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Décision n°2022-1343
Portant modification de la désignation des représentants de l’administration aux commissions

administratives paritaires locales du Centre hospitalier de Montfavet

MM/CG

Le Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Montfavet à Avignon

Vu le code de la santé et notamment les articles R 6144-42 et suivants,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (Titre 1) portant droits, garanties et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (Titre V) portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Hospitalière et notamment ses articles 11, 17,18, 20 et 104,

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

Vu la Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative a la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique,

Vu Le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et 
départementales de la fonction publique hospitalière modifié par le décret n°2011-582 du 26 mai 2011,

Vu la décision n° 2018-590BIS portant renouvellement des membres des Commissions administratives 
paritaires locales – Définition du nombre de sièges à pourvoir

Vu la décision 2018-3111, portant désignation des représentants de l’administration des Commissions 
administratives paritaires locales du Centre hospitalier de Montfavet à Avignon,

Considérant les propositions de Mme. la Directrice de l’établissement afin de pourvoir les sièges des 
représentants de l’administration auprès des Commissions administratives paritaires locales du Centre 
hospitalier de Montfavet à Avignon, 

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

Article 1  er   : M. le Président du Conseil de surveillance ou son représentant est membre de droit. 

Article 2 : La désignation, en qualité de représentants de l’administration auprès des Commissions 
administratives paritaire locales du Centre hospitalier de Montfavet (Avignon) de : 

Commission n° 1 -  Non constituée

Commission n° 2 : 4 sièges
Représentant titulaire Représentant suppléant 

1 – M. le Président du conseil de surveillance ou son
représentant
2 – Mme TRAVAILLARD, directrice et coordinatrice 
des soins
3 – M.Y. TOUCHARD, membre du Conseil de 
Surveillance 
4 – Mme BALTAZARD, Directrice adjointe

1 – Mme DELOY, membre du Conseil de Surveillance 

2 – Mme MARTINI, Directrice adjointe

3 – M. le Dr FORTIER, membre du Conseil de 
Surveillance
4 – Mme CARTIAUX, Directrice adjointe

Commission n° 3 – 1 siège
Représentant titulaire Représentant suppléant 

1 – M. le Président du conseil de surveillance ou son
représentant

1 – Mme DELOY, membre du Conseil de Surveillance 
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Commission n° 4 : 2 sièges
Représentant titulaire Représentant suppléant 

1 – M. le Président du conseil de surveillance ou son
représentant
2 – Mme TRAVAILLARD, directrice et coordinatrice 
des soins

1 – M.Y. TOUCHARD, membre du Conseil de 
Surveillance
2 – Mme BALTAZARD, Directrice adjointe

Commission n° 5 : 3 sièges
Représentant titulaire Représentant suppléant 

1 – M. le Président du conseil de surveillance ou son
représentant
2 – Mme TRAVAILLARD, directrice et coordinatrice 
des soins
3 – M.Y. TOUCHARD, membre du Conseil de 
Surveillance

1 – Mme DELOY, membre du Conseil de Surveillance

2 – Mme. MARTINI, Directrice adjointe

3 – M. le Dr FORTIER, membre du Conseil de 
Surveillance

Commission n° 6 : 2 sièges
Représentant titulaire Représentant suppléant 

1 – M. le Président du conseil de surveillance ou son
représentant
2 – Mme BALTAZARD, Directrice adjointe

1 – M. le Dr FORTIER, membre du Conseil de Surveillance 

2 – Mme MARTINI, Directrice adjointe

Commission n° 7 : 2 sièges
Représentant titulaire Représentant suppléant 

1 – M. le Président du conseil de surveillance ou son
représentant
2 – Mme BALTAZARD, Directrice adjointe

1 – M. le Dr FORTIER, membre du Conseil de Surveillance 
2 – Mme TRAVAILLARD, directrice et coordinatrice 
des soins

Commission n° 8 : 3 sièges
Représentant titulaire Représentant suppléant 

1 – M. le Président du conseil de surveillance ou son
représentant
2 – Mme TRAVAILLARD, directrice et coordinatrice 
des soins
3 – M.Y. TOUCHARD, membre du Conseil de 
Surveillance 

1 – M. le Dr FORTIER, membre du Conseil de 
Surveillance
2 – Mme MARTINI, Directrice adjointe

3 – Mme DELOY, membre du Conseil de Surveillance

Commission n° 9 : 2 sièges
Représentant titulaire Représentant suppléant 

1 – M. le Président du conseil de surveillance ou son
représentant
2 – Mme BALTAZARD, Directrice adjointe

1 – M. le Dr FORTIER, membre du Conseil de Surveillance 

2 – Mme MARTINI, directrice adjointe

ARTICLE 2     :   Le mandat des représentants prend effet le 1er janvier 2019 pour une durée de quatre ans. 

ARTICLE 3 : En cas de recours contentieux, seul le Tribunal Administratif de Nîmes, 16 Rue Feuchères 
30000 Nîmes est compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Avignon, le 2 MAI 2022

SIGNÉ
Le Président du Conseil de Surveillance,

A. CASTELLI
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AVENUE DE LAVOISIER – B.P. 184 – 84106 ORANGE CX – TEL 08.26.00.06.31 -  FAX 04.90.34.18.74 

Email : direction@ch-orange.fr 

 

 
 

DECISION n° DG/2022/22 
 

 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
(Garde de direction) 

 

 

 
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ORANGE « LOUIS GIORGI » 

 

 

- Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 6143-7, R 6143-38 et 

D 6143-33 à D 6143-36, 

- Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalières, 

- Vu l’arrêté ministériel en date du 17 janvier 2019 portant nomination de Monsieur 

Christophe GILANT, en qualité de directeur des Centres Hospitaliers d’Orange, Bollène, 

Valréas et de l’EHPAD de Piolenc, 

- Vu l’arrêté ministériel en date du 3 janvier 2022 portant nomination de Madame Nadia 

BACHI, en qualité de Directrice d’Etablissement Sanitaire, Sociaux et Médico-Sociaux (hors 

classe) du Centre Hospitalier d’Orange, de Valréas et aux EHPAD de Piolenc et de Bollène 

(Vaucluse), 

 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1 

 

Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L 6143-7 du Code de la Santé 

Publique, Monsieur Christophe GILANT, Directeur du Centre Hospitalier « Louis Giorgi » 

d’Orange, sous sa responsabilité, délègue sa signature à Madame Nadia BACHI, aux fins de 

prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à l’exercice des 

compétences liées à la garde de direction telles que définies à l’article 2 du présent arrêté.  
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Article 2 

 

Pendant les périodes de permanence administrative (fixées par le tableau de garde 

administrative), Madame Nadia BACHI, est autorisée à prendre toutes les décisions et 

mesures nécessaires s’agissant : 

 

 De l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement, 

 De la mise en œuvre du règlement intérieur de l’établissement, 

 De l’admission des patients, 

 Du séjour des patients, 

 De la sortie des patients, 

 Du décès des patients, 

 De la sécurité des personnes et des biens, 

 Des moyens de l’établissement, notamment en situation de crise, 

 Du déclenchement des plans d’urgence et des cellules de crise, 

 De la gestion des personnels. 

 

Article 3 

 

La présente décision prend effet au jour de sa publication.  

Toute délégation de signature antérieure, dans le domaine visé, est annulée. 

 

Article 4 

 

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

Centre Hospitalier et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse. 

 

 

Fait à Orange, le 17 mai 2022 

 

 

 

 

Le Directeur 

 

 

 

 

Signé : Christophe GILANT 
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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°908934649

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 susvisé, 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  27  avril  2022 par  Mme  Isabelle
DERICQ, sise à Méthamis (84570).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de Mme Isabelle DERICQ, enseigne « I.D.EAL Nettoyage, sous le n° 
SAP908934649, à compter du 27 avril 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 Entretien et travaux ménagers
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 11 mai 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
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° SAP910731074

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 susvisé, 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  5  mai  2022 par  Mme  Valérie
MONTEIRO, micro-entrepreneur sise à Apt (84400).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent  
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de Mme Valérie MONTEIRO, sous le n° SAP910731074 à compter du 5 
mai 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 Entretien et travaux ménagers

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 11 mai 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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PREFET DE VAUCLUSE

Direction départementale 
 des territoires

Service : Eau Environnement 
Affaire suivie par : Jean-Marc COURDIER

Tél : 04 88 17 85 79
Courriel : ddt-s2e@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 mai 2022
fixant la composition de la commission technique

départementale de la pêche de Vaucluse 
pour la location des baux de pêche de l’Etat entre 2023-2027

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le livre IV, titre III du code de l’environnement, relatif à la pêche en eau douce et à
la gestion des ressources piscicoles et en particulier les articles L 435-1 à 435-3 et
l’article R 435-14 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  28  août  1987  fixant  la  composition  de  la  commission
technique départementale de la pêche ;

VU l’arrêté du 21 décembre 2021 portant approbation du modèle de cahier des charges
pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L.
435-1  du  code  de  l'environnement  pour  la  période  du  1er  janvier  2023 au  31
décembre 2027  ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 juin 2016 fixant la composition de la commission
technique départementale de la pêche de Vaucluse ; 

VU l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 portant délégation de signature au directeur
départemental des territoires ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2021 donnant subdélégation de signature du
directeur départemental des territoires aux chefs de service ;

A R R Ê T E
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ARTICLE 1er : Composition de la commission

La  composition  de  la  commission  technique  départementale  de  la  pêche  est  fixée
comme suit :

• Monsieur  le  préfet  du  département  de  Vaucluse  ou  son  représentant,
président ;

• Monsieur le directeur départemental des territoires ou son représentant ;

• Monsieur  le  directeur  départemental  des  finances  publiques  ou  son
représentant ;

• Monsieur la directrice territoriale de voies navigables de France ; 

• Monsieur  le  délégué régional  de  l'office  français  de  la  biodiversité  ou  son
représentant ;

• Monsieur le directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole
ou son représentant ;

• Madame la présidente de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

• Monsieur le président de la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse ainsi que messieurs
Christian MARTELLI, Tristan MOREL et Nicolas THIERRY ;

• Monsieur  Nicolas  COURBIS en  sa  qualité  de  Président  de  l'association
interdépartementale des pêcheurs professionnels, ainsi que Monsieur Jean-Luc
FONTAINE membre de l'association interdépartementale.

En outre, sont appelés à participer à la commission en qualité de personnes qualifiées
en matière de gestion des milieux aquatiques :

• Monsieur  le  directeur  territorial  Rhône-Mediterranée  de  la  compagnie
nationale du Rhône ou son représentant ;

• Monsieur le président de la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique des Bouches du Rhône ou son
représentant membre du conseil d’administration.

Enfin,  le  président peut appeler à  participer toute personne qualifiée en matière de
gestion des milieux aquatiques dont il juge la présence utile compte-tenu de l'ordre du
jour.

ARTICLE 2 : Durée du mandat

La durée de mandat des membres de cette commission expirera à la fin des baux de
pêche sur le domaine public fluvial pour la période 2023-2027.

ARTICLE 3 : Fonctionnement

La commission est organisée en application des articles les articles R*133-1 à R*133-
15  du code des relations entre le public et l'administration.
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ARTICLE 4 : Publication

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

ARTICLE 5 : Délais et voie de recours 

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse.

Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  « Télé
recours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 6 : Exécution 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,  Monsieur le  directeur
départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l’ensemble  des  membres  de  la
commission.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des

territoires,
Signé :

Le Chef de service adjoint eau et
environnement

Jean-Marc COURDIER
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2022 - 

portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1, L.411-2 4°, L.415-3 et R.411-1
à R.411-14,

Vu l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées mena-
cées d’extinction en France,

Vu l’arrêté ministériel du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la
protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la
nature (CNPN),

Vu l’arrêté interministériel  du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant
sur des espèces de faune et de flore protégées,

Vu l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le
territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur pro-
tection,

Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection,

Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’en-
semble du territoire et les modalités de leur protection,

Vu l’autorisation d’ouverture concernant le centre de soins d’animaux non domestiques dé-
nommé « CESAM » (Centre de soin des Alpes-Maritimes) sis à Saint-Cézaire sur Siagne, délivrée le
29 décembre 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes,

Vu le certificat de capacité accordé à Monsieur Renaud Vauchot par la préfecture de la Cha-
rente en date du 24 décembre 2019 pour l’entretien de reptiles, d’oiseaux, de mammifères et
d’amphibiens,

Vu la demande de dérogation à la protection des espèces déposée le 10 février 2022 par l’as-
sociation « PACA pour demain », composée du formulaire CERFA n°11630*02, daté du 10 février
2022 et de ses pièces annexes,

Vu l’avis du 26 mars 2022 formulé par le conseil national de la protection de la nature (CNPN),

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de 
la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
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Vu la consultation du public réalisée sur le site internet de la direction régionale de l'environne-
ment, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) du 18 février
2022 au 5 mars 2022,

Considérant que l’établissement CESAM possède les installations adaptées permettant de garantir
la détention des spécimens dans de bonnes conditions,  que les détentions sont provisoires et
visent à relâcher les spécimens dans le milieu naturel,

Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
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ARRÊTE : 

Article 1 : Identité du bénéficiaire de la dérogation

Le bénéficiaire est l’association « PACA pour demain » dont le siège est domicilié à la Maison des
associations, rue de l’ancien Palais de Justice, 06 130 Grasse et ses mandataires sont Renaud Vau-
chot, capacitaire, Jennifer Jolicard, directrice de l’établissement CESAM et assistante spécialisée vé-
térinaire, Manon Cannas, assistante spécialisée vétérinaire et Laurie Borderes, soigneuse anima-
lière.

L’établissement situé à Saint-Cézaire sur Siagne est soumis aux dispositions de l’arrêté du 11 sep-
tembre 1992 relatif aux règles de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des éta-
blissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.

Article 2 : Espèces protégées visées par l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999

Les espèces visées par l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999, susceptibles d’être prises en charge
par  l’établissement et figurant sur le certificat de capacité de Renaud Vauchot sont : la Vipère
d'Orsini pour les reptiles, l’Erismature à tête blanche, le Blongios nain, l’Outarde canepetière, le
Faucon crécerellette, le Gypaète barbu, le Vautour moine, l’Aigle de bonelli, le Râle des genêts, le
Goéland d'Audouin, le Guillemot de Troil, le Pingouin torda, le Macareux moine, la Pie-grièche à poi-
trine rose, l’Alouette calandre, et le Phragmite aquatique pour les oiseaux, et la Loutre pour les
mammifères.

Pour ces espèces, le bénéficiaire est autorisé à transporter des spécimens vers l‘établissement CE-
SAM depuis tout autre établissement chargé de la sauvegarde de la faune sauvage situé dans le
département  de Vaucluse. Les mandataires autorisés sont Renaud Vauchot, Jennifer Jolicard, Ma-
non Cannas et Laurie Borderes.

Sous réserve de l’obtention d’un certificat de capacité couvrant ces espèces par les mandataires
Manon Cannas et Laurie Borderes, permettant de les prendre en charge dans l’établissement, l’au-
torisation de transport pourra être étendue aux espèces suivantes : Glaréole à collier et Ganga
cata pour les oiseaux, Lynx et Minioptère de Schreibers pour les mammifères. Le cas échéant, les
mandataires autorisés à assurer le transport resteront Renaud Vauchot, Jennifer Jolicard, Manon
Cannas et Laurie Borderes.

Article   3   : Autres espèces protégées

Pour l’ensemble des espèces protégées d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de mammifères non
visées à l’article 2 et figurant dans le certificat de capacité du mandataire Renaud Vauchot, le bé-
néficiaire est autorisé, en dehors des réserves naturelles nationales à :
- capturer dans le milieu naturel des spécimens en détresse, dans tout le département de Vaucluse
et les transporter entre le lieu de capture et l’établissement, en vue de leur prise en charge ;
- transporter des spécimens vers l’établissement CESAM depuis tout autre établissement chargé de
la sauvegarde de la faune sauvage situé dans le département de Vaucluse ;
- transporter vers un lieu de relâcher et procéder au relâcher des spécimens dans le milieu naturel,
dans le département de Vaucluse, le plus près possible du lieu de collecte.
Pour l’ensemble de ces activités, les mandataires autorisés sont Renaud Vauchot, Jennifer Jolicard,
Manon Cannas et Laurie Borderes. Pour le relâcher d’un spécimen dans le milieu naturel, les man-
dataires Jennifer Jolicard, Manon Cannas et Laurie Borderes devront agir en présence et sous la res-
ponsabilité du capacitaire Renaud Vauchot, jusqu’à l’obtention, pour les deux dernières, d’un certi-
ficat de capacité couvrant les espèces concernées.

La présente autorisation ne dispense pas, pour les captures et relâcher de spécimens, d’autres ac-
cords ou autorisations qui pourraient être par ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération,
notamment l'autorisation des propriétaires des sites concernés.

Article   4   : Durée de validité de l’autorisation

La présente dérogation est accordée pour une période de 5 ans à compter de sa notification au bé-
néficiaire.

Article   5   : Suivi

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 2, le demandeur rendra compte à la di-
rection régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement PACA sous la forme d’un
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rapport de synthèse annuel, des conditions d'exécution de la présente dérogation, en précisant les
espèces protégées et les effectifs concernés. Pour chaque spécimen, le lieu de collecte et de relâ-
cher devront être indiqués.

Article 6 : Mesures de contrôle

La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents chargés de consta-
ter les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de l’environnement.

Article 7 : Sanctions

Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article L.415-3 du code de l’en-
vironnement.

Article 8 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes, dans un dé-
lai de deux mois dans les conditions de l'article R.421-1 du code de justice administrative à comp-
ter de sa notification. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’applica-
tion Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement PACA et le directeur régional de l’office français de la biodiversité
sont chargés, chacun pour 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 13 mai 2022
 Pour le préfet,

le secrétaire général,
Signé : Christian GUYARD
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PRÉFECTURE DE VAUCLUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

SERVICES DU DÉPARTEMENT

Pôle Solidarités 

DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
Service Tarification Contrôle 
Dossier suivi par : A. PUY

Tel : 04.90.16.18.02

ARRÊTÉ N° 2022-1211        
PRIX DE JOURNEE 2022

Service AEMO géré par l’APPASE
Espace 92
47 avenue Charles de Gaulle
84130 LE PONTET

LE PRÉFET DE VAUCLUSE,

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE,

Vu le  Code  général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.1111-2  et
L.3221-9 ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

Vu l’arrêté  conjoint  n° 08-4360  en  date  du  7  juillet  2008  du  Préfet  de  Vaucluse  et  du
Président  du  Conseil  général  portant  autorisation  de  la  création  d’un  Service  d’Action
Educative  en  Milieu  Ouvert  de  150 mesures  sur  Avignon  géré  par  l’Association  pour  la
Promotion des Actions Sociales et Educative (APPASE) dont le siège sociale est à Digne ;

Vu l’arrêté  conjoint  n° 2018-4044 en date  du 14 juin 2018 du Préfet  de Vaucluse et  du
Président  du  Conseil  départemental  portant  extension  à  178  mesures  et  modification  de
l’autorisation du service d’Action Educative en Milieu Ouvert géré par l’APPASE ; 
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Considérant le dépôt des propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2022 par
la personne ayant qualité pour représenter l’établissement, en date du 31 octobre 2021 ; 

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises le 16 février 2022 par
les services du Département et de la Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse Sud-Est ;

Considérant la  réponse  envoyée  le 23  février  2022  par  la  personne  ayant  qualité  pour
représenter l'établissement ;

Considérant la décision d'autorisation budgétaire du 10 mars 2022;

Sur proposition conjointe du Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,  du Directeur
Général des Services du Conseil départemental et du Directeur Interrégional de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Sud-Est ;

A R R Ê T E N T

Article 1  ier   – Pour l'exercice budgétaire 2022, les dépenses et les recettes prévisionnelles du
service d’Action Educative en Milieu Ouvert pour enfants, habilité justice, au Pontet géré par
l’APPASE sont autorisées à 571 887, €.

Les groupes fonctionnels sont arrêtés comme suit : 

DEPENSES

Groupe 1 charges d'exploitation courante 41 610,00 €

Groupe 2 charges de personnel 443 968,86 €

Groupe 3 dépenses afférentes à la structure 86 309,10 €

RECETTES

Groupe 1 produits de la tarification 515 659,17 €

Groupe 2 autres produits d'exploitation 196,00 €

Groupe 3 produits financiers et non encaissables 0,00 €

Article  2 –  Le  résultat  net  de  l'exercice  2020  est  un  déficit de  68 367,21€ affecté  en
augmentation des charges d’exploitation de l’exercice.

Article 3 – Le prix de journée du service d’Action Educative en Milieu Ouvert pour enfants,
habilité justice, au Pontet géré par  l’APPASE  est  fixé  à compter du 1ier  avril  2022 à
7,98 €.
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Article 4 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal Interrégional de la tarification sanitaire et sociale – Palais des Juridictions 184, rue
Duguesclin  69433 LYON CEDEX  03  -  dans  un  délai  franc  d’un  mois  à  compter  de  sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes.

Article  5 –  Le  Directeur  Général  des  Services  du  Conseil  Départemental,  la  Directrice
Générale Adjointe en charge du Pôle Solidarités, la Directrice Enfance-Famille, le Directeur
Interrégional  de  la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  Sud-Est  et  le  Directeur de
l'établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Avignon, le 5 mai 2022 Avignon, le 10 mars 2022

SIGNÉ SIGNÉ

Bertrand GAUME Dominique SANTONI
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRÊTÉ DU 17 MAI 2022

portant renouvellement de l’homologation
de la piste de motocross Alfred Gérent

situé à Pernes-les-Fontaines

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 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 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 03 avril 2018 portant homologation du circuit de la piste de motocross Alfred
Gérent à Pernes-les-Fontaines ;

Vu la demande présentée le 24 février  2022 par  le Monsieur Jean-Michel ROURE, Président  du
« Moto-Club Pernois », en vue d’obtenir le renouvellement de l’homologation de la piste de motocross
Alfred Gérent située à Pernes-les-Fontaines ;

Vu les règlements particuliers établis par les organisateurs et les règles techniques et de sécurité
édictées par la Fédération Française de Motocyclisme ;

Vu l’avis favorable de la Fédération Française de Motocyclisme du 10 mars 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  (EDSR)  et  du  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de
Secours (Carpentras) ;

Vu l'avis favorable des membres de la commission départementale de sécurité routière de Vaucluse
du 11 mai 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 Alfred Gérant située au 1436 chemin de Val de Guilhaud à
Pernes-les-Fontaines – 84210, 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 libres :
◦ le 1er et 3ème week-end de chaque mois, du 1er octobre au 31 mai
◦ de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi et dimanche

• école française de moto :
◦ tous les mercredis et 2ème, 4ème et 5ème samedi de chaque mois, du 1er octobre au 15 juin
◦ de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

• 1 à 2 compétitions par an

• manifestation pour présentation de nouveaux modèles de motos (suivant année)

• démonstration par des pilotes professionnels (suivant année)

Les véhicules autorisés sont :

• moto-cross :
◦ cylindrée de 50 à 125 cc, moteur 2 temps
◦ cylindrée de 250 à 450 cc, moteur 4 temps

• side-car cross :
◦ cylindrée de 350 à 750 cc, moteur 2 temps
◦ cylindrée de 350 à 1000 cc, moteur 4 temps
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• quad cross :
◦ cylindrée de 250 à 525 cc, moteur 2 ou 4 temps

Tous les véhicules doivent répondre aux règles techniques et de sécurité de la FFM.

Nombre maximum de participants :

• motos solos :
◦ pour les entraînements et les compétitions : 45 pilotes maximum
◦ pour  les  essais  effectués  lors  d’une  manifestation,  ce  nombre  peut  être  augmenté  de

20 %, soit 54 pilotes

• side-cars et quads : 30 pilotes maximum

En compétition :

• il est interdit de faire circuler des motos solos avec des side-cars ou des quads ;
• un nombre suffisant de commissaires de piste pour la signalisation officielle, doit être prévu ;
• tous les officiels  (directeur  de course,  commissaire technique,  etc...)  doivent  être titulaires

d’une licence de la FFM.

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 des règles techniques et de sécurité de la discipline
éditées  par  la  Fédération  Française  de  Motocyclisme,  en  application  des  articles  R.  331-18  à
R. 331-45 du code du sport, et elle ne doit pas être modifiée conformément à l’avis de la FFM du 10
mars 2022.

Article 4 : caractéristiques du circuit

Le circuit  a une longueur de 1620 mètres environ sur une largeur de 7 mètres en moyenne et 6
mètres au moins large.

Le circuit, interdit au public, est fermé sur sa totalité par un grillage et des barrières hautes.

Les zones autorisées et les zones interdites au public sont strictement placées comme indiquées
dans le plan annexé au 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 participants, des organisateurs et du public doit être parfaitement assurée durant les
manifestations. Le public n’est pas admis sur le circuit ni dans le parc coureurs.

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 n’est autorisé.
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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 aux RTS de la fédération,
• 1 médecin urgentiste
• 2 ambulances
• 4 équipes de 3 secouristes + PC
• pompiers de Pernes-les-Fontaines
• 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 :

• assurer la sécurité du public par un dispositif prévisionnel de secours (DPS) ; cette prestation
doit être assurée par uns association agréée de sécurité civile ;

• déterminer  et  matérialiser  les  zones  réservées  et  interdites  au  public;  un  dispositif
(aménagement, présence humaine…) doit être mis en place afin de garantir l’intégrité de ces
zones ;

• rendre  inaccessibles  au public  (rubalises,  barrières…) les  bordures  du circuit  et  les  voies
d’accès des concurrents ; les zones accessibles au public devront être balisées ;

S’agissant du site :

• attester  que le  circuit  répond aux caractéristiques imposées par  les RTS de la  fédération
délégataire

• fournir  les attestations de conformité aux textes et règlements en vigueur, des installations
techniques (électricité, éclairage, appareils de chauffage, ce cuisson...)

S’agissant des secours :

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

• 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 ;

• prévoir plusieurs points d’accès, judicieusement répartis, réservés aux secours sur l’ensemble
du parcours si celui-ci n’est pas praticable aux véhicules de secours ;

• mettre en place des extincteurs appropriés aux risques ;

• disposer d’un appareil téléphonique afin d’appeler les secours en cas d’urgence (18 ou 112) ;
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S’agissant de la protection des massifs forestiers :

• sensibiliser les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des feux nus, des flammes et
des artifices :
◦ affichage de pancartes (parking, zone de départ/arrivée…)
◦ distribution de flyers
◦ diffusion de message (si sonorisation)

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

• 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 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

Conformément aux articles L. 321-1 et D. 321-1 du code du sport, 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 reportée 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 
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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 9 : 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 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 11     : Publicité

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

Article 12 : 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 13 : Exécution

Le Sous-Préfet  de Carpentras,  le maire de Pernes-les-Fontaines,  le Directeur  Départemental  des
Territoires,  la  Directrice  des  Services  Départementaux  de  l’Education  Nationale  de  Vaucluse,  le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse (EDSR) et le Directeur Départemental
des Services d'Incendie et de Secours (Carpentras), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie est adressée au Président du « Moto-Club Pernois ».

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

signé : Didier FRANÇOIS
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