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PREFET DE VAUCLUSE

Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale de Vaucluse

Service Départemental à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports

Affaire suivie par :M. Maxime LAGLEIZE
Tél : 04.88.17.86.22 / 06.07.96.42.96

Courriel : maxime.lagleize@vaucluse.gouv.fr  r  

          
            

Arrêté  du 18 juin 2021

Portant attribution de la médaille
de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif

Promotion du 14 juillet 2021

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

VU le décret n°83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux modalités
d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, ensemble le décret n° 69-942 du
14 octobre 1969 modifié relatif au même sujet ;

VU le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n°69-942 du 14 octobre
1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de
la jeunesse et des sports ; 

VU l’arrêté de M. le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des
Sports, du 5 octobre 1987 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l’attribution
de la médaille de Bronze de la jeunesse et des sports ;

SUR  proposition de la directrice  départementale de la cohésion sociale de Vaucluse,

A R R E T E

ARTICLE 1er : la médaille de bronze de la jeunesse et des sports est décernée, au titre de la
promotion du 14 juillet 2021 aux personnes dont les noms suivent :

Tout courrier doit être adressé de façon impersonnelle au Directeur départemental de la cohésion sociale
Services de l’Etat en Vaucluse – DDCS – 84905 AVIGNON CEDEX 09 – tél. : 04 88 17 84 84 – télécopie : 04 88 17 86 97

ddcs-direction@vaucluse.gouv.fr
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Madame ARNAVON Lucienne
demeurant 84600 VALREAS

Monsieur ARTAUD Jean-Dominique
demeurant 84100 ORANGE

Madame AUBERT Elodie
demeurant 84460 CHEVAL BLANC

Madame BADUEL Mireille
demeurant  84140 MONTFAVET

Monsieur BARLE Jean-Marc
demeurant 84300 CAVAILLON

Monsieur BERTRAND Régis
demeurant 84220 ROUSSILLON

Monsieur CALAY-ROCHE Olivier
demeurant 84420 PIOLENC

Monsieur CANE Roger
demeurant 84400 APT

Monsieur CASTELLARIN Bernard
demeurant 84210 PERNES LES FONTAINES

Monsieur CLEMENT Christophe
demeurant 84110 CRESTET

Monsieur COULET Frédéric
demeurant 84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

Monsieur DEFOSSE Alain
demeurant 84200 CARPENTRAS

Monsieur GIORGIO Vincent
demeurant 84700 SORGUES

Monsieur LEROY Gérard
demeurant 84110 UCHAUX

Monsieur MALAVARD Alain
demeurant 84390 SAULT

Monsieur MANDON Geoffrey
demeurant 84000 AVIGNON

Madame MICHEL Chantal
demeurant 84110 VAISON LA ROMAINE

Madame NICOLAS Aline
demeurant 84250 LE THOR

Monsieur NOUFEL Abdelkader
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demeurant 84110 VAISON LA ROMAINE

Madame PENNAZO Christiane
demeurant 84140 MONTFAVET

Madame PLUCHART Marine
demeurant 84130 LE PONTET

Madame POUWELS Nadine
demeurant 84450 JONQUERETTES

Monsieur QUENIN Laurent
demeurant  84810 AUBIGNAN

Monsieur RAOUL Etienne
demeurant 84350 COURTHEZON

Madame RUMEN Marie-Hélène
demeurant 84700 SORGUES

Monsieur SALMERON Jean
demeurant 84360 LAURIS

Madame SAUZE Bénédicte
demeurant 84810 AUBIGNAN

Monsieur SOULAGES Pascal
demeurant 84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

Madame TEMPLER Isabelle
demeurant 84000 AVIGNON

Monsieur TIBERE-INGLESSE Jean-Claude
demeurant 84100 ORANGE

Fait à Avignon, le 18 juin 2021

Le Préfet

     Signé : Bertrand GAUME
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DÉCISION DU 18 JUIN 2021

PORTANT  SUBDÉLÉGATION  DE  SIGNATURE  de  Madame  Christine  MAISON,  directrice
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse dans le cadre des compétences
propres du Directeur régional  de l'économie, de l'emploi,  du travail et des solidarités  de la région
Provence Alpes Côte d’Azur, déterminées par des dispositions spécifiques du code du travail, du code
rural et du code de l’action sociale et des familles 

LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITES DE VAUCLUSE

VU le code du travail, notamment les articles R. 8122-1 et R. 8122-2 du code du travail ;

VU le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

VU le livre III du code de l’éducation ;

VU le Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales  de  l'économie,  de  l'emploi,  du  travail  et  des  solidarités  (DREETS),  des  directions
départementales  de l'emploi,  du travail  et  des solidarités  (DDETS) et  des directions  départementales  de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP)

VU l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Mme Christine MAISON,
directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse,

VU la décision du 7 avril 2021 de M. Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur régional de l'économie, de
l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Région Provence Alpes Côte d’Azur à dater du 1 er

avril 2021 de donner délégation de signature à Madame Christine MAISON, directrice départementale de
l’emploi, du travail et des solidarités /et de la protection des populations de Vaucluse 

DECIDE

Article  1  er   :  subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Mme Judith  HUSSON,  directrice  départementale
adjointe et à M. Michel CAVAGNARA, directeur départemental adjoint à effet de signer, dans son ressort
territorial, les décisions, actes administratifs, avis et correspondances relevant des compétences propres du
Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur, dans les domaines listés ci-après,  et relatif au champ « emploi ».

En cas d’absence ou d’empêchement de Mmes Christine MAISON et Judith HUSSON, et de M. Michel
CAVAGNARA, subdélégation de signature est donnée dans les domaines listés ci-après,  et relatif au champ
« emploi » à : 

1) Mme  ZARA  NGUYEN-MINH,  attachée  principale  hors  classe,  cheffe  du  pôle  insertion-
entreprises-emploi, et Mme Fabienne RODENAS,  directrice adjointe, cheffe du service mutations
économiques,

2) Mme Aurélie BEY, attachée principale, cheffe du service IAE,  à l’exception des décisions prévues
aux articles L.1253-17, R.1253-22, R.1253-27, R.1253-26, R. 5422-3, L. 5424-7 et R. 241-24 Code
de l’action sociale et des familles

Direction départementale
de l’emploi,

du travail et des solidarités
de Vaucluse
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NATURE DU POUVOIR Texte

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

  Licenciement pour motif économique.

- Traitement de la contestation de recours à un expert par le Comité social et 
économique 

- Avis  sur  la  procédure  et  observations  relatives  aux  mesures  sociales  pour  les
procédures ouvertes par les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un PSE

- Proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi 

- Instruction portant sur la décision de validation de l’accord collectif mentionné à
l’article L. 1233-24-1 du code du travail

- Instruction  portant  sur  la  décision  d’homologation  du  document  unilatéral  de
l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4 du Code du travail

- Injonction prise sur demande formulée par le CSE, ou, en cas de négociation d’un
accord  mentionné  à  l’article  L.  1233-24-1,  par  les  organisations  syndicales
représentatives de l’entreprise

 

Code du travail

L. 1233-34

R. 1233-3-3

Code du travail

L. 1233-53

L. 1233-56

D. 1233-11 

Code du travail

L. 1233-57

L. 1233-57- 2

Code du travail 

L. 1233-57-2

Code du travail

L. 1233-57-3

Code du travail

L. 1233-57-5

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

- Décision  d’opposition  à  l’exercice  de  l’activité  d’un  groupement  d’employeur
n’entrant pas dans le champ d’une même convention collective

- Décision  accordant,  refusant  d’accorder  ou  retirant  l’agrément  d’un  groupement
d’employeurs  pour  le  remplacement  de  chefs  d’exploitation  agricole  ou
d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques
exerçant une profession libérale

- Demande au groupement d’employeur de choisir une autre convention collective

Code du travail

L. 1253-17 

Code du travail

R. 1253-22

R. 1253-27

Code du travail 

R. 1253-26

2
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TRAVAILLEURS HANDICAPES

- Proposition de désignation de deux représentants des organisations syndicales à la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Code de l’action sociale
et des familles
R. 241-24 

INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES 
D’EMPLOI

- Détermination du salaire de référence pour les travailleurs migrants

- Décision  déterminant  les  périodes  d’arrêts  saisonniers  de  travail  par  suite
d’intempéries pour les entreprises du BTP

Code du travail
R. 5422-3

Code du travail
L. 5424-7

REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE

- Allocation complémentaire ; Proposition de versement direct aux salariés de la part
de l’Etat 

Code du travail

R.3232-6 

FORMATION PROFESSIONNELLE

  Titre professionnel

- Désignation du jury du titre professionnel 

Code de l’éducation
R. 338-6 

3
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Article 2 : A compter de la publication de la présente décision, subdélégation de signature est donnée à M.
Michel CAVAGNARA, directeur départemental adjoint à effet de signer, dans son ressort territorial,  les
décisions,  actes  administratifs,  avis  et  correspondances  relevant  des  compétences  propres  du  Directeur
régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur,
dans les domaines listés ci-après,  et relatifs à l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection
de la législation du travail:

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Christine  MAISON  et  de  M.  Michel  CAVAGNARA,
subdélégation  de  signature  est  donnée dans  les  domaines  listés  ci-après,   et  relatifs  à  l'exercice  des
compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, à : 

1) M. Robert LACOUR, directeur du travail, chef du pôle système d’inspection du travail,

2) Mmes  Françoise  Le  SAUVAGE,  directrice  adjointe,  responsable  de  l’unité  de  contrôle  Sud,
Amandine MARTIN,  directrice  adjointe,  responsable  du service  section  central  travail  et  appui,
Mme Emilie PASCAL, directrice adjointe, responsable de l’unité de contrôle Nord, à l’exception
des  décisions  prévues  aux  articles  D.  717-76  du  Code  rural et  de  la  pêche  maritime,  et  des
dispositions  suivantes  du code du travail :  L.  1263-4,  L. 1263-4-1, L.  1263-4-2, R.1263-11-1 et
suivants, R. 1263-11-6, D. 3141-35, L. 4721-1, R.4721-7, L.4733-8, L.4733-9, L.4733-10, L.6225-
4, R. 6225-9, L. 6225-5, L. 6225-6, R.6225-11, L. 8114-4, R. 8114-3, R. 8114-6.

NATURE DU POUVOIR Texte

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

- Décision d’opposition au plan pour l’égalité professionnelle
Code du travail
L. 1143-3 
D. 1143-6

- Décision, sur demande d’un employeur, de l’appréciation de la conformité ou de la non-
conformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-8

- Observations sur les mesures déterminées par décision unilatérale de l’employeur en 
matière de correction ou de rattrapage salarial des écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes

Code du travail
L. 2242-9
R.2242-9

Code du travail
L. 1142-9

CONSEILLERS DU SALARIE

- Préparation de la liste des conseillers du salarié
Code du travail
D. 1232-4

TRAVAUX DANGEREUX

- Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à l’interdiction de recourir au
travail temporaire pour effectuer certains travaux dangereux

Code du travail
L. 1251-10 
L. 4154-1
D. 4154-3
D.4154-4 
R.4154-5

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

- Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de délégué syndical
Code du travail
L. 2143-11 
R. 2143-6

- Décision  autorisant  ou  refusant  la  suppression  du  mandat  de  représentant  de  section
syndicale

Code du travail 
L. 2142-1-2
L. 2143-11
R. 2143-6

4
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MESURE DE L’AUDIENCE DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE

- Traitement des recours gracieux sur les listes électorales

Code du travail 
R. 2122-21
R. 2122-23
R.2122-27

INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

  Comité d’entreprise européen

- Décision accordant ou refusant l’autorisation de suppression du comité d’entreprise 
européen

Code du travail
L. 2345-1

  Comité de groupe

- Répartition des sièges entre les élus du ou des collèges électoraux
Code du travail 
L. 2333-4 
R.2332-1

- Désignation du remplaçant d’un représentant du personnel ayant cessé ses fonctions Code du travail 
L. 2333-6 

 Comité Social et Economique (CSE) 

- Décision de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux  Code du travail 
L. 2314-13  
R.2314-3

- Traitement  de la contestation de la décision unilatérale  de l’employeur  sur la qualité
et/ou le nombre d’établissements distincts du CSE

Code du travail 
R. 2313-1 
R. 2313-4
R. 2313-2 

- Surveillance  de  la  dévolution  des  biens  du  CSE  en  cas  de  cessation  définitive  de
l’activité de l’entreprise 

- Détermination du caractère d’établissement distinct CSE 

Code du travail
R. 2312-52 

Code du travail
L.2313-5 et R2313-2

 Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l’Unité Economique et 
Sociale  

- Nombre et périmètre des établissements distincts du Comité Social et Economique au
niveau de l’unité économique et sociale

 Comité Social et Economique (CSE) central d’entreprise

- Répartition des sièges entre les différents établissements et différents collèges

Code du travail
L.2313-8
R.2313-5

Code du travail
L. 2316-8
R.2316-2

REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

- Avis au préfet sur la nomination des membres des commissions de conciliation

Code du travail

R. 2522-14

DUREE DU TRAVAIL

- Décisions  accordant  ou  refusant  d’accorder  une  dérogation  à  la  durée  maximale
Code du travail
L. 3121-21

5
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hebdomadaire absolue de travail.

- Décisions  accordant  ou  refusant  d’accorder  une  dérogation  à  la  durée  hebdomadaire
maximale moyenne du travail de 44 h calculée sur 12 semaines consécutives prévue à
l’article L. 3121-23 concernant une entreprise. 

- Décisions  accordant  ou  refusant  d’accorder  une  dérogation  à  la  durée  hebdomadaire
maximale  moyenne  du  travail  de  46h prévue  aux articles  L.  3121-23 et  L.  3121-24
concernant un secteur d’activité au niveau local ou départemental.

- Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée moyenne maximale 
du travail prévue à l’article L. 3121-23 et L. 3121-24 à une entreprise en cas de situation 
exceptionnelle.

- Décision  accordant  ou  refusant  d’accorder  une  autorisation  de  dérogation  à  la  durée
maximale hebdomadaire absolue du travail dans le secteur agricole.

- Décision de suspension pour des établissements spécialement déterminés, de la faculté 
de récupération des heures perdues suite à une interruption collective du travail, en cas 
de chômage extraordinaire et prolongé dans une profession.

R. 3121-10

Code du travail 
L. 3121- 24
R.3121-15 et R.3121-16

Code du travail 
L. 3121-25
R. 3121-11

Code du travail 
R. 3121-16

code rural et de la pêche
maritime 
L. 713-13  
R.713-14

Code du travail
R. 3121-32 

COMMISSION PARITAIRE D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Décision de nomination des représentants titulaires et suppléants, à la commission paritaire
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7

Code rural et de la pêche
maritime
D. 717-76

CONGES PAYES

- Désignation des membres des commissions instituées auprès des caisses de congés payés
du BTP

Code du travail
D. 3141-35

ACCORDS  D’INTERESSEMENT  OU  DE  PARTICIPATION  ET  REGLEMENT
D’UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE

  Accusé de réception des dépôts

- des accords d’intéressement

Code du travail
L. 3313-3
L. 3345-1,
D. 3313-4
D. 3345-5

- des accords de participation
Code du travail 
L. 3323-4
L. 3345-1
D. 3323-7
D. 3345-5

- des plans d’épargne salariale et de leurs règlements Code du travail 
L. 3332-9

6
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L. 3345-1
R. 3332-6
D. 3345-5

  Contrôle lors du dépôt

- Demande de retrait ou de modification de dispositions illégales
Code du travail 
L 3345-2

RECOURS  GRACIEUX  SUR  LES  LISTES  ELECTORALES  RELATIVES  AU
SCRUTIN CONCERNANT LES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES 

- Décision prise  sur recours  gracieux en matière  d’inscription sur la liste  électorale  du
scrutin  de  mesure  de  la  représentativité  des  entreprises  de  moins  de  onze  salariés,
déposés à l’unité départementale

Code du travail 
R. 2122-23

HYGIENE ET SECURITE

  Local dédié à l’allaitement 

- Décisions  d’autorisation  ou  de  refus  de  dépasser  provisoirement  le  nombre  maximal
d’enfants pouvant être accueillis dans un même local

Code du travail 
R. 4152-17 

  Aménagement des lieux et postes de travail

- Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du
code  du  travail  en  matière  de  conception  des  lieux  de  travail  relatives  au  risque
d’incendie, d’explosion et évacuation

Code du travail 
R. 4216-32

- Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du
code du travail en matière d’utilisation des lieux de travail relatives au risque d’incendie,
d’explosion et évacuation

Code du travail 
R. 4227-55

 
 Présidence du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail Code du travail

R. 4524-7

  Prévention des risques liés à certaines opérations

- Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux dispositions des articles
R.4533-2 à R. 4533-4 du code du travail

Code du travail 
R. 4533-6
R. 4533-7

  Travaux insalubres ou salissants 

- Décision  accordant  ou  refusant  une  dispense  à  l’obligation  de  mettre  à  disposition  du
personnel des douches journalières lorsque les travaux visés s’effectuent en appareil clos

 Champs électromagnétiques

- Autorisation ou refus d’autoriser le dépassement des valeurs limites d’exposition aux 
champs électromagnétiques pour l’utilisation d’IRM à des fins médicales.

Code du travail
L. 4221-1
article  3  arrêté  du  23
juillet 1947 modifié

Code du travail 
R. 4453-31
R. 4453-34
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  Risques particuliers dans les établissements pyrotechniques

- Décision de prolongation du délai d’instruction de l’étude de sécurité 
Code du travail
R. 4462-30

- Décision approuvant ou n’approuvant pas l'étude de sécurité 
Code du travail 
R. 4462-30

- Demande de transmission des compléments d’information
Code du travail 
R. 4462-30

- Demande  d’essais  complémentaires  par  un  organisme  compétent  nécessaires  à
l’appréciation des risques éventuels et de l’efficacité des moyens de protection

Code du travail 
R. 4462-30

- Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux articles R 4462-10,
R 4462-13, R 4462-17 à 21, R 4462-32 du Code du travail

Code du travail 
R. 4462-36

- Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation en cas d’incompatibilité entre
les dispositions du Code du travail et les exigences fixées par d’autres réglementations
en vue de la mise en œuvre d’impératifs de sécurité et que l’on peut obtenir un niveau de
sécurité  des  travailleurs  le  plus  élevé  possible  par  l’application  de  mesures
compensatoires

Code du travail 
R. 4462-36

 Règles  de  sécurité  applicables  lors  des  travaux  réalisés  dans  le  cadre  d’un
chantier de dépollution pyrotechnique

- Décision approuvant ou n’approuvant pas l’étude de sécurité et décision de prolongation
du délai d’instruction

Code du travail 
Article 8 décret 
n°2005-1325 
du 26 octobre 2005

- Décision  demandant  au  maître  d’ouvrage  d’effectuer  ou  faire  effectuer  les  essais  ou
travaux complémentaires à l’appréciation des risques et de l’efficacité des mesures ou
moyens de protection envisagés

Code du travail 
Article 8 décret 
n°2005-1325 
du 26 octobre 2005

Mises en demeure sur les principes généraux de prévention et obligation générale de
santé et sécurité

Code du travail 
L. 4721-1
R.4721-7

 Dispositions pénales : Avis au tribunal sur le plan de réalisation des mesures propres
à rétablir des conditions normales de santé et de sécurité au travail

Code du travail 
L. 4741-11

TRAVAILLEURS SAISONNIERS AGRICOLES

Décision  de  dérogation  collective  aux règles  d’hébergement  des  travailleurs  saisonniers
agricoles 

Code  rural  et  de  la
pêche maritime
R.716-16-1 
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CONTRAT D’APPRENTISSAGE

- Décision de suspension du contrat d’apprentissage avec maintien de la rémunération Code du travail
L.6225-4
R. 6225-9

- Décision autorisant ou refusant d’autoriser la reprise du contrat d’apprentissage Code du travail 
L. 6225-5

- Interdiction,  pour une durée déterminée, de recrutement de nouveaux apprentis  ou de
jeunes en contrat d’insertion en alternance

Code du travail 
L. 6225-6

- Décision mettant fin ou refusant de mettre fin à l’interdiction de recruter de nouveaux
apprentis et fin de l’interdiction


Code du travail
R. 6225-11

JEUNES TRAVAILLEURS

- Décision  de  suspension  ou  de  refus  de  suspension  du  contrat  de  travail  ou  de  la
convention de stage d’un jeune travailleur

Code du travail 
L. 4733-8

- Décision de reprise ou refus de reprise du contrat de travail ou de la convention de stage
du jeune travailleur

Code du travail 
L. 4733-9

- Décision d’interdiction de recruter ou d’accueillir des jeunes travailleurs. Code du travail 
L. 4733-10

DEPÔT  DES  COMPTES  ANNUELS  DES  SYNDICATS  PROFESSIONNELS  DE
SALARIES OU D’EMPLOYEURS

- Dépôt des comptes des organisations syndicales et professionnelles dont les ressources
sont inférieures à 230 000 euros

Code du travail
L. 2135-5 

TRAVAIL A DOMICILE

- Demande de vérification de la comptabilité du donneur d’ouvrage

Code du travail

R.7413.2

- Avis au Préfet sur la composition de la commission départementale compétente pour
donner un avis sur les temps d’exécution

Code du travail 
R.7422-2

CONTRIBUTION  SPECIALE  POUR  EMPLOI  D'ETRANGER  SANS  TITRE  DE
TRAVAIL

- Engagement de la procédure préalable à la décision de l’OFII et avis sur la possibilité de
faire application de la règle de Solidarité financière du donneur d’ordre

Code du travail

D. 8254-7 
D. 8254-11

PROCEDURE DE RESCRIT

- Décision portant sur les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au Code de l’éducation
9
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calcul du plafond de stagiaires autorisés

- Décision  sur  l’application  des  dispositions  relatives  à  la  carte  d’identification
professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

L. 124-8-1

Code du travail 
L. 8291-3
R.8291-1-1

SANCTIONS ADMINISTRATIVES 

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code
du travail, mise en œuvre de la procédure contradictoire

Code du travail
L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10

Code  rural  et  de  la
pêche maritime
L. 719-10

Instruction des rapports des sanctions administratives relatifs aux manquements aux articles
L.  124-8,  L.  124-14 et  L.  124-9 1er alinéa  du code de l’éducation.  Mise en œuvre de la
procédure contradictoire

Code du travail
R. 8115-2
R. 8115-6

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1325-1 du code
des transports, mise en œuvre de la procédure contradictoire

Code du travail 
L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10

- Instruction des rapports des sanctions administratives prévues aux articles L. 1264-1 et
L.1264-2 du code du travail et R.1331-11 du code des transports. Mise en œuvre de la
procédure contradictoire

Code du travail 
R. 8115-2

- Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1263-6 du
code  du  travail  relatives  au  non-respect  de  la  décision  administrative  de  suspension
temporaire de la réalisation de la prestation de service. Mise en œuvre de la procédure
contradictoire 

Code du travail

R. 8115-2

- Décision de suspension ou d’interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de
service internationale pour des faits prévus aux articles L.1263-3,L.1263-4, L.1263-4-1
et L. 1263-4-2 du code du travail 

Code du travail 
L. 1263-4
L. 1263-4-1
L. 1263-4-2
R.1263-11-1 et suivants

- Cessation de la suspension  temporaire  d’une prestation  de services  en application  de
l’article L.1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail 

Code du travail 
R. 1263-11-6

- Instruction des rapports relatifs à la sanction administrative prévue à l’article L. 8291-2
du code du travail (carte d’identification professionnelle  des salariés du Bâtiment et des
Travaux publics). Mise en œuvre de la procédure contradictoire

Code du travail 
L.8291-2 alinéa 1
R. 8115-2
R. 8115-7
R. 8115-8

- Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect  d’une décision d’arrêt
temporaire de travaux ou d’activité ; mise en œuvre de la procédure contradictoire

Code du travail 
L.4751-1
L.4752-1

- Instruction  de  la  sanction  administrative  en  cas  de  non-respect  d’une  demande  de
vérification, de mesures ou d’analyse ; mise en œuvre de la procédure contradictoire

Code du travail 
L.4751-1
L.4752-2
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- Instruction  de  la  sanction  administrative  en  cas  de  manquement  à  l’obligation  de
déclaration  d’un  chantier  forestier  ou  sylvicole ;  mise  en  œuvre  de  la  procédure
contradictoire

Code  rural  et  de  la
pêche maritime 
L. 719-10-1

- Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect par un donneur d’ordre,
un maître  d’ouvrage ou un propriétaire d’immeuble de l’obligation de repérage de la
présence  d’amiante  avant  l’exécution  de  travaux ;  mise  en  œuvre  de  la  procédure
contradictoire

Code du travail
L.4412-2
L.4754-1

- Instruction de la sanction administrative relative au non-respect des décisions prises par
l’agent  de contrôle  de l’inspection du travail  en application des articles  L.  4733-2 et
L. 4733-3 du code du travail ; mise en œuvre du contradictoire

- Instruction  de  la  sanction  administrative  en  cas  de  non-respect  des  dispositions  des
articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail relatifs à l’interdiction et la limitation
de l’emploi de travailleurs âgés de moins de 18 ans ; mise en œuvre du contradictoire

Code du travail 
L. 4753-1

L. 4753-2

TRANSACTION PENALE 

Mise en œuvre de la transaction pénale 

Code du travail 
L. 8114-4
R. 8114-3
R. 8114-6

Article  3 :  Toutes  les  dispositions  antérieures  de  délégation  relatives  aux  dispositions  visées  dans  les
articles 1 et 2 ci-dessus sont abrogées.

Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse
et prendra effet le lendemain de sa parution.

Article  6 :  La  directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de  Vaucluse  et  ses
délégataires ci-dessus désignés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.

Fait à Avignon, le 18 juin 2021

La  directrice  départementale  de  l’emploi,
du travail et des solidarités

signé : Christine MAISON
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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° SAP883843286 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références     :   

Vu la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 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° 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°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail,  

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine  Maison,  Directrice  Départementale  du  Travail  et  des  Solidarités  du
Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’Emploi du 
Travail et des Solidarités  de Vaucluse,  

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 l’unité départementale
de Vaucluse de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur le 3 juin 2021 par Mme
Mélanie  ECKENFELDER,  entrepreneur  individuel,  nom  commercial  « MEL
MENAGE SERVICE », sise à Bédarrides (84370).

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-06-17-00002 - récépissé de déclaration

modificative d'un organisme de services à la personne - MEL MENAGE SERVICE - Mme Mélanie ECKENFELDER à Bédarrides du 17 juin

2021
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                                       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 ECKENFELDER Mélanie, sous le n° SAP883843286.

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 Livraison de courses à domicile
o Accompagnement  des  personnes  hors  personnes  âgées,  personnes
handicapées en dehors de leur domicile

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 17 juin 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises

signé : Zara NGUYEN-MINH
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

SPAH/Pôle Stratégie Territoriale
Affaire suivie par : UTVRD
Secrétariat de la CDAC
Tél : 04 88 17 82 49
courriel :ddt-cdac84@vaucluse.gouv.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

DE VAUCLUSE

ORDRE DU JOUR

Du Mardi 6 juillet 2021 à 10 heures

Préfecture - Bât. B - RDC – Salle Jean Moulin

DOSSIER N° 127A

Demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, présentée par
la  SNC LIDL,   création d'un supermarché à l’enseigne LIDL d'une surface de vente de 1275,83 m²
(secteur  1)  après  démolition  du  magasin  actuel  d’une  surface  de  vente  de  714  m²,  sur  la
commune de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Demandeur : SNC LIDL
394 chemin de Favary
13790 Rousset

Personne en charge du projet : Monsieur Bruno Marecchia

Services de l'État en Vaucluse

Direction Départementale des Territoires

84905 AVIGNON CEDEX 9 

téléphone : 04 88 17 85 00

courriel : ddt@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-06-24-00001 - demande d�autorisation d�exploitation commerciale

sollicitée par la SNC LIDL, relative à la création d'un supermarché à l�enseigne LIDL d'une surface de vente de 1 275,83 m² (secteur 1)

après démolition du magasin actuel d�une surface de vente de 714 m², sur la commune de L�Isle-sur-la-Sorgue, demandeur SNC LIDL

à Rousset (13)
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Service eau, hydroélectricité et nature

Lyon, le 22 juin 2021

ARRÊTÉ
modifiant l’arrêté n°84-2020-10-08-002 portant décision d’approbation et d’autorisation pour la 

construction d’un exutoire à ciel ouvert, sur la commune de Bollène

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’énergie, livre V, notamment les articles R. 521-38 et suivants ;

Vu le code de l’environnement, livre II ;

 Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône
de la frontière suisse à la mer au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et
autres utilisations agricoles et créant les ressources correspondantes ;

Vu le décret du 7 décembre 1953 relatif à l’aménagement de la chute de Donzère-Mondragon, sur le
Rhône, et la convention et le cahier des charges annexés ;

Vu le  décret  n°  2003-513  du 16 juin  2003 approuvant  le  huitième avenant  à  la  convention  de
concession générale  passé  le  20 décembre 1933 entre  l’État  et  la  Compagnie  Nationale  du Rhône,  et
l’avenant, le cahier des charges général modifié et le schéma directeur annexés ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-2020-09-22-001 du 22 septembre 2020 donnant délégation de signature
à M. Jean-Philippe DENEUVY ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional de
l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté n° DREAL-SG-2020-115/84 du 24/09/2020 portant subdélégation de signature aux agents
de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département du Vaucluse ;

Vu l’arrêté n°84-2020-10-08-002 du 8 octobre 2020 portant décision d’approbation et d’autorisation
pour la construction d’un exutoire à ciel ouvert, sur la commune de Bollène ;

Vu le dossier de porter à connaissance, déposé par la Compagnie nationale du Rhône en date du 18
mai 2021 auprès de la DREAL Auvergne Rhône Alpes, demandant la modification de l’arrêté n°84-2020-10-
08-002 du 8 octobre 2020 portant décision d’approbation et d’autorisation pour la construction d’un exutoire à
ciel ouvert, sur la commune de Bollène ;

Vu les consultations de l’office  français  de la  biodiversité,  de la  conservatrice  de la  réserve de
chasse et de faune sauvage de Donzère-Mondragon et des services de la DREAL Provence-Alpes-Côte-
d’Azur ;

Vu la consultation de CNR sur le projet d’arrêté modificatif, par courriel du 21 juin 2021 ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 5 Place jules Ferry -  69 453 LYON CEDEX 06

Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 1/3

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT AUVERGNE, RHONE ALPES -

84-2021-06-22-00001 - arrêté du 22 juin 2021 modifiant l'arrêté n° 84-2020-10-08-002 portant décision d'approbation et d'autorisation

pour la construction d'un exutoire à ciel ouvert, sur la commune de Bollène
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Vu la réponse de CNR le 22 juin 2021 dans le cadre de la procédure contradictoire sur le projet
d’arrêté ;

Vu le  rapport  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 22 juin 2021 ;

Considérant  que CNR a rencontré des aléas d’ordre géotechnique et météorologique pendant le
chantier de construction d’un nouvel exutoire à ciel ouvert, qui ne peut s’achever avant le 30 juin 2021, date
limite de fin des travaux prévue par l’arrêté d’autorisation initiale ;

Considérant  que CNR souhaite étendre la période autorisant les travaux jusqu’au 30 septembre
2021 pour achever les travaux ;

Considérant  que  les  phases  de  terrassements  particulièrement  sensibles  pour  les  espèces
faunistiques et floristiques sont déjà réalisées ;

Considérant que l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction des impacts prévu par l’arrêté
d’autorisation initial sera maintenu pendant la poursuite des travaux ;

Considérant que la poursuite des travaux en période estivale induit moins d’impacts pour la faune et
la flore qu’une suspension de chantier suivi d’une reprise à l’automne et donc d’une seconde perturbation des
milieux et des espèces ;

Considérant la proposition du concessionnaire de renforcer les conditions de remises en état du site
de travaux à l’issue du chantier, par une précision sur l’objectif de re-végétalisation du site et par la plantation
d’une haie ;

Sur  proposition du  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 – Modification des prescriptions de l’arrêté d’autorisation initiale

Le  deuxième  alinéa  de  l’article  3  de  l’arrêté  n°84-2020-10-08-002  du  8  octobre  2020  portant  décision
d’approbation et d’autorisation pour la construction d’un exutoire à ciel ouvert, sur la commune de Bollène est
modifié comme suit :
« La période de travaux peut être poursuivie d’avril au 30 septembre en cas de retard sur l’exécution des
travaux. Dans ce cas, le concessionnaire en informe le service de contrôle et met en œuvre les mesures
d’atténuation prévues à l’article 7 ».

La mesure MR4 « Dispositif  de repli  de chantier », prévue à l’article 5 de l’arrêté susvisé est complétée
comme suit :
« Les terres ayant fait l’objet de mouvement de terre sont revégétalisées : zone de l’ancien exutoire et talus
de la nouvelle piste d’exploitation, dans un objectif de régénération arbustive naturelle.
Une haie d’une longueur maximale de 40 m est plantée le long de la clôture du parc des chevaux qui jouxte
la piste actuelle. Sa longueur et son emplacement sont soumis à la validation de la conservatrice de la
réserve de chasse et de faune sauvage de Donzère Mondragon. Cette haie est plantée entre octobre 2021 et
février 2022 ».

ARTICLE 2 – Autres prescriptions

Les autres prescriptions de l’arrêté n°84-2020-10-08-002 du 8 octobre 2020  portant décision d’approbation
et  d’autorisation  pour  la  construction  d’un  exutoire  à  ciel  ouvert,  sur  la  commune  de  Bollène  restent
applicables.

ARTICLE 3 – Notification

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 5 Place jules Ferry -  69 453 LYON CEDEX 06

Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 2/3
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Le présent arrêté est notifié à la Compagnie nationale du Rhône, 2 rue André Bonin 69 316 Lyon cedex 04.

ARTICLE 4 – Publication et information des tiers

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse. Une copie de
l’arrêté est tenue également à disposition du public dans les locaux de la préfecture du Vaucluse et de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Le dossier de porter à connaissance est consultable à la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes.

ARTICLE 5 – Voies de recours 

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.  211-1 dans un délai de quatre mois à compter du
premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.

Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr .

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 6 – Exécution 

• Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse;
• Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par subdélégation,

La cheffe du service eau, hydroélectricité et nature,

Signé

Marie-Hélène GRAVIER
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté du 03 juin 2021

prescrivant l'ouverture d'une nouvelle enquête parcellaire sur le territoire des communes de 
Camaret-sur-Aigues, Violès, Travaillan et Sablet en vue de permettre le recalibrage de la RD23 entre

Camaret-sur-Aigues et la RD977 (Sablet)

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

Vu le  code  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  et  notamment  les  articles  R.131-1  et
suivants ;

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

Vu  l’arrêté préfectoral  du 15 avril  2015 déclarant  d’utilité publique le projet  de recalibrage,  par le
Conseil Départemental de Vaucluse, de la RD23 entre Camaret-sur-Aigues et la RD977 (Sablet) et
emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Camaret-sur-Aigues,
Travaillan, Violès et Sablet ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 16 janvier  2020 portant  prorogation des effets de la déclaration d’utilité
publique du projet  de recalibrage,  par  le  Conseil  Départemental  de Vaucluse,  de la  RD23 entre
Camaret-sur- Aigues et la RD977 (Sablet) ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 15 octobre 2019  prescrivant  l'ouverture d'une enquête parcellaire sur le
territoire des communes de Camaret-sur-Aigues,  Violès,  Travaillan et Sablet en vue de permettre le
recalibrage de la RD23 entre Camaret-sur-Aigues et la RD977 (Sablet) du 15 janvier 2020 au 31
janvier 2020 ;

Vu le courrier du Conseil Départemental de Vaucluse en date du  21 février 2020 indiquant la fin
prématurée de l’enquête publique en raison de problèmes de santé du commissaire enquêteur ;

Vu le courrier du Conseil Départemental de Vaucluse en date du 16 février 2021 sollicitant l’ouverture
d’une nouvelle enquête publique parcellaire et transmettant les éléments nécessaires ;

Vu la délibération n° 2009-1172 du Conseil départemental de Vaucluse en date du 20 novembre
2009  autorisant Monsieur le Président du Conseil départemental de Vaucluse à solliciter, auprès de
Monsieur le Préfet de Vaucluse, l’ouverture des enquêtes publiques réglementaires nécessaires à la
réalisation du présent projet et, notamment, l’ouverture de l’enquête parcellaire ; 

Vu le dossier d’enquête parcellaire composé conformément aux dispositions de l’article R131-3 du
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu la liste départementale des commissaires enquêteurs pour l’année 2021 dans le département de
Vaucluse ;

Considérant que  le  commissaire  enquêteur  titulaire  ainsi  que  son  suppléant,  désignés  pour  la
présente enquête parcellaire ont été consultés sur les modalités de déroulement ;
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Considérant qu’au vu de ce qui précède, il convient de prescrire l’ouverture d’une nouvelle enquête
parcellaire sur le territoire des communes de Camaret-sur-Aigues, Violès, Travaillan et Sablet portant
sur les parcelles non acquises et nécessaires à la réalisation du projet de recalibrage de la RD23
entre  Camaret-sur-Aigues  et  la  RD977  (Sablet)  conformément  aux  dispositions  du  code  de
l’expropriation pour cause d’utilité publique susvisées,

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

Arrête

Article 1er :
Est prescrite, sur le territoire des communes de Camaret-sur-Aigues, de Violès, de Travaillan et de
Sablet, une nouvelle enquête parcellaire afin de déterminer précisément  les immeubles à acquérir
nécessaires à la réalisation de l’opération projetée, ainsi que leurs propriétaires ou titulaires de droits
réels et autres ayants droit.

Article  2 :
Cette enquête parcellaire se déroulera pendant dix-neuf jours consécutifs du 6 septembre 2021 au
24 septembre 2021 inclus.

Pendant la durée de l'enquête, les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête ouvert, côté et
paraphé par chacun des maires concernés seront déposés à :
  
-   la  mairie  de Violès  (siège  de l’enquête)–  Cours  Rigot  –  84150  VIOLES,  aux jours  et  heures
d'ouverture habituels de la mairie au public (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h).
-  la mairie de Camaret-sur-Aigues  – 80 Cours du midi - 84850 CAMARET-SUR-AIGUES, aux jours
et heures d'ouverture habituels de la mairie au public (les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h
et de 13h à 17h et le vendredi de 8hà 12h et de 13h à 16h).
.-   la  mairie  de  Travaillan  –  1  Place  Jean  Moulin  –  84850  TRAVAILLAN  aux  jours  et  heures
d'ouverture habituels de la mairie au public (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 16h30 et le
mercredi de 8h45 à 12h45).
-  la mairie de Sablet – 38 Route d’Orange – 84110 SABLET, aux jours et heures d'ouverture habi-
tuels de la mairie au public (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h)

afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur
les limites des biens à exproprier, sur le registre ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit soit au
commissaire enquêteur titulaire domicilié au siège  de l'enquête (mairie de Violès – Cours Rigot –
84150 VIOLES), soit aux Maires des communes concernées qui les joindront aux registres d’enquête
parcellaire.

Le dossier soumis à enquête publique sera également consultable sur le site internet des services de
l’État en Vaucluse à l’adresse suivante : www.vaucluse.gouv .fr – Rubrique « enquêtes publiques »

Article 3 :
Sont  désignés :
-  Monsieur  Jean-Claude  REBOUL,  chef  de  subdivision  de  la  DDE  en  retraite,  en  qualité  de
commissaire enquêteur titulaire,
-   Monsieur  Patrice  CONEDERA,  fonctionnaire  territorial  en  retraite,  en  qualité  de  commissaire
enquêteur suppléant
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Pour  l’accomplissement  de  cette  mission,  le  commissaire  enquêteur  est  autorisé  à  utiliser  son
véhicule personnel, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d’assurance, par la
législation en vigueur.

Le commissaire enquêteur titulaire se tiendra à la disposition du public en :

- mairie de Violès (siège de l’enquête) - Cours Rigot – 84150 VIOLES, aux jours et heures ci-dessous
:

- le lundi 6 septembre 2021 de 14h00 à 16h00
- le vendredi 24 septembre 2021 de 14h00 à 16h00

- mairie de Camaret-sur-Aigues -  80 Cours du midi - 84850 CAMARET-SUR-AIGUES, aux jours et
heures ci-dessous ;

- le mardi 7 septembre 2021 de 10h00 à 12h00
- le jeudi 23 septembre 2021 de 14h00 à 16h00

- mairie de Travaillan -  1 Place Jean Moulin – 84850 TRAVAILLAN, aux jours et heures ci-dessous :
- le mardi 7 septembre 2021 de 14h00 à 16h00
- le mercredi 22 septembre de 10h00 à 12h00

- mairie de Sablet - 38 Route d’Orange – 84110 SABLET, aux jours et heures ci-dessous :
- le lundi 6 septembre 2021 de 10h00 à 12h00
- le jeudi 23 septembre 2021 de 10h00 à 12h00

Article 4 :
L’avis de l'ouverture d'enquête sera affiché, notamment à la porte des mairies de Violès, Camaret-
sur-Aigues, Travaillan et Sablet et publié par tous autres procédés en usage dans les communes huit
jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Cette formalité
incombe aux maires et devra être justifiée par un certificat produit par leurs soins qui sera annexé au
dossier.

Il sera en outre inséré en caractères apparents, huit jours au moins avant le début de l'enquête, et
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans l’un des journaux diffusés dans le département,
en l’occurrence le journal Vaucluse Matin à la diligence des services préfectoraux.

Article 5 : 
Notification  individuelle  du  dépôt  du  dossier d’enquête  parcellaire en  mairies  sera  faite  par
l’expropriant  aux propriétaires figurant  à l’état  parcellaire,  par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. 

En cas de domicile inconnu, la notification sera faite en double copie au maire, qui en fera afficher
une, et le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.

Conformément  à  l’article  R  131-7  du  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique,  les
propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus
de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa
de l'article  5, soit  au  1 de l'article  6 du décret  n° 55-22 du 4 janvier  1955 portant  réforme de la
publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou
des propriétaires actuels.

Article 6 :.
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Le présent arrêté est également prescrit en vue de l’application des articles L 311-1, L 311-2 et L 311-
3 et R 311-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi qu’il suit :  

En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie,  par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit
l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.

Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers,
locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent  ré-
clamer des servitudes.

Les intéressés autres que ceux mentionnés aux deux paragraphes précédents sont mis en demeure
de faire valoir  leurs droits par publicité  collective et  tenus de se faire connaître à l'expropriant,  à
défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité.

Ces  informations  sont  à  adresser  dans  le  délai  d’un  mois  à  Monsieur  le  Président  du  Conseil
Départemental de Vaucluse – Pôle Aménagement – Service Immobilier – Hôtel du Département –
Rue Viala – 84 909 AVIGNON cedex 9.

Article 7 : 
A la clôture de l’enquête, les registres seront clos et signés par les maires et adressés dans les vingt-
quatre heures, avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur titulaire.

Le commissaire enquêteur,  dans le délai  d’un mois à compter de la date de clôture de l'enquête,
transmettra, au préfet de Vaucluse, l'ensemble des pièces du dossier accompagné du procès-verbal
de l’opération et de son avis motivé sur l’emprise des ouvrages projetés.

Article 8 : 
Toute personne concernée pourra, à l'issue de l'enquête, demander communication des conclusions
du commissaire enquêteur. Ces demandes devront être adressées au Préfet de Vaucluse (Direction
de la Citoyenneté et de la Légalité – Service des Relations avec les Collectivités Territoriales – Pôle
affaires générales et foncières) - 84 905  AVIGNON Cedex 09.

Ces  documents  pourront  être  consultés  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  Vaucluse
(http://www.vaucluse.pref.gouv.fr), rubrique « publication ».

Ils  seront  également  tenus à  la  disposition  du public  aux  mairies  de Violès,  Camaret-sur-Aigues
Travaillan et Sablet, pendant le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête.

Article 9 :
MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, le Sous-Préfet de Carpentras, le Président
du  Conseil  Départemental  de  Vaucluse,  les  Maires  de  Camaret-sur-Aigues,  Travaillan,  Violès  et
Sablet  ainsi  que  les  commissaires  enquêteur  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au RAA de la préfecture de Vaucluse

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

                                                                                           SIGNÉ :  Didier FRANÇOIS
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Cabinet
Service des sécurités

Pôle défense et protection civiles
Tel : 04.88.17.80.55
Fax : 04.90.16.47.16 
Courriel : pref-defense-protection-civile@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ du 21 juin 2021

portant interdiction de survol de la commune d’Avignon (84)
par des aéronefs télépilotés du 5 juillet au 31 juillet 2021 inclus.

VU le code pénal ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article R 122-52 ;

VU le code des transports, notamment son livre II de la sixième partie ;

VU le code de l’Aviation Civile, notamment les articles R 133-1 et R 133-1-2 ;

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’État  dans  les  régions  et
départements ;

VU le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°
55-385 du 3 avril 1955 ;

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

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à l’utilisation de l’espace aérien par
les aéronefs qui circulent sans personne à bord ;

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui
circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités
requises des personnes qui les utilisent ;

CONSIDÉRANT  les  attentats  meurtriers  qui  se  sont  produits  sur  le  territoire
national depuis le 11 septembre 2015 ;

CONSIDÉRANT que le niveau élevé de la menace terroriste crée des circonstances
particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de
sécurité ;

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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CONSIDÉRANT  qu’est  organisée  sur  la  commune  d’Avignon  une  manifestation
culturelle  de  grande  ampleur  constituée  d’une  part  du Festival  d’Avignon,  et
d’autre part du OFF, qui se déroulera du 5 juillet au 31 juillet 2021 ;

CONSIDÉRANT  que  le  survol  de  la  commune  d’Avignon  par  des  aéronefs  qui
circulent sans personne à bord présente, dans le contexte actuel, des risques pour
la sécurité des personnes et des biens, qu’il convient de prévenir par une mesure
d’interdiction temporaire ;

SUR proposition de M. le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : 

Le  survol  de  la  commune  d’Avignon  (84)  par  des  aéronefs  qui  circulent  sans
personne à bord est interdit du 5 juillet au 31 juillet 2021 inclus, à l’exception des
aéronefs appartenant à l’État, affrétés ou loués par lui, dans le cadre de missions
de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile.

ARTICLE 2 : 

Les contrevenants au présent arrêté s’exposent aux peines et sanctions prévues par
le code pénal, le code de l’aviation civile et le code des transports.

ARTICLE 3 : 

Le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Avignon, le 21 juin 2021

Le préfet,

signé : Bertrand GAUME
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Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique), ainsi que d’un
recours contentieux.

Le recours gracieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il doit être adressé à :

Monsieur le préfet de Vaucluse
Service des sécurités - 84905 AVIGNON cedex 9

Le  recours hiérarchique doit  être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le ministre de l’Intérieur
1, place Beauvau - 75008 PARIS

Le  recours contentieux doit  être formé dans un délai  de deux mois à compter de la notification de la
décision initiale ou de la décision prise sur le recours gracieux ou hiérarchique. Il doit être adressé à :

Tribunal administratif de Nîmes
16, av. Feuchères -CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09
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