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AUTRES SERVICES

84-2022-12-14-00005

SNCF DECISION DE DECLASSEMENT DU

DOMAINE PUBLIC
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Interne SNCF Réseau

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC

(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. SPA : PA2182-01

SNCF Réseau

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

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

Vu l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF
notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la
société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du Code des transports (SNCF
Gares & Connexions), notamment son article 3,

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

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

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au directeur général adjoint
clients et services

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général clients et services au
directeur territorial PACA

Vu l’avis du Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur en date du 26 Juillet 2022 

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 08/12/2022,

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

DECIDE :
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Interne SNCF Réseau

ARTICLE 1

Option 1     : Terrains :  

Le terrain plain-pied sis SORGUES (84 700) tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le plan
joint à la présente décision sous teinte rouge, est déclassé du domaine public ferroviaire.

Code INSEE Commune Lieu-dit
Références cadastrales

Surface (m²)
Section Numéro

SORGUES – 84700 MAILLAUDE BY 506 7 894

SORGUES – 84700 MAILLAUDE BY 507 594

SORGUES – 84700 BEL AIR BX 2 5 205

SORGUES – 84700 BEL AIR BX 228 309

SORGUES – 84700 BEL AIR BX 226 35

SORGUES – 84700 RUE DU
CAIRE

BY 499 574

SORGUES – 84700 RUE DU
CAIRE

BY 501 138

SORGUES – 84700 MAILLAUDE BY 504 387

SORGUES – 84700 MAILLAUDE BY 505 248

TOTAL 15 384

ARTICLE 2

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

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

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

Fait à Marseille 
Le 14 décembre 2022 Karim TOUATI

Directeur Territorial Provence-
Alpes-Côte d'Azur
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Interne SNCF Réseau
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-12-30-00001

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP894374461
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP894374461

Références : 

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

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

Vu les  décrets  n°  2011-1132 et  n°  2011-1133 du 20  septembre  2011 modifiant
certaines dispositions du code du travail relatif  au chèque emploi-service universel
et aux services à la personne,

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Vu l’arrêté  préfectoral  du 18 octobre  2022 portant  subdélégation de signature  à
certains  agents  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,

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

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  susvisées,  une  déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le 3 octobre 2022  par M . Pierre Giboin,
micro entrepreneur, sise à  Monteux (84170).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom 
de M. Pierre GIBOIN, sous le n° SAP894374461 à compter du 3 octobre 2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le récépissé
initial. 

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

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Soutien scolaire et cours à 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 30 novembre 2022

P/La Préfète, 
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 DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-30-00004

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP918668203
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP918668203

Références : 

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

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

Vu les  décrets  n°  2011-1132 et  n°  2011-1133 du 20  septembre  2011 modifiant
certaines dispositions du code du travail relatif  au chèque emploi-service universel
et aux services à la personne,

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Vu l’arrêté  préfectoral  du 18 octobre  2022 portant  subdélégation de signature  à
certains  agents  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,

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

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  susvisées,  une  déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le 5 octobre 2022 par la SARL l’amie de
mamie  SIRET 918 668 203 00014 , sise à l’Isle sur la Sorgue (84800).

                                       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 la SARL L’AMIE DE MAMIE , sous le n° SAP918668203,  à compter du  5 
octobre 2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le récépissé
initial. 

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

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o L’assistance administrative à domicile
o Accompagnement  des  personnes  hors  personnes  âgées,  personnes
handicapées en dehors du domicile 
o Assistance aux personnes hors personnes âgées, personnes handicapées
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile (inclus garde malade)

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 30 novembre 2022

P/La Préfète, 
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 DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-30-00005

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP920005527
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP920005527

Références : 

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

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

Vu les  décrets  n°  2011-1132 et  n°  2011-1133 du 20  septembre  2011 modifiant
certaines dispositions du code du travail relatif  au chèque emploi-service universel
et aux services à la personne,

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Vu l’arrêté  préfectoral  du 18 octobre  2022 portant  subdélégation de signature  à
certains  agents  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,

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

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  susvisées,  une  déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  6  octobre  2022  par  la  SASU
EXPENSION 84 CARPENRAS,  sise  à   202  avenue  du Mont  Ventoux   84200
CARPENTRAS.

                                       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 EXPENSION 84 CARPENRAS,, sous le n° SAP920005527, à compter du 6 
octobre 2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le récépissé
initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Soutien scolaire et cours à domicile
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Livraison de courses à domicile
o Maintenance  et  vigilance  temporaires  à  domicile  de  la  résidence
principale et secondaire
o Assistance administrative à domicile
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile
o Accompagnement  des  personnes  hors  personnes  âgées,  personnes
handicapées en dehors du domicile 
o Assistance aux personnes hors personnes âgées, personnes handicapées
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile (inclus garde malade)

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 30 novembre 2022

P/La Préfète, 
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 DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2022-12-01-00013

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

La comptable, responsable du service de la

trésorerie de CAVAILLON
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

La comptable, responsable du service de la trésorerie de CAVAILLON

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son annexe II,

Vu le livre des procédures fiscales,

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des
entreprises et notamment les articles 50 et 51,

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

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

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

Vu l’instruction n° 95-006-P-R du 19 janvier 1995 sur les relations avec la Banque de France.

Arrête :

Article 1 er

Délégation de signature est donnée à Madame Françoise BASTIDE, inspecteur des Finances 
Publiques, dans le ressort territorial du service de la trésorerie de CAVAILLON afin de signer tout 
document ayant trait à la gestion du poste comptable, notamment :

Opérations courantes     :  

 Les pièces justificatives d’opérations comptables (états journaliers et mensuels- comptabilité Etat) ;

 Les  rectifications d’écritures ; 

 Les retraits de recommandés postaux ou avis ou notifications d’huissiers ;

 Les courriers à destination des usagers, fonctionnaires territoriaux, partenaires, DDFIP ;

 les bordereaux de remise de chèques ;

 les formulaires de rejets de virement ;     

SPL     :  

 les ordres de paiement établis par les agents du service communal ;

 Les bordereaux de situation des débiteurs du poste comptable ; 

 les états spécifiques SPL (P503...) ;
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 les relevés de mandats ;

 les échéanciers de paiement sur titres exécutoires et factures (rôles) ;

 les demandes d’admission en non-valeurs ;

 les bordereaux de situation des débiteurs du poste comptable

 les actes de poursuites : mises en demeures, commandements, SATD, saisies  ; 

 les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives, ainsi que les relevés de
forclusion ;

 tout document dans le cadre des procédures de surendettement ;

 les actes et PV relatifs aux régies (création, nomination, vérification) 

 en cas d’absence exceptionnelle :

 les comptes de gestion et comptes d’emplois annexés ;

  les conventions de partenariat.

Elle est autorisée :

- à recevoir les paiements,
- à faire fonctionner les comptes ouverts sur les livres de la Banque de France,

Article 2

Le présent arrêté abroge la délégation de signature donnée à Agnès LIENARD le 1er mars 2018.

Article 3

Le présent arrêté entrera en application à partir du 1/12/2022.
Il sera publié au recueil des actes administratif du département du VAUCLUSE.

A Cavaillon  le 01/12/2022

Le comptable de la trésorerie de Cavaillon

Signé

Françoise BASTIDE      Laurent AGUETTANT
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-12-16-00001

ARRÊTÉ N°2022/12-16 portant interdiction

temporaire du port et du transport d'objets

pouvant servir d�armes ou de protection du

samedi 17 décembre 2022 à 12h00 au lundi 19

décembre 2022 à 08h00 en certains lieux des

communes d'Avignon, d'Orange, de Cavaillon,

de Carpentras, de Sorgues, du Pontet et de

Bollène
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Cabinet
Direction des sécurités

ARRÊTÉ N°2022/12-16

portant interdiction temporaire du port et du transport d’objets pouvant servir d’armes ou
de protection du samedi 17 décembre 2022 à 12h00 au lundi 19 décembre 2022 à 08h00 en
certains lieux des communes d’Avignon, d’Orange, de Cavaillon, de Carpentras, de Sorgues,

du Pontet et de Bollène

La préfète de Vaucluse

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4, L. 2215-1,
L. 2215-3, L. 2216-1 et L. 2512-14 ;

VU le code pénal, notamment ses articles 431-9-1 et R. 644-4 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 122-1 ;

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

VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Mme Violaine DEMARET en qualité de
préfète de Vaucluse ;

CONSIDERANT les graves incidents survenus le jeudi 1er décembre 2022, le mardi 6 décembre
2022, le samedi 10 décembre 2022 et le mercredi 14 décembre 2022 sur les communes
d’Avignon, d’Orange, de Cavaillon, de Carpentras, de Sorgues, du Pontet et de Bollène suite
aux matchs de l’équipe de football du Maroc en coupe du monde de football, en particulier
les tirs de feux d’artifice et de divertissement, la détérioration d’équipements publics et de
commerces, la gêne occasionnée à la circulation pour les voitures particulières comme pour
les transports publics et les heurts rencontrés avec les forces de l’ordre en sécurisation ;

CONSIDERANT qu’il existe des raisons sérieuses de penser que des troubles à l’ordre public
sont susceptibles de se reproduire dans ces mêmes communes le samedi 17 décembre 2022
jusqu’au lendemain dimanche 18 décembre 2022, l’équipe de football du Maroc rencontrant
ce samedi 17 décembre 2022 à compter de 16h00 l’équipe de football de Croatie à l’occasion
de la petite-finale de la coupe du monde de football ;
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CONSIDERANT qu’il existe également des raisons sérieuses de penser que des troubles à
l’ordre public dans ces mêmes communes sont susceptibles de se reproduire le dimanche 18
décembre 2022 jusqu’au lendemain lundi 19 décembre 2022 à 08h00, l’équipe de France de
football rencontrant ce dimanche 18 décembre 2022 à compter de 16h00 l’équipe de football
d’Argentine à l’occasion de la finale de la coupe du monde de football ;

CONSIDERANT qu’il existe un risque d’atteintes graves aux personnes et aux biens et une
nécessité de prévenir ces troubles par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées;

CONSIDERANT la non-intervention des maires de ces communes pour prévenir ces risques
de troubles à l’ordre public ;

CONSIDERANT qu’il revient donc à la préfète de Vaucluse de mettre en œuvre des mesures
efficaces et proportionnées pour lutter contre ces éventuels troubles ;

SUR proposition du directeur de cabinet,

ARRETE

Article 1  er   : Sont interdits du samedi 17 décembre 2022 à compter de 12h00 au lundi 19
décembre 2022 à 08h00 le port et le transport par des particuliers de protections
individuelles, tels que masques à gaz, masques anti-poussière, gants, casques, boucliers
artisanaux, cagoules, lunettes de piscine, ainsi que d’objets dangereux, tels que des artifices
de divertissement, des engins pyrotechniques tels des fumigènes et des fusées, des jerricans
d’essence, des cocktails molotov, des bouteilles en verre, des fourches, des lances-pierre et
tout autre objet tranchant ou contondant, dans les lieux suivants :

COMMUNE D’AVIGNON     :  

Secteur Avignon   Centre ville     :  

dans le périmètre délimité par les voies suivantes et incluses dans le périmètre :

Cours Jean Jaurès, rue Joseph Vernet, rue Saint Etienne, rue Grande Fusterie, rue Ferruce, rue
de la Vieille Juiverie, rue Gérard Philippe, place de l'Horloge, place Louis Le Cardonnet, rue
des Marchands, place Carnot, rue Carnot, rue Portail Matheron, rue de la Carreterie, Porte et
Place Saint Lazare, boulevard Limbert, boulevard St Michel, porte de la République,
boulevard St Roch, boulevard St Dominique, rue Victor Hugo

et distinctement l'avenue Saint Ruf, la gare SNCF centre, la gare routière, la place du Palais
des Papes (Rocher des Doms), la place Pie et la place Pignotte, porte de l'Oulle

Secteur Barthelasse : 

dans le périmètre délimité par les voies suivantes et incluses dans le périmètre :

- chemin de l'Islon, allée Antoine Pinay, chemin de la Traille

Secteur Avignon Croix des Oiseaux     :  

dans le périmètre délimité par les voies suivantes et incluses dans le périmètre :

Avenue Pierre Sémard, rocade Charles de Gaulle, avenue de la Trillade, boulevard de la 1er
D.B

et distinctement rue Jean-Pancrace Chastel, rue Perrin Morrel
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Secteur Rocade     :  

dans le périmètre délimité par les voies suivantes et incluses dans le périmètre :

Rocade Charles de Gaulle, avenue de Saint Chamand, avenue de l'Amandier, avenue de la
Croix Rouge, rue Madame de Sévigné, rue Joseph de Montgolfier

Secteur Grange d'Orel - Reine Jeanne     :  

dans le périmètre délimité par les voies suivantes et incluses dans le périmètre :

route de Morières, avenue de l'Amandier, route de Montfavet, avenue Colchester, avenue de
Wetzlar, avenue Jean Boccace

et distinctement Centre Commercial Pont des Deux Eaux

Secteur   Montfavet - Les Broquetons     :  

dans le périmètre délimité par les voies suivantes et incluses dans le périmètre :

Cité les Broquetons comprise entre le chemin de la Croix de Joannis, chemin des Garrigues,
chemin des Combes, chemin des Broquetons

Secteur   Cabrière     :  

dans le périmètre délimité par les voies suivantes et incluses dans le périmètre :

Rocade Charles de Gaulle, avenue de la Trillade, avenue de la Bouquetière, avenue de la
Cabrière, chemin de St Henri, Route de Tarascon

Secteur Monclar     :  

dans le périmètre délimité par les voies suivantes et incluses dans le périmètre :

Avenue Monclar,  chemin de Lopy, avenue Allende, avenue Eisenhower, boulevard Jules Ferry

et distinctement rue des Cités Louis Gros

Secteur   C  oupo Santo – Félibrige     :  

dans le périmètre délimité par les voies suivantes et incluses dans le périmètre :

Avenue des sources, Boulevard Sixte Isnard, Avenue St Ruf, Avenue de Tarascon, Rue Jean
Macé, Avenue Moulin Notre Dame, Rocade charles de Gaulle, Avenue de la Trillade

COMMUNE D’ORANGE     :  

Le centre ville compris dans le périmètre des voies suivantes : 

Cours Aristide Briand, rue de Tourre, rue Madeleine Roch, place des Frères Mounet, rue et
Cours Pourtoule, boulevard Edouard Daladier.

L'axe Nord desservant le centre ville comprenant les voies suivantes : avenue de l'Arc de
Triomphe, rond Point de l'Arc de Triomphe, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Le Quartier Fourchesvielles compris dans le périmètre des voies suivantes : avenue de Lattre
de Tassigny, rue d'Alsace Lorraine, avenue Jean Moulin, rond Point René Cassin, avenue de la
Violette
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COMMUNE DE CAVAILLON     :  

Gare et gare routière :  avenue du Maréchal JOFFRE et avenue Pierre SEMARD

Centre-ville et hyper centre : cours Gambetta, cours Victor Hugo, cours Bournissac, cours

Sadi Carnot, place Tourel et du Clos et rues de l’hyper centre autour de la mairie

Cité du Docteur Ayme et Cité des Condamines : boulevard de l’Europe, rue du Faubourg des

Condamines, boulevard du Général de Gaulle, avenue Clémenceau, rue du 19 mars

Avenue Alphonse Jauffret (abords du lycée Alexandre Dumas) et rue Pierre Fabre (abords du

lycée Ismaël Dauphin)

Cité Saint Martin : .avenue Raoul Follereau, avenue René Coty, avenue Kennedy, chemin

Donne, avenue de Weinheim 

Cité de la Clède : rue du Petit Ravaou, avenue Gérard Delaye, route de Pertuis, boulevard Jean

Moulin

COMMUNE DE CARPENTRAS     :  

Le périmètre du centre ville délimité par les boulevards suivants :

- Alfred Rogier
- du Nord
- Leclerc
- Gambetta
- Albin Durand

et la Place Aristide Briand / Parvis Hôtel Dieu, les Allées Jean Jaurès et la place de Verdun

COMMUNE DE SORGUES     :  

dans le périmètre délimité par les voies et lieux suivants :

- Cité Marcel Cachin
- Boulevard Salvador Allende
- Route d'Entraigues
- Avenue d'Avignon
- Place du Général de Gaulle
- Avenue Jean Jaurès
- Boulevard Roger Ricca
- Rue Saint Hubert
- Route de Vedène
- Cité Générat
- Avenue Gustave Eiffel
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COMMUNE DU PONTET     :  

dans le périmètre délimité par les voies et lieux suivants :

- Avenue Théophile Delorme
- Avenue du Lac
- Allée de la Station
- Allée des écoles
- Avenue du Parc
- Allée des Jardins
- Chemin du Rhône
- Rue Albert Camus
- Avenue de la République
- Avenue Charles de Gaulle
- Avenue Louis Pasteur

COMMUNE DE BOLLENE     :  

dans le périmètre délimité par les voies et lieux suivants :

- Avenue Jean Monnet
- Cité de la Rocade
- Avenue Sadi Carnot
- Rue Jules Verne
- Rond point des portes de Provence,
- Cité vélodrome
- Avenue Jean Giono
- Rue Alphonse Daudet
- Rue Paul Valéry
- Avenue Jean Moulin

Article 2  : Le présent arrêté entre en application dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse et entre en vigueur immédiatement. Il peut faire
l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa publication :
* soit d’un recours gracieux auprès de la préfète de Vaucluse ;
* soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Telerecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse, le secrétaire général de la
préfecture de Vaucluse, les sous-préfets des arrondissements de Carpentras et d’Apt, le direc-
teur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale de Vaucluse, les maires des communes d’Avignon, d’Orange, de Cavaillon, de
Carpentras, de Sorgues, du Pontet et de Bollène sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la pré-
fecture de Vaucluse et transmis à Madame la Procureure de la République d’Avignon et à Ma-
dame la Procureure de la République de Carpentras.

    Fait à Avignon, le 16 décembre 2022
Pour la préfète, et par délégation,

Le directeur de cabinet
Signé

Vincent NATUREL
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-12-15-00003

ARRÊTÉ portant organisation d'un jury d'examen

pour l'obtention du  certificat de formateur aux

premiers secours et du  certificat de

compétences de formateur en prévention et

secours civiques
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Cabinet
Direction des sécurités

   
Service Interministériel de défense
et de protection civiles
Affaire suivie par N.NAVEL
Tél : 04.88.17.80.55
Télécopie : 04.90.16.47.16
Courriel     :   nelly.navel  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ 

portant organisation d’un jury d’examen pour l’obtention du : 
- certificat de formateur aux premiers secours

- certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

VU  le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours,

VU le décret du 20 juillet 2022, publié au journal officiel du 21 juillet 2022 nommant Madame
Violaine DÉMARET préfète de Vaucluse, 

VU l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur,

VU  l’arrêté du  3  septembre  2012 modifié  fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux
premiers secours,

VU  l’arrêté du  4  septembre  2012 modifié  fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en
prévention et secours civiques,

VU le procès-verbal de formation de formateurs en date du 30 novembre 2022,

VU  l’arrêté  portant  composition  et  organisation  d’un  jury  d’examen  pour  la  formation  de
formateurs en date du 12 décembre 2022,

SUR proposition de M. le directeur de cabinet,

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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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

En application des dispositions de l’article 5 du décret 95-574 du 12 juin 1992 modifié susvisé,
un jury  d’examen en vue de la  délivrance  du certificat  de  compétences  de  formateur  aux
premiers  secours  et  du  certificat  de  compétences  de  formateur  en  prévention  et  secours
civiques sera organisé le mardi 27 décembre 2022 à 10 h 30 à la préfecture de Vaucluse - salle
COD - Bât B - 3ème étage à  Avignon.

Le nombre de dossiers présentés sera de 48

Certificat de
compétences

Organismes de formation Date de la formation Nombre

Formateur aux
premiers 
secours (FPS)

Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS)

du 28 novembre au
9 décembre 2022

17

Centre de Préparation
Opérationnelle du Combattant
de l’Armée de l’Air (CPOCAA)

du 5 au 16 décembre
2022

9

Aqua Sport Formation (ASF) du 11 au 13
novembre 2022 7

Formateur en 
prévention et 
secours 
civiques 
(FPSC)

2ème régiment étranger de génie
du 7 novembre au
16 novembre 2022

9

Fédération  Française  de  Sauvetage
et de Secourisme (FFSS)

du 11 au 13 et du 19
au 20 novembre 2022

6

ARTICLE 2 : 

Le jury sera composé de :

Président : Lieutenant  Patrick  CHAVADA,  service  départemental  d’incendie  et  de  secours
(SDIS)

Titulaires du certificat de compétences de « formateur de formateurs » 
- Steve BECELLA (SDIS)
- Yann VOLATIER (SDIS)
- Sébastien HAYS (CPOCAA)
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ARTICLE 3 : 
Le jury procédera à l’évaluation de certification conformément aux dispositions figurant en
annexe 3 de l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié . À l’issue de la délibération un procès-verbal
sera établi.  Après publication au recueil  des actes administratifs,  la préfecture délivrera aux
candidats admis un certificat de compétences correspondant à l’examen passé.

ARTICLE 4 : 

Les présentes dispositions retirent :
- le procès-verbal de formation de formateurs en date du 30 décembre,
- l’arrêté de composition du jury en date du 12 décembre 2022.

ARTICLE 5 :

Le  directeur  de  cabinet  de  la  préfète  de  Vaucluse,  la  cheffe  du  service  interministériel  de
défense et de protection civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 15 décembre 2022

Pour la préfète,
le directeur de cabinet,
Vincent NATUREL

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 avenue Feuchères -CS 88010 
30941 NÎMES cedex 09

"le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  "Télérecours
citoyen" accessible par le site Internet www.telerecours.fr ". 
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-12-15-00004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2022 -portant

dérogation à la réglementation relative aux

espèces protégées
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2022 - 

portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’autorisation d’ouverture concernant le centre de sauvegarde de la faune sauvage du
Luberon, sur la commune de Buoux, délivrée le 6 décembre 2007 par le préfet de Vaucluse,

Vu le  certificat  de  capacité  accordé  à  Monsieur  Olivier  Hameau par  la  préfecture  de
Vaucluse en date du 6 février 2003 pour l’entretien, dans un centre de soin, d’animaux vivants
d’espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère,

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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Vu la demande de dérogation à la protection des espèces déposée le 16 mai 2022 par
l’association LPO Provence Alpes Côte d’Azur,  composée du formulaire CERFA n°11629*02,
daté du 16 mai 2022 et de ses pièces annexes,

Vu l’avis du 24 octobre 2022 formulé par le conseil national de la protection de la nature
(CNPN),

Vu la  consultation  du  public  réalisée  sur  le  site  internet  de  la  direction  régionale  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  (DREAL
PACA) du 9 août 2022 au 24 août 2022,

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

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
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ARRÊTE : 

Article 1 : Identité du bénéficiaire de la dérogation

La LPO PACA, dont le siège est situé Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean Jaurès, 83400 HYERES, qui
gère  le  centre  régional  de  sauvegarde  de  la  faune  sauvage  situé  au  Château  de
l’environnement,  84480  BUOUX,  est  le  bénéficiaire  de  la  présente  dérogation.  Ses
mandataires  sont  Olivier  Hameau,  capacitaire,  Loriane  Aubinais,  responsable  du  centre,
Céline Le Martelot, soigneuse.

L’établissement est soumis aux dispositions de l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles
de  fonctionnement  et  aux  caractéristiques  des  installations  des  établissements  qui
pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.

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

Les espèces visées par l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999, susceptibles d’être prises en charge
par  l’établissement et figurant sur le certificat de capacité de Olivier Hameau sont l’Aigle de
Bonelli, l’Alouette calandre, le Blongios nain, le Faucon crécerellette, la Glaréole à collier, le
Goéland d'Audouin, le Guillemot de Troïl, le Gypaète barbu, le Macareux moine, l’Outarde
canepetière, la Pie-grièche à poitrine rose, le Pingouin torda, le Râle des genêts, la Sterne de
Dougall, le Phragmite aquatique, l’Erismature à tête blanche et le Vautour moine, pour les
oiseaux,  la  Loutre  d'Europe,  le  Rhinolphe  de  Mehely  et  le  Vison  d'Europe  pour  les
mammifères.

Pour ces espèces, le bénéficiaire est autorisé à :
- transporter des spécimens vers l’établissement depuis tout autre établissement chargé de la
sauvegarde de la faune sauvage situé dans le département de Vaucluse ;
- détenir des spécimens de façon temporaire, tant que des soins ou la rééducation sont jugés
nécessaires ;
- effectuer les soins et prélèvements nécessaires et transporter ou faire transporter, à son
initiative, les prélèvements biologiques vers les laboratoires de son choix ;
- faire pratiquer aux spécimens les activités de rééducation jugées nécessaires ;
- transporter des spécimens vers un autre établissement chargé de la sauvegarde de la faune
sauvage, dans toute la France métropolitaine ;
-  transporter  des  spécimens vers  ou depuis  une clinique vétérinaire située dans  la  région
Provence-Alpes Côte d’Azur ;
- transporter des spécimens morts vers un service d’équarrissage, un laboratoire à des fins
d’analyses, ou à un Muséum.
Pour l’ensemble de ces activités (sauf la rééducation), les mandataires autorisés sont Olivier
Hameau,  Loriane  Aubinais  et  Céline  Le  Martelot.  Pour  la  pratique  des  activités  de
rééducation,  les  mandataires  Loriane  Aubinais  et  Céline  Le  Martelot,  dans  l’attente  de
l’obtention d’un certificat  de  capacité  couvrant  les  espèces  concernées,  devront  agir  en
présence et sous la responsabilité du capacitaire Olivier Hameau.

Article   3   : Autres espèces protégées, non visées par l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999

Pour l’ensemble des espèces protégées d’oiseaux et de mammifères non visées à l’article 2, le
bénéficiaire est autorisé, en dehors des réserves naturelles nationales, à :
- capturer dans le milieu naturel des spécimens en détresse, dans le département de Vaucluse
et les transporter entre le lieu de capture et l’établissement, en vue de leur prise en charge ;
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- transporter des spécimens vers l’établissement depuis tout autre établissement chargé de la
sauvegarde de la faune sauvage situé dans le département de Vaucluse ;
- détenir des spécimens de façon temporaire, tant que des soins ou la rééducation sont jugés
nécessaires ;
- effectuer les soins et prélèvements nécessaires et transporter ou faire transporter, à son
initiative, les prélèvements biologiques vers les laboratoires de son choix ;
- faire pratiquer aux spécimens les activités de rééducation jugées nécessaires ;
- transporter des spécimens vers un autre établissement chargé de la sauvegarde de la faune
sauvage, dans toute la France métropolitaine ;
-  transporter  des  spécimens vers  ou depuis  une clinique vétérinaire située dans  la  région
Provence-Alpes Côte d’Azur ;
- transporter des spécimens morts vers un service d’équarrissage, un laboratoire à des fins
d’analyses, ou à un Muséum ;
- transporter vers un lieu de relâcher et procéder au relâcher des spécimens dans le milieu
naturel, dans le département de Vaucluse, le plus près possible du lieu de collecte.
Pour l’ensemble de ces activités sauf le relâcher et la rééducation, les mandataires autorisés
sont Olivier Hameau, Loriane Aubinais et Céline Le Martelot. Pour le relâcher d’un spécimen
dans le milieu naturel ou la pratique des activités de rééducation, les mandataires  Loriane
Aubinais  et Céline  Le  Martelot,  dans  l’attente  de l’obtention  d’un  certificat  de  capacité
couvrant  les  espèces  concernées,  devront  agir  en  présence  et  sous  la  responsabilité  du
capacitaire Olivier Hameau.

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

Pour les espèces d’oiseaux faisant l’objet d’un programme de suivi par le Museum national
d’histoire  naturelle  (MNHN/CRBPO),  les  oiseaux  relâchés  feront  systématiquement  l’objet
d’un marquage à l’aide d’une bague métallique individuelle MNHN. Le centre a également la
possibilité de faire une demande de programme personnel au CRBPO pour d'autres espèces.

Article   4   : Durée de validité de l’autorisation

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

Article   5   : Suivi

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

Article 6 : Mesures de contrôle

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

Article 7 : Sanctions
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Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article L.415-3 du code de
l’environnement.

Article 8 : Délais et voies de recours

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

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement PACA et le directeur régional de l’office français de la
biodiversité sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 15/12/2022

Pour la préfète,
le secrétaire général,

Signé : Christian GUYARD
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Direction régionale de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la forêt  

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedex 03 - 
Téléphone : 04.13.59.36.00 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/ 

 

Service Régional de la Forêt et du Bois 
Département : VAUCLUSE 
Forêt communale de SAULT 
Contenance cadastrale : 421,9551 ha 
Surface de gestion : 421,96 ha 
Prorogation d'aménagement  
2021 - 2025 

Arrêté d’aménagement 
portant prorogation du document 

d'aménagement de la forêt communale de 
Sault pour la période 2021 - 2025 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Préfet de la Zone de Défense et de sécurité Sud, 

Préfet de Vaucluse 
 

 

VU les articles L124-1,1°, L212-1,1°, L212-2, L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,1°, R214-16, et 
R214-19 du code forestier ; 

VU l’arrêté du 12/09/2022 portant délégation de signature du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur à Madame Florence VERRIER, Directrice Régionale par intérim de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en date du 
02/07/2004, relatif à la définition des coupes réglées ; 

VU  le schéma régional d’aménagement des Préalpes du Sud de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
arrêté en date du 11/07/2006 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 21/03/2006 réglant l’aménagement de la forêt communale de SAULT 

pour la période 2005 - 2020 ; 

VU la délibération de la commune de Sault (84) en date du 29/09/2022, donnant son accord au projet de 
prorogation d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

SUR  proposition du Directeur territorial de l'Office national des forêts ; 

 

ARRETE 

 

Article premier : Un projet d’analyse foncière est en cours du fait de la volonté de la commune de SAULT 
d’agrandir sa propriété forestière relavant du Régime Forestier. Pour cette raison, il n’est pas possible de 
procéder immédiatement à la révision de l’aménagement de la forêt communale de SAULT. 

C’est pourquoi l’aménagement actuellement en vigueur sur cette forêt est prorogé pour une durée de 5 ans, 
soit jusqu’à la fin de l’année 2025, selon les modalités définies à l’article suivant. 

 

Article 2 : Les objectifs et décisions de gestion de l’aménagement sont maintenus. En particulier, le 
découpage en séries et en groupes de gestion reste inchangé. 
 
La forêt communale de SAULT (VAUCLUSE), d’une contenance de 421,96 ha, est divisée en 2 séries du 
point de vue de l’aménagement forestier : 

- 1ère série : 381,73 ha, de production de bois et accueil du public tout en assurant la protection des 
milieux et des paysages, aménagés en taillis avec futaie résineuse et feuillue. 

- 2ème série : 40,23 ha d’accueil du public aménagés en futaie irrégulière par bouquets. 
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Durant la période de prorogation de 5 ans, les actions seront poursuivies selon les règles suivantes :  

- Les coupes initialement prévues dans le groupe de régénération, mais non encore mises en œuvre, 
seront réalisées ;  

- Les coupes prévues dans les autres groupes de gestion (parquet, amélioration, futaie irrégulière, 
taillis) seront poursuivies dans chaque groupe, par application de la rotation définie initialement pour 
ce groupe ;  

- Les travaux initialement prévus, mais non encore mis en œuvre, pourront être réalisés ;  
- Les autres actions prévues par l’aménagement pourront être mises en œuvre ou poursuivies, en 

particulier les actions contribuant à la maîtrise de l’équilibre forêt gibier, à la protection de la 
biodiversité, et à la préservation de la ressource en eau. 

 
Le nouveau programme des 5 ans à venir doit notamment prendre en compte le fait que le contexte 
communal a évolué et particulièrement la demande d’affouage qui est en baisse. La commune souhaite 
s’engager dans une démarche de capitalisation forestière par balivage afin de faire évoluer, sur le long terme, 
les taillis feuillus en futaie sur souche. Le tableau suivant correspond aux coupes prévues pour la période 
2021 - 2025, en prenant en considération que certaines coupes sanitaires peuvent être réalisées sur les 
parcelles de la série 1 si nécessaire (dépérissement, etc.). 
 

Année Série Groupe Parcelle 

Type de coupe 

 

Surface à 
parcourir 

(ha) 

Peuplement 

structure 

Peuplement 

Compostions 

2022 

2 Régénération 

1 

10b 

12b, 13b, 
14b 

Sanitaire 

Régénération 
par placeaux 

8 

Futaie 
régulière  

PS, PN, CHY 

2024  

2025 1 Amélioration 6,7p Amélioration 6 
Futaie 

régulière 
PS, PN 

Totale générale 14 

 

Deux passages sont prévus dans les parcelles 1,10b, 12b, 13b et 14b. Elles seront parcourues entièrement 
et les prélèvements se feront par placeaux disséminés sur toute la surface. 

Durant les 5 ans d’application, le présent arrêté de prorogation d’aménagement (2021- 2025) permettra de : 

- Acter que les décisions de l’aménagement précédent sont toujours valables et peuvent être 
prolongées jusqu’au 31/12/2025, 

- Doter la commune d’une garantie officielle de gestion durable de la forêt au regard du code forestier, 

- Pouvoir solliciter des aides forestières, 

- Assurer la conformité au cahier des charges PEFC, si la commune redemandait cette certification 
(échue depuis 2019), 

- Achever le plan d’actions initial pendant la période de prorogation. 
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Article 3 : La Directrice Régionale par intérim de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt et le Directeur 
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de VAUCLUSE. 

 

 

Marseille, le 15 décembre 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 
La Directrice Régionale par intérim de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, 

SIGNÉ 

Florence VERRIER 
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