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Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Délégation départementale de Vaucluse

Service santé environnement et sécurité sanitaire
Affaire suivie par Laurianne DELORME
Tel : 04 13 55 85 60
courriel : ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr

ARRETE du 25 mai 2021
relatif à l’autorisation de production et de distribution d’eau à partir d’un forage privé pour 
l’alimentation en eau potable de gîtes et chambres d’hôtes, concernant :

Messieurs Philippe CHAPELET et Patrick ELOUARGHI
La ferme hybride – la Tour Ferrier

Route d’Ansouis
84530 VILLELAURE

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le Code de la Santé Publique  notamment les  articles  L1321-1  à  L1321-10,  les  articles
R1321-1 à R1321-63 et R1321-69 et R1321-84 à R1321-90 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L2224-9 ;

VU le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif  aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7
et R1321-38 du code de la santé publique ;

VU  l'arrêté  du  11  janvier  2007  relatif  au  programme  de  prélèvements  et  d’analyses  du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution ;

VU l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation
d'utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnés aux articles R1321-6 à
R1321-12 et R1321-42  du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 avril 2021 portant renouvellement de la composition du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Vaucluse ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  18  janvier  2021  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU  la  demande  présentée  par  Messieurs  Philippe  Chapelet  et  Patrick  Elouarghi,  le  7
décembre 2020 ;

VU l’avis de l’hydrogéologue agrée en matière d’hygiène publique du 1er avril 2021 ;

VU le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 26 avril 2021 ;
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VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques en date du 20 mai 2021 ;

CONSIDERANT que le projet de Messieurs Philippe Chapelet et Patrick Elouarghi n’a pas
d’autre possibilité d’approvisionnement en eau potable que celui du recours à un captage
privé pour l’alimentation des locations ; 

CONSIDERANT que l’eau issue du captage privé répond aux limites et références de qualité
telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ; 

CONSIDERANT  que  le  traitement  de  désinfection  aux  UV  permet  de  traiter  les
contaminations  bactériologiques  et  de  délivrer  une  eau  conforme  aux  exigences
réglementaires telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ;

CONSIDERANT l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé du 1er avril 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de la délégation départementale de Vaucluse de
l’Agence Régionale de Santé PACA,

A R R E T E

CHAPITRE 1 : Autorisation de production d’eau

ARTICLE 1
er

 : Autorisation de production
Messieurs Philippe Chapelet et Patrick Elouarghi sont autorisés à produire de l’eau destinée
à la consommation humaine à partir d’un forage sur la parcelle n°8 section A situé la Tour
Ferrier, route d’Ansouis, commune de Villelaure.

Localisation du captage (Lambert 93) : 
Coordonnées Lambert 93 : X : 896 691 Y : 6 295 043 Z : 222 mètres

CHAPITRE 2 : Autorisation de distribution de l’eau

ARTICLE 2 : Modalités de la distribution
Messieurs Philippe Chapelet et Patrick Elouarghi sont autorisés à distribuer l’eau du forage
défini à l’article 1, après filtration et traitement de désinfection UV en vue de l’alimentation
en eau des locations situées la Tour Ferrier, route d’Ansouis, commune de Villelaure.

ARTICLE 3 : Contrôle sanitaire de la qualité de l’eau 
L’eau brute et distribuée doit répondre aux conditions exigées par la législation en vigueur.
La qualité de l’eau sera soumise au contrôle sanitaire selon le programme de prélèvements
et d’analyses réglementaire établi pour les eaux autorisées aux points de surveillance (psv)
suivants :

- UD LA FERME HIBRIDE - LA TOUR FERRIER : n°4648 - PSV n° 4354
- TTP LA FERME HIBRIDE - LA TOUR FERRIER : n° 4645 – PSV n° 4352
- FORAGE LA FERME HIBRIDE - LA TOUR FERRIER : n°4643 - PSV n° 4350

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2021-05-25-00009 - arrêté du 25 mai 2021 relatif à

l'autorisation de production et de distribution d'eau à partir d'un forage privé pour l'alimentation en eau potable de gites et

chambres d'hôtes - Mrs CHAPELET et ELOUARGHI à Villelaure 

4



Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de Messieurs Philippe Chapelet et
Patrick Elouarghi. Afin de mettre à jour le contrôle sanitaire, les volumes annuels prélevés
seront  transmis  à  la  délégation  départementale  de  Vaucluse  de  l’Agence  Régionale  de
Santé PACA, à la fin de chaque année.

Afin  de  permettre  le  prélèvement  des  échantillons  d’eau,  le  captage  est  équipé  d'un
robinet  de  prise  d'échantillon  d'eau  brute.  La  canalisation  en  sortie  de  traitement  est
équipée d'un robinet de prise d'échantillon d'eau en départ de distribution.

ARTICLE 4 : Surveillance de la qualité de l’eau
Le propriétaire  est tenu de surveiller  en permanence la qualité  des  eaux  destinées  à  la
consommation humaine.  En cas  de dépassement  d’une  des  valeurs  limites  fixées  par  la
réglementation,  le propriétaire  porte immédiatement  ces résultats  à la  connaissance de
l’Agence  Régionale  de  Santé.  Il  en  va  de  même  pour  tout  incident  pouvant  avoir  des
conséquences sur la qualité de l’eau et la santé publique. Le cas échéant, la mise en place
d’un traitement pourra être imposée en fonction du type de pollution.

La modification de l’installation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de
Santé.

Sont affichés dans le but d’informer le public, dans les deux jours ouvrés suivant la date de
leur réception :

- l'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle,
- les  synthèses  commentées  que  peut  établir  l’Agence  Régionale  de  Santé  sous  la

forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.

ARTICLE 5 : Travaux supplémentaires et usage à respecter
Les travaux ou prescriptions obligatoires suivants sont à réaliser sur le captage ou dans son
environnement  immédiat  visant   la  protection  de  la  qualité  de  l’eau  desservie  avant
l’ouverture des locations :
- Limiter le débit d’exploitation du forage entre 3 et 3,4 m3/h par vannage au niveau de

la tête de forage ou dans le local technique. Cette limitation vise à préserver le forage
(limite son ensablement et son colmatage) et la qualité des eaux pompée (risque de
turbidité) tout en limitant la zone d’influence du pompage sur la nappe.

- Installer un traitement de filtration et de désinfection UV avant distribution.
- Installer un compteur d’eau.
- Eloigner les eaux de ruissèlement de la plateforme où se trouve le forage. Cette ges-

tion des eaux pluviales se fera par un remodelage du sol environnant : 
 Réaliser un bourrelet sur le côté sud du chemin qui mène à la piscine. Ainsi, les

eaux provenant de l’amont suivront le chemin sans risque de couler en direc-
tion de la plateforme où se trouve le forage. 

 Réaliser une pente orientée en direction du sud-ouest pour le terrain situé à
l’ouest du bâtiment historique.

 Réaliser une pente continue en direction du nord de la plateforme, de manière
à écarter les eaux de ruissèlement et éviter toute stagnation d’eau autour du fo-
rage.

 Ne pas infiltrer les eaux de ruissèlement provenant des surfaces imperméabili-
sées et des toitures à proximité du forage. De même, l’eau du lavoir, s’il est ré-
habilité, doit être rejetée à distance du forage.

- Mettre en conformité le forage conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 : mar-
gelle bétonnée de 3m2 minimum centrée autour du forage avec pente vers l’extérieur et
de  50  cm  au  dessus  du  niveau  du  sol,  bâti  de  l’avant  puits  étanche  avec  couvercle
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étanche et cadenassé. Tête du tubage dépassant de plus de 20 cm du fond du regard et
étanche.

- Ne pas stationner ou faire circuler les véhicules à moins de 15 m du forage.
- Entretenir régulièrement la zone proche du forage (coupe de la végétation et évacua-

tion des végétaux coupés) de manière mécanique. Aucun désherbant, pesticide ou en-
grais naturel ou de synthèse ne doit être utilisé dans la zone de 35 m autour du forage.

- Collecter et diriger les eaux de la piscine (lavage des filtres et vidange) vers le fond du
vallon situé au sud du bâtiment, au milieu de la zone agricole basse du site.

- Installer les tuyaux d’assainissement provenant du logement situé à l’ouest du bâti-
ment historique au maximum vers le nord, à au moins 15 m du forage (plus de 20 m se-
raient mieux). Le bac à graisse correspondant devra être situé à moins de 2 m de la
sortie du bâtiment, à plus de 20 m du forage.

- Installer  le  tuyau  d’assainissement  issu  de la  partie  est  du  bâtiment  historique,  au
maximum vers l’est de la façade nord. Le bac à graisse correspondant devra être situé
à moins de 2 m de la sortie du bâtiment, à plus de 20 m du forage.

- Positionner le bac à graisse de la partie est du bâtiment historique à l’intérieur d’un re-
gard étanche disposant d’une évacuation à la base du regard dirigé vers la pente si -
tuée immédiatement à l’est. Ainsi, en cas de débordement du bac à graisse, le flux ap-
paraitra dans la pente. Il ne devrait ainsi pas y avoir de risque d’infiltration masqué
vers le sous-sol.

- Protéger l’ensemble des canalisations situées à moins de 35 m du forage des risques
d’écrasement en cas de passage occasionnel de véhicule ou d’engin agricole. Cette
protection peut être réalisée par le coulage de béton en dessus de la canalisation ou
par la pose de la canalisation dans un fourreau métallique ou béton.

- Supprimer le point de nourrissage du gibier présent dans la zone forestière en amont
du forage.

- Maintenir la zone de stockage d’hydrocarbure (huiles, carburant) et de produits phy-
tosanitaires éloignée et à plus de 35 m du forage, sous abri, et bac de rétention.

Le traitement de désinfection aux UV devra être régulièrement surveillé et entretenu afin
de s’assurer de son bon fonctionnement.

L’ensemble des réservoirs  (bâche,  bac décanteur,  sur-presseur,  ballon,  …)  doit  être vidé,
nettoyé, rincé et désinfecté aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an.

CHAPITRE 3 :   Dispositions générales

ARTICLE 6 : Droit de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de
Vaucluse (Préfecture – Services de l’Etat en Vaucluse, 84905 AVIGNON Cedex 9) dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision de rejet.

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue
Feuchères – 30000 NIMES – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou de
la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
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 7 : Mesures exécutoires
Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  Madame  la  Sous-Préfète
d’Apt, Monsieur le Maire de Villelaure, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des  Populations,  Monsieur  le
Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

                                                                                      Fait à Avignon, le 25 mai 2021

Pour le préfet, 
le secrétaire général

Signé : Christian GUYARD
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Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Délégation départementale de Vaucluse

Service santé environnement et sécurité sanitaire
Affaire suivie par Laurianne DELORME
Tel : 04 13 55 85 60
courriel : ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr

ARRETE du      25 mai 2021
relatif à l’autorisation de production et de distribution d’eau à partir d’une source privée

pour l’alimentation en eau potable d’un complexe hôtelier à Bonnieux, concernant :
SCI Undercover House Provence

1208, route de Sivergues
84400 SAIGNON

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le Code de la Santé Publique  notamment les  articles  L1321-1  à  L1321-10,  les  articles
R1321-1 à R1321-63 et R1321-69 et R1321-84 à R1321-90 ;

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6, L.214-8 et L.215-
13 ;

VU le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif  aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7
et R1321-38 du code de la santé publique ;

VU  l'arrêté  du  11  janvier  2007  relatif  au  programme  de  prélèvements  et  d’analyses  du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution ;

VU l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation
d'utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnés aux articles R1321-6 à
R1321-12 et R1321-42  du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 avril 2021 portant renouvellement de la composition du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Vaucluse ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  18  janvier  2021  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU  la  demande  présentée  par  Luke  Chandresinghe  représentant  de  la  SCI  Undercover
House Provence, le 26 novembre 2020 ;

VU l’avis de l’hydrogéologue agrée en matière d’hygiène publique du 12 mars 2021 ;

VU le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 14 avril 2021 ;
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VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques en date du 20 mai 2021 ;

CONSIDERANT  que  le  projet  de  la  SCI  Undercover  House  Provence n’a  pas  d’autre
possibilité d’approvisionnement en eau potable que celui du recours à un captage privé
pour l’alimentation du complexe hôtelier ; 

CONSIDERANT que l’eau issue du captage privé répond aux limites et références de qualité
telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ; 

CONSIDERANT  que  les  traitements  de  décantation,  filtration  et  désinfection  aux  UV
permettent de traiter les contaminations bactériologiques et de délivrer une eau conforme
aux exigences réglementaires telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ;

CONSIDERANT l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé du 12 mars 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de la délégation départementale de Vaucluse de
l’Agence Régionale de Santé PACA,

A R R E T E

CHAPITRE 1 : Autorisation de production d’eau

ARTICLE 1
er

 : Autorisation de production
La  SCI  Undercover  House  Provence est  autorisée  à  produire  de  l’eau  destinée  à  la
consommation  humaine  à  partir  d’une  source  située  sur  la  parcelle  n°697  section  F,
domaine de la Tour, route de Marseille,  commune de Bonnieux.

Localisation du captage (Lambert 93) : 
Coordonnées Lambert 93 : X : 889 321 Y : 6 304 945 Z : 320 mètres

CHAPITRE 2 : Autorisation de distribution de l’eau

ARTICLE 2 : Modalités de la distribution
La  SCI  Undercover  House  Provence est  autorisée  à  distribuer  l’eau  du  forage  défini  à
l’article  1,  après  décantation,  filtration  et  traitement  de  désinfection  UV  en  vue  de
l’alimentation  en  eau  d’un  complexe  hôtelier  domaine  de  la  Tour,  route  de  Marseille,
commune de Bonnieux.

ARTICLE 3 : Contrôle sanitaire de la qualité de l’eau 
L’eau brute et distribuée doit répondre aux conditions exigées par la législation en vigueur.
La qualité de l’eau sera soumise au contrôle sanitaire selon le programme de prélèvements
et d’analyses réglementaire établi pour les eaux autorisées aux points de surveillance (psv)
suivants :

- UD HOTEL DOMAINE DE LA TOUR : n°4652 - PSV n° 4357
- TTP HOTEL DOMAINE DE LA TOUR : n° 4650 – PSV n° 4356
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- SOURCE HOTEL DOMAINE DE LA TOUR : n°4649 - PSV n° 4355

Les  frais  d'analyses  et  de  prélèvements  sont  à  la  charge  de  la  SCI  Undercover  House
Provence. Afin de mettre à jour le contrôle sanitaire, les volumes annuels prélevés seront
transmis à la délégation départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé PACA,
à la fin de chaque année.

Afin  de  permettre  le  prélèvement  des  échantillons  d’eau,  le  captage  est  équipé  d'un
robinet  de  prise  d'échantillon  d'eau  brute.  La  canalisation  en  sortie  de  traitement  est
équipée d'un robinet de prise d'échantillon d'eau en départ de distribution.

ARTICLE 4 : Surveillance de la qualité de l’eau
Le propriétaire  est tenu de surveiller  en permanence la qualité  des  eaux  destinées  à  la
consommation humaine.  En cas  de dépassement  d’une  des  valeurs  limites  fixées  par  la
réglementation,  le propriétaire  porte immédiatement  ces résultats  à la  connaissance de
l’Agence  Régionale  de  Santé.  Il  en  va  de  même  pour  tout  incident  pouvant  avoir  des
conséquences sur la qualité de l’eau et la santé publique. Le cas échéant, la mise en place
d’un traitement pourra être imposée en fonction du type de pollution.

La modification de l’installation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de
Santé.

Sont affichés dans le but d’informer le public, dans les deux jours ouvrés suivant la date de
leur réception :

- l'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle,
- les  synthèses  commentées  que  peut  établir  l’Agence  Régionale  de  Santé  sous  la

forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.

ARTICLE 5 : Travaux supplémentaires et usage à respecter
Les  travaux  ou  prescriptions  suivants  sont  à  réaliser  sur  le  captage  ou  dans  son
environnement  immédiat  visant  à  la  protection  de  la  qualité  de  l’eau  desservie  avant
l’ouverture du complexe hôtelier :
- cadenasser le regard de collecte,
- limiter l’ouverture du regard de collecte et du bac répartiteur aux strictes nécessités

d’entretien, après évacuation des débris végétaux qui en couvriraient la surface,
- réaliser un mur de soutènement sur le talus, afin de limiter la chute de terre sur le re-

gard de collecte,
- vérifier lors des opérations d’entretien du captage de la présence du dispositif anti-in-

trusion (grilles) sur les conduites d’évacuation des eaux non captées ou de surplus vers
le ruisseau,

- installer un dispositif de traitement des eaux par décantation, filtration et désinfec-
tion UV. Le réservoir prévu pour le stockage temporaire des eaux prélevées peut être
utilisé pour la décantation. Dans tous les cas, les dispositifs de filtration et désinfec-
tion devront être positionnés en aval de ce réservoir.

Les traitements de filtration et désinfection aux UV devront être régulièrement surveillés et
entretenus  afin  de  s’assurer  de  leur  bon  fonctionnement  et  notamment  en  amont  de
chaque période d’ouverture au public.
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Le volume d’eau prélevé doit être comptabilisé par un compteur.

L’ensemble des réservoirs  (bâche,  bac décanteur,  sur-presseur,  ballon,  …)  doit  être vidé,
nettoyé, rincé et désinfecté aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an.

CHAPITRE 3 :   Dispositions générales

ARTICLE 6 : Droit de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de
Vaucluse (Préfecture – Services de l’Etat en Vaucluse, 84905 AVIGNON Cedex 9) dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision de rejet.

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue
Feuchères – 30000 NIMES – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou de
la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 7 : Mesures exécutoires
Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  Madame  la  Sous-Préfète
d’Apt, Monsieur le Maire de Bonnieux, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des  Populations,  Monsieur  le
Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

                                                                                      Fait à Avignon, le 25 mai 2021
Pour le préfet
le secrétaire général 
signé : Christian GUYARD
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 26 mai 2021

Classant le sanglier (Sus scrofa)
comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts

et fixant ses modalités de destruction dans le département de Vaucluse 
du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022

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

Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.425-2, L.427-8 à 427-10, R.421-31,
R.427-6, R.427-8, R.427-10, R.427-13 à 427-18, R.427-21, R.427-25 et R.428-19 ;

VU le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces classées nuisibles ;

VU l’arrêté ministériel du 3 avril 2012 modifié pris pour l’application de l’article R.427-6 du code
de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux
d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet ;

VU l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage
des animaux classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement, et
notamment l’article 18 ;

VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, réunie dans
sa formation spécialisée nuisibles le 27 avril 2021 ;

VU la mise à disposition du public du projet d’arrêté effectuée par voie électronique du 4 au 25
mai 2021 inclus ;

CONSIDÉRANT la présence importante de l’espèce sanglier « Sus scrofa » en zone de plaine ;

CONSIDÉRANT les dégâts aux cultures agricoles et aux semis ;

CONSIDÉRANT les déplacements des individus de cette espèce qui sont de nature à créer un
risque pour la sécurité publique, notamment la nuit, en traversant les voies de circulation ;

CONSIDÉRANT le fait que l’espèce mentionnée est répandue de façon significative dans tout le
département et que son inscription en tant qu’espèce susceptible d’occasionner des dégâts est
nécessaire pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, et dans l’intérêt de la
sécurité publique ;

CONSIDÉRANT le fait que le préfet, en application de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 3
avril  2012,  a  compétence  pour  décider  du  caractère  nuisible  du  sanglier  et  pour  fixer  les
périodes, les modalités de destruction de cette espèce ainsi que les territoires concernés par
leur destruction ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er

Le sanglier « Sus scrofa » est classé espèce susceptible d’occasionner des dégâts pour la période
allant du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022, sur les communes suivantes : 

Althen-les-Paluds, Aubignan, Avignon, Bédarrides, Bollène, Caderousse, Camaret-sur-Aigues, 
Carpentras, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, 
Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Joncquières, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-
Rhône, Lapalud, Le Pontet, Le Thor, L’Isle-sur-la-Sorgue, Loriol-du-Comtat, Mondragon, Monteux,
Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Pernes-lès-Fontaines, Piolenc, Sainte-Cécile-lès-Vignes, 
Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Travaillan, Uchaux, Vedène, 
Velleron, Violès.

ARTICLE 2

Les mesures relatives à la sécurité à la chasse mentionnées dans le schéma départemental de 
gestion cynégétique s’appliquent.

ARTICLE 3

Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents 
de l'Office français de la biodiversité ainsi que les gardes particuliers, sur le territoire sur lequel ils 
sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des 
dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de 
destruction conformément à l’article R.427-21 du code de l’environnement.

ARTICLE 4

Le détenteur du droit de destruction transmettra au préfet du département, sous couvert du pré-
sident de la fédération départementale des chasseurs, pour le 15 avril 2022, le bilan des actions 
de destruction avec le nombre de battues et d’affûts réalisés et le nombre de sangliers prélevés 
par type d’opération.

ARTICLE 5

Le présent arrêté peut être contesté auprès du Tribunal administratif de Nîmes dans les deux mois
suivant sa publication.

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

ARTICLE 6

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, Mme la sous-préfète d’Apt, M. le sous-
préfet de Carpentras, les maires des communes de Vaucluse, le directeur départemental des terri-
toires de Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, le directeur dé-
partemental de la sécurité publique de Vaucluse, le chef du service départemental de l'office fran-
çais de la biodiversité, les lieutenants de louveterie du département, le directeur de l'agence inter-
départementale Bouches du Rhône-Vaucluse de l'office national des forêts, le président de la fé-
dération départementale des chasseurs de Vaucluse, l'association départementale des gardes 
chasse particuliers de Vaucluse et tous les officiers de police judiciaire, 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.

Pour le Préfet et par délégation,
P/ le Directeur départemental des territoires,

Le Chef adjoint du Service Eau et Environnement,

signé

Jean-Marc COURDIER
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

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

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la

conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière
____

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

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

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

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

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur EL MOUHIDI Adil est autorisé à exploiter, sous le n° E 16 084 000 80, un établissement 
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé 
« TON PERMIS MOINS CHER » et situé au 3, rue de Constantine -84 000 Avignon.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
TON PERMIS MOINS CHER et situé au 3, rue de Constantine -84 000 Avignon 1
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Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 31/05/2021. 
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 son gérant, 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 expertise de crise et usages de la route
Fait à Avignon, le 31 mai 2021

Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours : 

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

Arrêté préfectoral du 25 mai 2021

portant renouvellement de l’agrément du centre de formation SSIAP pour la société IFPRO

Le préfet de Vaucluse

Vu le code de la construction et de l’habitation,

Vu l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif  aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel
permanent  des services  de sécurité  des établissements recevant  du public et  des immeubles de
grande hauteur,

Vu le décret  du 9 mai 2018 publié au journal  officiel  du 10 mai 2018,  portant  nomination de M.
Bertrand GAUME en qualité de Préfet de Vaucluse,

Vu le décret du 9 janvier 2020 publié au journal officiel du 10 janvier 2020, portant nomination de
Monsieur Alex GADRÉ, administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet
de Vaucluse,

Vu la demande et le dossier de renouvellement d’agrément SSIAP n°2011-003 reçus le 25 février
2021 par l’organisme de formation IFOPRO,

Vu les pièces complémentaires transmises les 15 mars 2021 et 20 mai 2021,

Vu l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse des 11 et 24 mars
2021,

Vu l’avis favorable du bataillon de marins-pompiers de Marseille du 3 mai 2021,

Considérant qu’une visite des locaux de l’organisme de formation a été réalisée, le 24 mars 2021 par
le représentant du service départemental d’incendie et de secours, 

Considérant qu’une visite des locaux de l’organisme de formation a été réalisée, le 12 avril 2021 par
le représentant du bataillon des marins-pompiers de Marseille, 

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de Vaucluse,

ARRÊTE

Article 1 :  L’agrément préfectoral pour dispenser des formations et organiser des examens pour la
qualification des personnels permanents des services de sécurité incendie et assistance à personnes
dans les établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, est renouvelé pour
l’organisme nommé «IFOPRO », dont le siège social est situé 135 avenue Pierre Sémard - MIN Bât U
2 » à Avignon. Le représentant légal du centre de formation est M. Gilbert CASSAR.
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Article 2 :   L’agrément de l’organisme IFOPRO, enregistré dans le Vaucluse sous le N°2014-0007,
est renouvelé pour 5 ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Ce numéro doit être
porté sur tous les courriers émanant du centre de formation. 

Article 3 : L’organisme peut exercer ses missions dans les locaux suivants :
- au centre de formation situé 135 avenue Pierre Sémard - MIN Bât U 2 à Avignon,
-  au  centre  de  formation  situé  19,  rue  Henri  et  Antoine  Mauras,  ZAC Saumaty  Séon  à

Marseille. 

Article 4 : Les formateurs référencés de l’organisme sont :
- Monsieur Damien POSAVEC 
- Monsieur Stéphane GANDON

Article 5 : Toutes modifications relatives aux formateurs, aux lieux de formation, aux lieux d’exercices
sur feux réel doivent être portées à la connaissance du Préfet de Vaucluse. Lors de la demande de
renouvellement,  le  dossier  doit  être  adressé  au  Préfet  deux  mois,  au  moins,  avant  la  date
anniversaire de délivrance de l’agrément.

Article 6 : En cas de non-respect de l’application du présent arrêté, l’agrément peut être retiré à tout
moment.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
administratif de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « télérecours
citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article 8 : Le sous-préfet directeur de cabinet, le directeur départemental des services d'incendie et
de secours, le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille 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.

Fait à Avignon, le 25 mai 2021

Pour le Préfet ,
le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Alex GADRÉ
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Service des Relations avec
les collectivités territoriales
Pôle Affaires générales et foncières
Affaire suivie par : Estelle BACH
Tél : 04.88.17.82.34
estelle.bach@vaucluse.gouv.fr

Arrêté du 27 mai 2021

Fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
dans les communes de Vaucluse

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu  le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques  et  notamment  les  articles
L.1123-1 3° et L.1123-4 ;

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
et notamment l’article 72 ;

Vu les listes communales des immeubles satisfaisant aux conditions prévues au 3° de l’article
L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, établies par le Directeur
Départemental des Finances Publiques de Vaucluse ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article 1er :  Sont présumés vacants et sans maître les biens immobiliers  visés en annexe,
satisfaisant aux conditions prévues au 3° de l’article L.1123-1 du code général de la propriété
des  personnes  publiques  (CGPPP).  Ce  sont  des  immeubles  qui  n'ont  pas  de  propriétaire
connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels,
depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée
ou a été acquittée par un tiers.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  affiché  aux  lieux  habituels  dans  chaque  commune
intéressée. Il fera également l’objet, s’il y a lieu, d’une notification aux derniers domicile et
résidence  du  dernier  propriétaire  connu.  Une  notification  est  également  adressée,  si
l'immeuble  est  habité  ou  exploité,  à  l'habitant  ou  à  l'exploitant  ainsi  qu'au  tiers  qui  a
acquitté les taxes foncières.
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Article 3 : Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois
à  dater  de  l'accomplissement  de  la  dernière  des  mesures  de  publicité  mentionnées  au
deuxième  alinéa  de  l’article  L.1123-4  du  CGPPP,  l'immeuble  est  présumé  sans  maître.  Le
représentant  de  l’État  dans  le  département  notifie  cette  présomption  au  maire  de  la
commune dans laquelle est situé le bien. La commune peut, par délibération, l'incorporer
dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire.

Article  4 :  À  défaut  de  délibération  prise  dans  un  délai  de  six  mois  à  compter  de  la
notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le
transfert du bien dans le domaine de l’État est constaté par un acte administratif.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication.
Le tribunal  administratif  peut  aussi  être saisi  par  l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article  6 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Vaucluse,  Madame  la
Sous-Préfète  d’Apt,  Monsieur  le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  Mesdames  et  Messieurs  les
Maires des communes citées en annexe,  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 27 mai 2021

Bertrand GAUMEsigné : 
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Service des Relations avec
les collectivités territoriales
Pôle Affaires générales et foncières
Affaire suivie par : Estelle BACH
Tél : 04.88.17.82.34
estelle.bach@vaucluse.gouv.fr

Annexe à l’arrêté préfectoral

Fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
dans les communes de Vaucluse

Listes des parcelles présumées sans maître au sens des articles L.1123-1 3° et L.1123-4 du code
général de la propriété des personnes publiques.

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date de ce jour
Avignon, le 27 mai 2021

Le Préfet

Bertrand GAUME
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