange ;

• les vérifications techniques ont lieu le samedi 26 mars 2022 de 07h15 à 11h15 au 
Marché Gare aux primeurs d’Orange ;

• le nombre de participants est de 120 voitures maximum à moduler en fonction des 
autres supports de doublure (VHC, VHRS et VMRS) ;

• cette manifestation accueille environ 300 spectateurs ;
• la remise des prix a lieu le dimanche 27 mars 2022 à 16h00 à l’espace Alphonse 

Daudet à Orange.

Le rallye représente un parcours de 373,40 km divisé en 2 étapes. Il comporte 4 sections 
et 12 épreuves spéciales d’une longueur totale de 109,50 km.

Samedi 26 mars 2022 :

Départ à 12h00 de l’espace Alphonse Daudet à Orange et retour vers 21h33 du dernier 
participant.

• La Madeleine (5,10 km) : Malaucène, Le Barroux, Bédoin et Crillon-le-Brave
◦ E.S. 1 à 13h45
◦ E.S. 4 à 17h16

• Flassan (9,40 km) : Flassan, Sault et Monieux
◦ E.S. 2 à 14h12
◦ E.S. 5 à 17h43

• La Gabelle (8,20 km) : Monieux
◦ E.S. 3 à 14h34
◦ E.S. 6 à 18h05

Dimanche 27 mars 2022 :

Départ à 07h30 de l’espace Alphonse Daudet à Orange et retour vers 18h06 du dernier 
participant.
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• Flassan (9,40 km) : Flassan, Sault et Monieux
◦ E.S. 7 à 09h08
◦ E.S. 10 à 13h00

• Méthamis (12,10 km) : Méthamis et Monieux
◦ E.S. 8 à 09h44
◦ E.S. 11 à 13h36

• Le Ventouret (10,00 km) : Bédoin, Sault et Aurel
◦ E.S. 9 à 10h36
◦ E.S. 12 à 14h28

Le reste sans changement.

Article 2 : Publicité

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

Article 3 : 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 4 : exécution de l’arrêté

Le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  le  Président  du Conseil  Départemental  de  Vaucluse  (ARD 
Carpentras  et  Vaison-la-Romaine),  les  maires  d’Orange,  Aurel,  Bédoin,  Blauvac,  Caromb, 
Carpentras,  Courthézon,  Crillon-le-Brave,  Flassan,  Jonquières,  Le  Barroux,  Loriol-du-Comtat, 
Malaucène, Mazan, Méthamis, Modène, Monieux, Mormoiron, Saint-Pierre-de-Vassols, Sarrians, 
Sault, Villes-sur-Auzon,  le  Directeur Départemental des Territoires, de la Directrice des Services 
Départementaux de l'Education Nationale,  le Directeur Départemental de Sécurité Publique de 
Vaucluse,  le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse (EDSR), le Directeur 
Départemental des Services d'Incendie et de Secours (Orange), le Président du PNR du Mont-
Ventoux,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une 
copie  est  adressée  au  Président  de  l’« ASA  Méditerranée »  et  au  Président  de  l’« Ecurie 
Automobile de la Principauté d’Orange ».

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet de Carpentras

Signé : Didier FRANÇOIS
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRÊTÉ DU 29 MARS 2022

modifiant l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2022 portant renouvellement de l’homologation 
de la piste de karting de Saint Ponchon 

situé à Carpentras

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 
Monsieur Didier François, sous-préfet de Carpentras ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS, 
sous-préfet de Carpentras ;
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Vu  l’arrêté préfectoral  du 27 janvier  2022 portant homologation du circuit  de la piste de Saint 
Ponchon à Carpentras ;

Vu la demande formulée le 21 février 2022 par le  Monsieur Jean Marc PORTAL, Président de 
l’association « Association Sportive Karting Carpentras Comtat  Venaissin»,  en vue de modifier 
l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2022 portant renouvellement de l’homologation de la piste de 
Saint Ponchon située à l’hippodrome de Carpentras ;

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

Vu l’avis de la Fédération Française du Sport Automobile  du 15 juin 2021 ; 

Vu les avis favorables du Directeur Départemental des Territoires, de la Directrice Départementale 
des Services de l’Education Nationale de Vaucluse, du Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique de Vaucluse et du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, 

Vu  l'avis favorable la commission départementale de sécurité routière de Vaucluse du 24 mars 
2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

ARRETE

Article 1     :  

Le 4ème alinéa de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2022 portant renouvellement de 
l’homologation de la piste de karting de Saint Ponchon est remplacé par l’alinéa suivant : 

Les véhicules autorisés sont  des kartings de 80 cm³ à 175 cm³ et de 6 à 50 CH, des 
kartings 4 temps loisirs de moins de 400 cm³ et de moins de 20 CH.

Article 2     :   

L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2022 portant renouvellement de l’homologation de la 
piste de karting de Saint Ponchon est modifié de la manière suivante : 

«     Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant     :  

Compétition  :
• des  commissaires  de  course  en  nombre  suffisant  conformément  au  RTS de  la 

fédération,
• 1 médecin urgentiste
• 4 ambulanciers réanimation
• deux ambulances
• 10 extincteurs pour les incendies des hydrocarbures et les pneumatiques

Course club :
• des  commissaires  de  course  en  nombre  suffisant  conformément  au  RTS de  la 

fédération,
• Un médecin urgentiste 
• deux ambulanciers réanimation
• une ambulance
• 10 extincteurs pour les incendies des hydrocarbures et les pneumatiques. »

Le reste sans changement.
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Article 3: Publicité

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse

Article 4 : 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 5 : Exécution

Le Sous-Préfet de Carpentras, le Maire de Carpentras, le Directeur Départemental des Territoires, 
le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, la Directrice Départementale 
des Services de l’Education Nationale et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Fait à Carpentras, le 29 MARS 2022

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Carpentras

SIGNE : Didier FRANÇOIS
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRETE DU 29 mars 2022

portant autorisation d’une manifestation automobile
intitulée « Supercar Expérience Toulourenc » le 03 avril 2022

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 code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 611-1 ;

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

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 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  20  décembre  2010  portant  interdiction  de  certaines  routes  aux
concentrations et manifestations sportives ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant interdiction des concentrations ou manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 2022 ;
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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 l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS,
sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté temporaire du Conseil Départemental de Vaucluse n° AT 2022-0445 DISR du 23 mars
2022 ;

Vu la demande présentée le 19 janvier 2022 par Monsieur Bruno DE LONGUEVERGNE, gérant
de la SARL « GT DREAM », en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 03 avril 2022,
une épreuve automobile intitulée « Supercar Experience Toulourenc » ;

Vu le règlement particulier établi par l’organisateur ;

Vu les avis favorables du  Directeur Départemental des Territoires, de la Directrice des Services
Départementaux de l'Education Nationale, du Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse (EDSR), du Directeur Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours (Vaison
GCV),  du  Président  du Conseil  Départemental  de  Vaucluse  (ARD  Vaison-la-Romaine)  et  du
Président du PNR du Mont-Ventoux ;

Vu l’avis favorable du maire de Malaucène ;

Vu  l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de
Vaucluse du 24 mars 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

ARRETE

Article 1  er   : objet

Cette  manifestation  dénommée  « Supercar  Experience  Toulourenc »,  organisée  par  Monsieur
Bruno DE LONGUEVERGNE, gérant de la SARL « GT DREAM », le dimanche 03 avril 2022, est
autorisée sous la seule et entière responsabilité du demandeur, suivant les horaires et itinéraires
joints en annexe.

Article 2 : organisation de la manifestation

Cette autorisation est  accordée sous réserve de la  stricte application des dispositions légales
citées en visa et du respect du code de la route.

La 1ère édition du « Supercar Expérience Toulourenc » se déroule, sur route fermée, le dimanche
03 avril,  de  08h00 à 18h00 sur  la  commune de Malaucène.  Elle  est  organisée au profit  des
pupilles des pompiers. Elle s’adresse à des propriétaires de voitures de prestiges ou de sport, qui
emmènent des personnes ayant payé un forfait, en tant que passager, pour un baptême sur les
derniers kilomètres de la montée du Mont-Ventoux.
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Cette manifestation se déroule selon les conditions suivantes :

• deux sessions de baptêmes sont prévues de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, sur la
RD 242 entre le hameau de Veaux et Malaucène ;

• le nombre de participants est de 50 voitures maximum et 5 véhicules d’organisation sont
prévus ;

• cette manifestation devrait accueillir 50 à 300 spectateurs au maximum. Le public n’est pas
accepté le long du parcours. Il est statique et concentré dans la seule zone autorisée, le
parc de départ sur le parking face à gendarmerie de Malaucène.

Les départs se font de manière échelonnée toutes les minutes. Une fois la ligne d’arrivée franchie,
la voiture va se placer en parc d’arrivée. Lorsque toutes les voitures sont passées, elles rejoignent
le parc de départ en convoi derrière un véhicule d’organisation.

Article 3 : obligation d’assurance

Conformément aux articles L. 331-10 et R. 331-30 du code du sport, l’organisateur souscrit les
garanties d’assurance qui couvrent  la responsabilité civile de l’organisateur et  des participants
ainsi  que  celle  de  toute  personne  qui  prête  son  concours  à  l’organisation  avec  l’accord  de
l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Avant  le  départ  de  l’épreuve,  les  organisateurs  présentent  l’attestation  d’assurance  aux
responsables des services de police se trouvant sur les lieux.

Article 4 : sécurité routière

• Les  organisateurs  prennent  toutes  les  mesures  utiles  pour  assurer  la  sécurité  des
concurrents  et  des  spectateurs  de  la  manifestation ;  la  présence  de  signaleurs,  tous
équipés d’un gilet de couleur claire de classe 2, aux intersections, carrefours giratoires et
points particuliers significatifs, est impérative.

• Arrêt ou interruption immédiate de l'épreuve en cas d'urgence.

• Chaque participant est tenu de respecter strictement le code de la route.

• Une ou plusieurs zones de stationnement sont prévues pour le remisage de la totalité des
véhicules des spectateurs attendus. Le stationnement des participants, accompagnateurs
et spectateurs est assuré en totalité en dehors des voies ouvertes à la circulation publique
et non sur les abords des routes départementales.

• L’organisateur  technique  de  la  manifestation  met  en  œuvre  les  moyens  humains  et
matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et
de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.

La manifestation se déroule sur route fermée à la circulation avec mise en place d’une déviation
pour les usagers ; une signalisation réglementaire doit être installée par l’organisateur ainsi que
des panneaux d’information destinés aux riverains 10 jours avant.

Les  organisateurs  ont  déposé  une  demande  d’arrêté  réglementant  la  circulation  et  se
conforment aux prescriptions qui leur sont imposées.
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Article 5 : entretien et remise en état des routes

• Nettoyer  la  chaussée  et  ses  accotements  à  la  fin  de  l’épreuve et  avant  la  remise  en
circulation ;

• Toute  implantation  d’obstacles  latéraux  (points  durs)  sur  le  domaine  public  routier  est
proscrite ;

Article 6 : dispositif de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

• 10 commissaires
• 1  ambulance  et  2  secouristes  de  l’Union  Départementale  des  Sapeurs  Pompiers  de

Vaucluse
• 1 infirmier-anesthésiste
• 1 dépanneuse
• 12 extincteurs
• 20 postes radio HF

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

• garantir en permanence les accès libres pour les véhicules d’incendie et de secours et
l’approche  aux  points  d’eau  incendie  en  organisant  notamment  le  stationnement  des
véhicules, le positionnement des infrastructures mobiles…

• formaliser un point de rendez-vous avec les secours ;

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

• se  tenir  informé  des  conditions  météorologiques  (www.meteofrance.com et
www.vigicrues.gouv.fr ;

• terminer la manifestation (évacuation du public incluse), au plus tard avant 12h00, si la
prévision  de  danger  météorologique  est  classée  en  risque  incendie  très  sévère
(www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-vaucluse-en-a6264.html)

• 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-
en-a6264.html).

Article 7 : dispositif vigipirate

Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, le responsable sûreté désigné de la manifestation
sportive, doit mettre en place un dispositif  de sécurité adapté et préventif,  à l’occasion de son
évènement sportif, à commencer par l’affichage des consignes Vigipirate en tout point du site.

Dans la mesure du possible, ces rassemblements (avec grand nombre de personnes) doivent être
organisés dans des espaces clos ou clôturés pour pouvoir contrôler efficacement les entrées et
les  sorties.  Il  pourra  être  utilisé  des barrières  reliées  entre  elles,  des  blocs  en béton et  des
véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage.
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Le  contrôle  des  accès  aux  zones  accueillant  du  public  devra  faire  l’objet  d’une  surveillance
particulière avec un filtrage souple à l’aide d’un contrôle visuel  du contenu des sacs,  colis et
contenants.  À ce titre et  dans le cadre notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité
intérieure, il pourra utilement faire appel à des sociétés de sécurité privée agréées.
L’accessibilité  des  véhicules  de  secours  d’urgence  ou  de  lutte  contre  les  incendies  doit  être
maintenue.

Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

En outre,  cette surveillance nécessitera de mettre en place des « patrouilleurs »,  qui pourront
détecter  des  bagages  abandonnés  ou  bien  des  stationnements  de  véhicules  suspects  pour
pouvoir  faire  un  signalement  aux  services  de  police  ou  de  gendarmerie  d’un  comportement
inhabituel.

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée, au départ
et à l’arrivée, pour envisager un repli de mise en sécurité en cas d’actes de terrorisme.

Article 8 : dispositions environnementales

Les  organisateurs  doivent  respecter les  itinéraires  présentés  dans  le  dossier  de  demande et
annexés au présent arrêté.

Tous les moyens disponibles devront être mis en œuvre pour limiter les nuisances sonores et
garantir  la  pérennité  des  lieux  et  notamment  la  récupération  des  déchets  engendrés  par
l’organisation, les participants ou le public de cette manifestation.

Tout  est  mis  en  œuvre  pour  éviter  l’écoulement  des  fluides  mécaniques  lors  des  opérations
d’approvisionnement  en  carburant  ou  de  maintenance,  par  la  pose  d’un  tapis  imperméable
permettant la récupération d’hydrocarbures ; le lavage des véhicules est prohibé.

Le balisage doit être entièrement mobile et éphémère.

La pose  du balisage devra être faite dans les 48h avant  l’épreuve et  enlèvement complet  du
balisage dans les 24h suivant la fin de l'épreuve.

Le balisage devra être amovible (rubans, flèches cartonnées, piquets amovibles), aucune peinture
sur bitume, arbres, rochers, sol etc. ne sera tolérée (ni biodégradable, ni biodéfragmentable, ni
spray à craie), pas de fixation par clous sur les arbres ou panneaux de signalisation.

Les participants, spectateurs et accompagnateurs doivent respecter strictement les dispositions
de l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 qui réglemente l’emploi du feu dans le
Vaucluse : 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.).

Les organisateurs sensibilisent les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des feux nus,
des flammes et des artifices :

• affichage de pancartes (parkings, zone de départ, zone d’arrivée…)
• distribution de flyers
• diffusion de message (si sonorisation)

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-03-29-00005 - ARRETE DU 29 mars 2022 portant autorisation d'une manifestation

automobile intitulée "Supercar Expérience Toulourenc" le 03 avril 2022 105



Il est formellement interdit :

• de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits
divers ;

• de coller  des flèches de direction sur les panneaux de signalisation,  bornes,  arbres et
parapets de ponts ;

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 9 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du code du sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.

Article 10 : sanctions pénales

Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du Code du Sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 11 : droits des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 12 : Publicité

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

Article 13 : 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.
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Article 14 : exécution de l’arrêté

Le Sous-Préfet de Carpentras, le Président du Conseil Départemental de Vaucluse (ARD Vaison-
la-Romaine), le maire de Malaucène, le  Directeur Départemental des Territoires, de la Directrice
des  Services  Départementaux  de  l'Education  Nationale,  le Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie  de Vaucluse (EDSR), le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de
Secours (Vaison), le Président  du PNR du Mont-Ventoux,  sont  chargés,  chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une  copie est adressée au  gérant de la SARL
« GT DREAM ».

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet de Carpentras

signé : Didier FRANÇOIS
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SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS

84-2022-03-30-00002

ARRÊTÉ DU 30 mars 2022 portant

renouvellement de l'homologation de la piste de

motocross de la Grange Neuve situé à

Saint-Christol
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRÊTÉ DU 30 mars 2022

portant renouvellement de l’homologation
de la piste de motocross de la Grange Neuve

situé à Saint-Christol

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 code de la sécurité intérieure et notamment l’article L ; 611-1 ;

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

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

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;

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 ;

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

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 7 septembre 2017 portant homologation du circuit de la piste de motocross
de la Grange Neuve  à Saint Christol ;

Vu la demande formulée le 2 février 2022 par le Monsieur Florent LEDIG, Président de l’association
« Moto Racer club d’Albion», en vue du renouvellement de l’homologation de la piste de motocross de
la Grange Neuve située à Saint-Christol ;

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

Vu l’avis de la Fédération Française de Motocyclisme du 20 janvier 2022 ;

Vu  les  avis  favorables  du  Directeur  Départemental  des  Territoires,  de  la  Directrice  des Services
Départementaux  de  l’Education  Nationale  de  Vaucluse,  du  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie de Vaucluse et  du Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours
(Carpentras),

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 23 mars 2022 ;

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

ARRETE

Article 1  er   : Objet de l’autorisation

L'homologation de la piste de motocross de la Grange Neuve située à Saint-Christol – 581 chemin de
la Sigoyère, dont le plan est annexé au présent arrêté, est renouvelée pour une période de quatre
ans à compter de la date du présent arrêté pour :

• Des entraînements le dernier week-end de chaque mois de :

➔ 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 (d’octobre à mars)
➔ 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 00 (d’avril à septembre)

• Des compétitions

• Des stages programmés sur plusieurs jours.

Les véhicules autorisés sont des motos jusqu’à 500 cm³, des side-car jusqu’à 650 cm³  et  des quads.

Des commissaires  gèrent le bon déroulement des essais (au départ, sur le circuit et à la sortie de la
piste).
La piste est prévue pour 45 pilotes en compétition au maximum et 54 en essai libre.

A l’occasion des compétitions, un maximum de 250 spectateurs sont attendues .

L’organisateur des entraînements et compétitions sur la dite piste devra être titulaire d’une licence de
la FFM. Le directeur de course devra également être en possession d’une licence de ce type.
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Les véhicules devront répondre aux clauses du règlement technique et de sécurité de la  Fédération
Française du Motocyclisme.

Article 2 : Déclaration épreuves ou compétitions sportives

Le déroulement de toute épreuve ou compétition en vue d'un classement ou d'une qualification  fait
l'objet d'une déclaration, conformément au titre du code du sport.

Article 3 : Conformité de la piste aux RTS

La piste, doit rester conforme aux prescriptions de règles techniques et de sécurité de la discipline
éditées par la Fédération Française de Motocyclisme, en application des articles R 331-18 à R331-45
du code du sport, et elle ne doit pas être modifiée conformément à l’avis de la FFM  du 2 janvier
2022.

Article 4 : Caractéristiques du circuit

Le circuit a une longueur de 2 085 mètres environ  sur une largeur de 12 mètres au plus large et 6
mètres au moins large, réparti sur 9,5 hectares de terrain.

Le circuit, interdit au public, est fermé sur sa totalité par un grillage.

Les zones autorisées et les zones interdites au public sont 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 FFM, sous la surveillance continue
des organisateurs.

La sécurité des utilisateurs doit être parfaitement assurée durant les manifestations. Le public n’est
pas admis sur le circuit ni  dans le parc coureurs.

La sécurité des usagers et des participants doit être parfaitement assurée durant les manifestations.

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

Les  véhicules  de  l’ensemble  des  participants  (concurrents,  organisateurs,  public)  stationnent  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 pendant les compétitions

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

• des commissaires de course en nombre suffisant conformément au RTS de la fédération,
• 1 médecin
• 1 ambulance
• deux postes de secours avec 4 secouristes chacun
• des extincteurs

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

S’agissant des personnes :
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• 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 ;

• Mettre en place un dispositif  prévisionnel de secours (DPS) conforme aux dispositions du
décret n°2006-237 du 27 février 2006 définissant les modalités d’agréments des associations,
à la circulaire du 12 mai 2006 (procédure d’agrément de Sécurité Civile des associations) et
de  l’arrêté  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  DPS.  Le
dimensionnement et armement du DPS doivent être réalisés par l’organisateur et/ou l’autorité
de police en collaboration avec l’association agréée de sécurité civile assurant le DPS.

• Mettre en place un moyen d’alarme audible pour les personnes présentes sur le circuit  et
permettant l’arrêt immédiat des pilotes. Celui-ci devra être régulièrement testé ;

• 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) ;

• 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 des secouristes :

• Avant le début de l’épreuve, l’organisateur s’assure du bon fonctionnement de son dispositif
d’arrêt immédiat des véhicules lancés en course.

Mesures spécifiques au circuit :

• Une ou plusieurs  zones de stationnement  doivent  être  prévues et  mises  en place,  à une
distance de sécurité suffisante. Ces zones doivent permettre le remisage de la totalité des
véhicules des spectateurs attendus.

• Tout feu nu doit être interdit. De même, il doit  être interdit de fumer à l’intérieur des zones de
stationnement.

• Les bordures du circuit et les voies d’accès des concurrents sont rendues inaccessibles au
public (rubalises, barrières,…). Les zones accessibles au public doivent être balisées.

• Des  moyens  de  lutte  contre  l’incendie  doivent  être  mis  en  place  pendant  la  durée  des
manifestations (notamment des extincteurs appropriés aux risques).

• Des moyens d’alerte des services de secours publics doivent être prévus.

• Le  périmètre  du  circuit  doit  être  desservi  par  deux  accès  permettant  le  croisement  de
véhicules (largeur minimum 5 mètres). Ces voies doivent être libres en permanence.
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• Une  zone  accessible  libre  et  plate  de  30  m  x  30  m,  dégagée  de  tout  obstacle  aérien
permettant  le  poser  d’un  hélicoptère  et  accessible  par  un  véhicule  de  secours  doit  être
réservée, à proximité du site.

Article 6 : Protections environnementales

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

Seuls les balisages par rubans, flèches cartonnées et piquets amovibles, sans clous dans les arbres,
posés 48 h avant l’épreuve, enlevés immédiatement ou 24 h après la manifestation, seront acceptés ;

Tout marquage au sol, quel que soit le produit utilisé, est à prohiber.

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

Tout  est  mis  en  œuvre  pour  éviter  l’écoulement  de  fluides  mécaniques  lors  des  opérations
d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis imperméable permettant
la rétention des hydrocarbures .

L'approvisionnement  en  carburant  et  le  stockage  des  véhicules  lors  d'opération  d'entretien,  est
effectué sur des plateformes 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 doivent 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 prévoit des sanitaires en nombre suffisant pour les concurrents et le public.

Article 7 : Obligation d’assurance

Les  organisateurs  produisent  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

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut être 
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus
réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité 
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les 
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.

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 13 : Sanctions pénales

Toutes infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux dispositions
de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus graves prévues
par les lois et règlements en vigueur.
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Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 10     : Publicité

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse

Article 11 : 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 12 : Exécution

Le Sous-Préfet de Carpentras, le maire de Saint-Christol, le Directeur Départemental des Territoires,
le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours (Carpentras),  la Directrice des
Services Départementaux de l’Education Nationale de Vaucluse  et le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de Vaucluse (EDSR), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Carpentras, le 30 mars 2022

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Carpentras

Signé : Didier FRANÇOIS
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