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 Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral du 15/09/2022
attribuant l'habilitation sanitaire

                              à Madame JULIAN-CARME Bénédicte

La préfète de Vaucluse,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L203-1 à L203-7, L223-6, R 203-1
à R203-15 et R242-33 ;

Vu  le décret n° 80-516 du 4 juillet  1980,  modifié relatif  à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 20/07/2022 du président de la république portant nomination de Madame DEMARET
Violaine, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  29/09/2022  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  TRAYNARD
Silvain, directeur départemental par intérim de la protection des populations du Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30/09/2022 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
de la protection des populations du Vaucluse ;

Considérant la  demande  d'habilitation  sanitaire  en  date  du  01/07/2022  présentée  par  Madame
JULIAN-CARME Bénédicte  inscrite  sous  le  numéro  d’Ordre  16622, domiciliée  administrativement
clinique vétérinaire Saint-Quenin à Vaison-la-Romaine (84110) ;

Considérant que Madame JULIAN-CARME Bénédicte  remplit les conditions permettant l’attribution
de l'habilitation sanitaire ;

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations ;

ARRETE :

Article 1er : L’habilitation sanitaire prévue à l’article L 203-1 du Code rural et de la pêche maritime
susvisé est octroyée pour une durée de cinq ans à  Madame JULIAN-CARME Bénédicte, docteur
vétérinaire.

 Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduite sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès de la préfète de Vaucluse, du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R 203-12.

Article 3     :   Madame JULIAN-CARME Bénédicte s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et,  le cas échéant,  financières de mise en œuvre des mesures de prévention,  de
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surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.

 Article  4     :   Madame  JULIAN-CARME  Bénédicte pourra  être  appelée  par  les  préfets  de  ses
départements  d’exercice  pour  la  réalisation  d’opérations  de police  sanitaire  au sein  des  lieux  de
détention ou des établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L 203-7 du Code rural et de la
pêche maritime.

Article 5     :   Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R 203-15 et R 228-6 du Code rural et de
la pêche maritime.

Article 6 : Tout changement de situation ou d'adresse professionnelle doit être signalé à la direction
départementale de la protection des populations du Vaucluse. Le vétérinaire peut renoncer à son
habilitation sous réserve d'en informer la direction départementale de la protection des populations du
Vaucluse au moins trois mois à l'avance.

Article 7: Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressée.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article  9: La présente  décision peut  faire l'objet  d'un  recours  devant  le  Tribunal  administratif  de
Nîmes  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  notification,  par  courrier,  ou  via
l'application informatique «télérecours» accessible, sur le site www.telerecours.fr.

Avignon, le 15/09/2022

          Pour la préfète et par subdélégation,
              L’adjointe à la cheffe du service
    santé et protection animales et environnement,

signé : Marie-Céline BRIATTE
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 Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral du 19/12/2022
attribuant l'habilitation sanitaire
à Madame SOUVERT Tiffany

La préfète de Vaucluse,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L203-1 à L203-7, L223-6, R 203-1
à R203-15 et R242-33 ;

Vu  le décret n° 80-516 du 4 juillet  1980,  modifié relatif  à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 20/07/2022 du président de la république portant nomination de Madame DEMARET
Violaine, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  01/12/2022  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  BERNARD
Philippe, directeur départemental de la protection des populations du Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 01/12/2022 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
de la protection des populations du Vaucluse ;

Considérant la  demande  d'habilitation  sanitaire  en  date  du  30/11/2022  présentée  par  Madame
SOUVERT Tiffany inscrite sous le numéro d’Ordre 37675, domiciliée administrativement 6 Route de
Montfavet  84000 AVIGNON ;

Considérant que  Madame  SOUVERT  Tiffany  remplit  les  conditions  permettant  l’attribution  de
l'habilitation sanitaire ;

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations ;

ARRETE :

Article 1er : L’habilitation sanitaire prévue à l’article L 203-1 du Code rural et de la pêche maritime
susvisé est octroyée pour une durée de cinq ans à Madame SOUVERT Tiffany, docteur vétérinaire.

 Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduite sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès de la préfète de Vaucluse, du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R 203-12.
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Article  3     :   Madame  SOUVERT  Tiffany s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques,
administratives et,  le cas échéant,  financières de mise en œuvre des mesures de prévention,  de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.

 Article 4     :   Madame SOUVERT Tiffany pourra être appelée par les préfets  de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir  à ces
opérations en application des dispositions de l’article L 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :   Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R 203-15 et R 228-6 du Code rural et de
la pêche maritime.

Article 6 : Tout changement de situation ou d'adresse professionnelle doit être signalé à la direction
départementale de la protection des populations du Vaucluse. Le vétérinaire peut renoncer à son
habilitation sous réserve d'en informer la direction départementale de la protection des populations du
Vaucluse au moins trois mois à l'avance.

Article 7: Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressée.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article  9: La présente  décision peut  faire l'objet  d'un  recours  devant  le  Tribunal  administratif  de
Nîmes  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  notification,  par  courrier,  ou  via
l'application informatique «télérecours» accessible, sur le site www.telerecours.fr.

Avignon, le 19/12/2022

P/ la préfète et par délégation,
l’adjoint au  directeur départemental

signé de la protection des populations,

      Silvain TRAYNARD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 84-2022-12-19-00016 - Arrêté préfectoral du 19/12/2022

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame SOUVERT Tiffany 8



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA

PROTECTION DES POPULATIONS

84-2022-11-24-00003

Arrêté préfectoral du 24/11/2022 attribuant

l'habilitation sanitaire à Madame LEROUX Marie

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 84-2022-11-24-00003 - Arrêté préfectoral du 24/11/2022

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame LEROUX Marie 9



 Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral du 24/11/2022
attribuant l'habilitation sanitaire

à Madame LEROUX Marie

La préfète de Vaucluse,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L203-1 à L203-7, L223-6, R 203-1
à R203-15 et R242-33 ;

Vu  le décret n° 80-516 du 4 juillet  1980,  modifié relatif  à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 20/07/2022 du président de la république portant nomination de Madame DEMARET
Violaine, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  29/09/2022  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  TRAYNARD
Silvain,  directeur départemental par intérim de la protection des populations du Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30/09/2022 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
de la protection des populations du Vaucluse ;

Considérant la  demande  d'habilitation  sanitaire  en  date  du  14/11/2022  présentée  par  Madame
LEROUX  Marie  inscrite  sous  le  numéro  d’Ordre  31871, domiciliée  administrativement  clinique
vétérinaire Vauriolis, 89 route d’Orange 84600 VALREAS (84600) ;

Considérant que  Madame  LEROUX  Marie  remplit  les  conditions  permettant  l’attribution  de
l'habilitation sanitaire ;

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations ;

ARRETE :

Article 1er : L’habilitation sanitaire prévue à l’article L 203-1 du Code rural et de la pêche maritime
susvisé est octroyée pour une durée de cinq ans à Madame LEROUX Marie, docteur vétérinaire.

 Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduite sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès de la préfète de Vaucluse, du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R 203-12.
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Article  3     :   Madame  LEROUX  Marie s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques,
administratives et,  le cas échéant,  financières de mise en œuvre des mesures de prévention,  de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.

 Article  4     :   Madame  LEROUX  Marie pourra  être  appelée  par  les  préfets  de  ses  départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir  à ces
opérations en application des dispositions de l’article L 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :   Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R 203-15 et R 228-6 du Code rural et de
la pêche maritime.

Article 6 : Tout changement de situation ou d'adresse professionnelle doit être signalé à la direction
départementale de la protection des populations du Vaucluse. Le vétérinaire peut renoncer à son
habilitation sous réserve d'en informer la direction départementale de la protection des populations du
Vaucluse au moins trois mois à l'avance.

Article 7: Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressée.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article  9: La présente  décision peut  faire l'objet  d'un  recours  devant  le  Tribunal  administratif  de
Nîmes  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  notification,  par  courrier,  ou  via
l'application informatique «télérecours» accessible, sur le site www.telerecours.fr.

Avignon, le 24/11/2022

P/ la préfète et par délégation,
la cheffe du service santé
protection animales et environnement,

Signé : Lia BASTIANELLI
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 Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral du  8/11/2022
attribuant l'habilitation sanitaire

à Monsieur Jean-Paul JACQUES

La Préfète de Vaucluse,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L203-1 à L203-7, L223-6, R 203-1
à R203-15 et R242-33 ;

Vu  le décret n° 80-516 du 4 juillet  1980,  modifié relatif  à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du Président de la République du 20/07/2022 nommant Madame DEMARET Violaine en
qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  29/08/2022  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  TRAYNARD
Sylvain, directeur départemental par intérim de la protection des populations du Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30/08/2022 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
de la protection des populations du Vaucluse ;

Considérant la  demande  d'habilitation  sanitaire  en  date  du  26/10/2022  présentée  par  Monsieur
JACQUES Jean-Paul, inscrit sous le numéro d’Ordre 10275, domicilié administrativement 776 Route
de Sorgues 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE ;

Considérant que  Monsieur  JACQUES Jean-Paul  remplit  les conditions  permettant  l’attribution  de
l'habilitation sanitaire ;

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations ;

ARRETE :

Article 1er : L’habilitation sanitaire prévue à l’article L 203-1 du Code rural et de la pêche maritime
susvisé  est  octroyée  pour  une  durée  de  cinq  ans  à  Monsieur  JACQUES  Jean-Paul,  docteur
vétérinaire.
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 Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire  de justifier  à l’issue de chaque période de cinq ans,  auprès  du préfet  de Vaucluse,  du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R 203-12.

Article  3     :   Monsieur  JACQUES  Jean-Paul s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques,
administratives et,  le cas échéant,  financières de mise en œuvre des mesures de prévention,  de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.

 Article 4     :   Monsieur  JACQUES Jean-Paul pourra être appelé par le préfet  de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir  à ces
opérations en application des dispositions de l’article L 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :   Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R 203-15 et R 228-6 du Code rural et de
la pêche maritime.

Article 6 : Tout changement de situation ou d'adresse professionnelle doit être signalé à la direction
départementale de la protection des populations du Vaucluse. Le vétérinaire peut renoncer à son
habilitation sous réserve d'en informer la direction départementale de la protection des populations du
Vaucluse au moins trois mois à l'avance.

Article 7: Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressé.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article  9: La présente  décision peut  faire l'objet  d'un  recours  devant  le  Tribunal  administratif  de
Nîmes  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  notification,  par  courrier,  ou  via
l'application informatique «télérecours» accessible, sur le site www.telerecours.fr.

Avignon, le 8/11/2022

Pour le préfet et par délégation,
L’adjointe à la cheffe du service

 santé et protection animales et environnement,

Signé :Marie BRIATTE
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 Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté préfectoral du 28/11/2022
attribuant l'habilitation sanitaire

à Madame DORTET Axelle

La préfète de Vaucluse,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L203-1 à L203-7, L223-6, R 203-1
à R203-15 et R242-33 ;

Vu  le décret n° 80-516 du 4 juillet  1980,  modifié relatif  à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 20/07/2022 du président de la république portant nomination de Madame DEMARET
Violaine, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  29/09/2022  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  TRAYNARD
Silvain,  directeur départemental par intérim de la protection des populations du Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30/09/2022 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
de la protection des populations du Vaucluse ;

Considérant la  demande  d'habilitation  sanitaire  en  date  du  4/11/2022  présentée  par  Madame
DORTET Axelle inscrite sous le numéro d’Ordre 34390, domiciliée administrativement 126 rue Saint-
Clément à ORANGE (84100) ;

Considérant que  Madame  DORTET  Axelle  remplit  les  conditions  permettant  l’attribution  de
l'habilitation sanitaire ;

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations ;

ARRETE :

Article 1er : L’habilitation sanitaire prévue à l’article L 203-1 du Code rural et de la pêche maritime
susvisé est octroyée pour une durée de cinq ans à Madame DORTET Axelle, docteur vétérinaire.

 Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduite sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès de la préfète de Vaucluse, du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R 203-12.
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Article  3     :   Madame  DORTET  Axelle s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques,
administratives et,  le cas échéant,  financières de mise en œuvre des mesures de prévention,  de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.

 Article  4     :   Madame  DORTET  Axelle pourra  être  appelée  par  les  préfets  de  ses  départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir  à ces
opérations en application des dispositions de l’article L 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :   Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R 203-15 et R 228-6 du Code rural et de
la pêche maritime.

Article 6 : Tout changement de situation ou d'adresse professionnelle doit être signalé à la direction
départementale de la protection des populations du Vaucluse. Le vétérinaire peut renoncer à son
habilitation sous réserve d'en informer la direction départementale de la protection des populations du
Vaucluse au moins trois mois à l'avance.

Article 7: Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressée.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article  9: La présente  décision peut  faire l'objet  d'un  recours  devant  le  Tribunal  administratif  de
Nîmes  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  notification,  par  courrier,  ou  via
l'application informatique «télérecours» accessible, sur le site www.telerecours.fr.

Avignon, le 28/11/2022

P/ la préfète et par délégation,
la cheffe du service santé
protection animales et environnement,

Signé : Lia BASTIANELLI
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Préfecture de Vaucluse
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Service des Relations 
avec les Collectivités Territoriales

Arrêté du 28 décembre 2022
Portant modification des statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement

de la Vallée de la Durance (SMAVD)

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L5721-1
et suivants;

VU la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 ; 

VU la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 ;

VU le décret du  20 juillet 2022, publié au Journal officiel du  21 juillet 2022 nommant Mme
Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU le décret du 7 février 2020 publié au Journal officiel du 8 février 2020 nommant Monsieur
Christian GUYARD, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU l'arrêté inter-préfectoral du 5 novembre 1976, modifié, portant création du syndicat
mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD); 

VU  la délibération du comité syndical du SMAVD du 16 juin 2022 approuvant le projet de
révision statutaire ;

VU les délibérations des conseils communautaires de la CA du Grand Avignon (24/10/2022),
la CA Luberon – Monts de Vaucluse (27/10/2022), la Communauté Territoriale Sud-Luberon
(20/10/2022), la CC Vallée de l’Ubaye – Serre Ponçon (06/10/2022), la CA Provence – Alpes –
Agglomération (06/10/2022), la CC Pays de Forcalquier et Montagne de Lure (13/10/2022), la
CA Durance – Luberon – Verdon – Agglomération (27/09/2022), la CC Jabron – Lure – Vançon
– Durance (15/09/2022), la CC du Sisteronais Buech (12/09/2022), la CC Serre Ponçon – Val
d’Avance (04/10/2022)  et  la  CA Terre  de  Provence  (15/09/2022) approuvant  le  projet  de
révision statutaire ;

VU les délibérations des assemblées délibérantes des conseils départementaux des Alpes de
Haute-Provence (21/10/2022), Bouches-du-Rhône (21/10/2022),  Hautes-Alpes (08/11/2022) et
Vaucluse (18/11/2022) approuvant le projet de révision statutaire ;

VU les  délibérations  des  conseils  municipaux  de  Caumont-sur-Durance  (03/11/2022),
Charleval  (14/09/2022),  Châteaurenard  (28/09/2022),  Lauris  (27/09/2022),  Lettret
(29/09/2022), Mallemort (05/10/2022), Les Mées (29/09/2022), Mérindol (08/09/2022), Mison
‘29/08/2022), Orgon (07/09/2022), Peyrolles-en-Provence (09/11/2022), La Roque d’Anthéron
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(06/10/2022),  Plan  d’Orgon  (14/11/2022),  Puget  (06/09/2022),  Saint-Estève-Janson
(28/09/2022),  Saint-Paul-Lez-Durance  (12/09/2022),  Sénas  (15/09/2022),  Ventavon
(26/09/2022),  Venterol  (26/09/2022),  Villelaure  (08/09/2022)  et  Villeneuve  (07/09/2022)
approuvant le projet de révision statutaire ;

VU l’absence de délibération des organes délibérants de la CA Gap – Tallard – Durance, de la
Métropole  Aix-Marseille-Provence,  du  Conseil  Régional  Alpes-Provence-Côte  d’Azur,  des
communes d’Avignon, Corbières-en-Provence, Manosque, Oraison, Pertuis, Le Poët, Le Puy-
Sainte-Réparade, Salignac, Sigoyer et Tallard dans le délai imparti, valant avis favorable ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 9  décembre 2022 donnant  délégation de signature à  Monsieur
Christian GUYARD, secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse ;

CONSIDERANT que les  conditions  de majorité  pour  l’approbation des  modifications  des
statuts,  prescrites  à  l’article  10  des  statuts  du  SMAVD  actuellement  en  vigueur,  sont
satisfaites ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1er : Les statuts du  syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance sont
modifiés conformément à la délibération du comité syndical du 16 juin 2022.

Article 2 :  Les statuts  annexés au présent arrêté se substituent à ceux antérieurement en
vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse et affiché au siège du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance
et celui de ses membres.

Il peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, dans
un délai  de deux mois à compter de la réalisation des mesures de publicité rappelées ci-
dessus.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique
« Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article  4  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  sous-préfète  d’Apt,  les
secrétaires  généraux  des  préfectures  des  Alpes-de-Haute-Provence,  Bouches-du-Rhône,
Hautes-Alpes  et  Var,  le  président  du  syndicat  mixte  d’aménagement  de  la  vallée  de  la
Durance,  le  président  du  conseil  régional  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  les  présidentes  et
président  des  conseils  départementaux  des  Alpes-de-Haute-Provence,  Bouches-du-Rhône,
Hautes-Alpes  et  Vaucluse,  les  présidentes  et  présidents  des  établissements  publics  de
coopération  intercommunale  et  les  maires  concernés sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

La préfète de Vaucluse
Pour la préfète et par délégation,

le secrétaire général

Signé : Christian GUYARD
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Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale de Vaucluse

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

Affaire suivie par :  Corinne ANNALORO
Tél : 04.88.17.86.14 
Mail : corinne.annaloro@ac-aix-marseille.fr

Arrêté 

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

Promotion du 1er janvier 2023

La préfète de Vaucluse

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 l’inspecteur de la jeunesse et des sports de Vaucluse,

A R R E T E

Tout courrier doit être adressé de façon impersonnelle à la Direction Académique de Vaucluse – pour le Service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports – 49 rue Thiers, 84077 AVIGNON Cedex 4 – tél. : 04 90 27 76 00 – télécopie : 04 90 82 96 18

ce.ia84@ac-aix-marseille.fr
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ARTICLE 1er : la médaille de bronze de la jeunesse et des sports est décernée, 
au titre de la promotion du 1er janvier 2023 aux personnes dont les noms 
suivent :

Madame AZAM Gisèle
demeurant 84130 LE PONTET

Monsieur BADUEL Pierre
demeurant 84140 MONTFAVET

Madame BAUMHAUER Yseult
demeurant 84000 AVIGNON

Madame BAYOL Marie
demeurant 84000 AVIGNON

Monsieur BIMET Gérard
demeurant 84170 MONTEUX

Monsieur BOCHET Michel
demeurant 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE

Monsieur CHABERT Jean-Claude
demeurant 84400 GARGAS

Madame CHATON Nathalie
demeurant 84660 MAUBEC

Monsieur DEPERROIS Laurent
demeurant 84380 MAZAN

Madame JOURDAN Christelle
demeurant 84250 LE THOR

Monsieur JUSTET Denis
demeurant 84130 LE PONTET

Madame LAMBERTIN Emmanuelle
demeurant 84500 BOLLENE
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Madame LELONG Sylvie
demeurant 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE

Monsieur LEMARDELEE Constant
demeurant 84660 MAUBEC

Madame PALY Anna
demeurant 84000 AVIGNON

Madame PASTORINO Myriam
84320 ENTRAIGUES

Monsieur PETIT Xavier
demeurant 84210 PERNES LES FONTAINES

Monsieur PLAUCHE Frédéric
demeurant 84740 VELLERON

Madame RAYMOND Claudette
demeurant 84850 CAMARET

Monsieur RENON Thomas
demeurant 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE

Monsieur SCHWARTZ Wilfrid
demeurant 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, l’inspecteur de la 
jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Vaucluse.

Fait à Avignon, le 19 décembre 2022

La Préfète

                                                          Signé       Violaine DEMARET
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Arrêté N°
portant habilitation à l’association agréée de protection de l’environnement

« Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse » 
à participer au débat sur l’environnement

 dans le cadre de certaines instances consultatives départementales 

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 141-1 et R. 141-2 à R. 141-20 ;

Vu le  décret  n°2011-833 du 12 juillet  2011  du Ministère  de l’Écologie,  du Développement
Durable,  des  Transports  et  du  Logement  fixant  la  liste  des  instances  consultatives  ayant
vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination
de Madame Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu le décret du 7 février 2000 publié au journal officiel du 8 février 2020 portant nomination
de  Monsieur  Christian  GUYARD  en  qualité  de  secrétaire  général  de  la  préfecture  de
Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au
débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives ;

Vu l’arrêté de la préfecture de Vaucluse n°2012270-0003 du 26 septembre 2012 fixant les
modalités d’application au niveau départemental de la condition prévue au 1° de l’article R.
141-21  du  code  de  l’environnement  concernant  les  associations  et  fondations  souhaitant
participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances ;

Vu l’arrêté  de  la  préfecture  de  Vaucluse  du  4  janvier  2018,  publié  au  registre  des  actes
administratifs  002  du  8  janvier  2018  (en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de
Vaucluse),  portant  habilitation  à  l’association  agréée  de  protection  de  l’environnement
«Fédération  départementale  des  chasseurs  de  Vaucluse»  à  participer  au  débat  sur
l’environnement dans le cadre d’instances consultatives ;

Vu l’arrêté du  préfet  de Vaucluse  portant  renouvellement  d’agrément  départemental  de
l’association environnementale « Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse »;

Vu la  demande  présentée  le 27  septembre  2022  par  l’association  « Fédération
départementale  des  chasseurs  de  Vaucluse »  pour  être  habilitée  à  siéger  au  sein  des
instances consultatives départementales listées dans le décret du 12 juillet 2011 ;
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Vu l’avis  favorable  émis  par  Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  en  date  28
novembre 2022 ;

Considérant que l’association « Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse » est
agréée au niveau départemental conformément à la réglementation en vigueur ;

Considérant que l’association déclare plus de 9700 adhérents chasseurs et 279 adhérents
« territoires » couvrant le département de Vaucluse.

Considérant que l’association justifie d’une activité effective consacrée à la protection et la
gestion  de  l’environnement  du  département  de  Vaucluse,  qu’elle  a  été  précédemment
habilitée  à  prendre  part  au  débat  sur  l’environnement  dans  le  cadre  des  instances
cumulatives départementales relevant de l’article L. 414-1 du Code de l’environnement ;

Considérant qu’elle apporte des connaissances et une expertise reconnue par les pouvoirs
publics  et  qu’elle  participe,  sur  le  territoire  de  Vaucluse,  à  différentes  instances  et
commissions  départementales  sur  la  protection  de  l’environnement  (Commission
départementale  de  la  Chasse  et  de  la  Faune  Sauvage,  Commission  départementale
d’Aménagement  Foncier,  SAFER,  CDPENAF,  Comité  départemental  de  suivi  des  aires
protégés) ;

Considérant que  l’association  œuvre  de  manière  désintéressée  et  présente  un
fonctionnement conforme à ses statuts et des garanties suffisantes permettant l’information
de ses membres et leur participation effective de sa gestion ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE

ARTICLE  1er : L’association  « Fédération départementale  des  chasseurs  de Vaucluse »  est
habilitée à prendre part au débat sur l’environnement se déroulant dans le cadre d’instances
consultatives départementales visées par le décret n°2011-833 du 12 juillet 2011.

ARTICLE 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans soit à partir  du 5
janvier 2023. L’habilitation à participer au débat sur l’environnement peut être renouvelée à
l’issue de cette période sur demande de l’association, adressée au préfet de département de
Vaucluse quatre mois au moins avant la date d’expiration.

ARTICLE 3 :  L’association devra,  chaque année, adresser  au préfet et publier  sur  son site
internet  –  https://wwwfdc84.info/ –  un  mois  au  plus  tard  après  leur  approbation  par
l’assemblée générale son rapport d’activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et
de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d’emploi des ressources.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut être abrogé en cas de non-respect des conditions fixées à
l’article 3 et si l’association ne justifie plus du respect des conditions prévues à l’article R. 141-
21 du Code de l’environnement.
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ARTICLE 5 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30000 NÎMES) dans un délai de deux mois à
compter  de  sa  notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par
l'application Télérecours citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut
faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  auprès  de  M.  le  préfet  de  Vaucluse  -  Direction
départementale  des  territoires  -  84905 AVIGNON Cedex 9  ou d'un recours  hiérarchique
auprès de la ministre de la Transition écologique.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de
justice  administrative.  Ce  rejet  implicite  peut  alors  faire  l'objet  d'un  recours  devant  le
tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.

ARTICLE  6 :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  directeur  régional  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région  PACA  et  le  directeur
départemental des territoires de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux :
- procureur général près de la cour d’Appel de Nîmes,
- président de l’association « Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse »,

et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 13 décembre 2022

SIGNÉ: Christian GUYARD

3 / 3

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-12-13-00006 - Arrêté portant habilitation à l'association agréée de protection de

l'environnement « Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse » à participer au débat sur l�environnement dans le cadre

de certaines instances consultatives départementales

39



PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-12-27-00001

Arrêté portant réglementation temporaire de la

vente et du transport de pétards et pièces

d'artifices, du carburant, d'acide, d'alcools et de

tous produits inflammables ou chimiques du

vendredi 30 décembre 2022 à 08h00 au lundi 2

janvier 2023 à 08h00

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-12-27-00001 - Arrêté portant réglementation temporaire de la vente et du transport de pétards

et pièces d'artifices, du carburant, d'acide, d'alcools et de tous produits inflammables ou chimiques du vendredi 30 décembre 2022 à

08h00 au lundi 2 janvier 2023 à 08h00

40



CABINET

Direction des sécurités

Arrêté
portant réglementation temporaire de la vente et du transport

de pétards et pièces d’artifices, du carburant, d’acide, d’alcools et 
de tous produits inflammables ou chimiques 

du vendredi 30 décembre 2022 à 08h00 au lundi 2 janvier 2023 à 08h00

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code pénal ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement et notamment l’article R.557-6-3 et suivants ;

VU le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;

Vu le décret du Président de la République nommant en conseil des ministres du 20 juillet
2022 Madame Violaine DEMARET, préfète de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;

Considérant les risques de trouble à l’ordre public ;

Considérant que pour prévenir, pendant la période de la Saint- Sylvestre, tout incident ou
trouble à l’ordre public occasionnés par l’utilisation de carburants, il convient d’en
réglementer la vente au détail et le transport sur le territoire des communes du département
de Vaucluse ;

Considérant les risques d’atteinte à l’intégrité physique ou d’incendie résultant de l’usage des
pétards et pièces d’artifice sur la voie publique ou de jets d’acide, d’alcools et de tous
produits inflammables ou chimiques ;

Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRETE

ARTICLE 1er : La vente de carburant au détail dans tout récipient transportable est interdite
sur le territoire de l’ensemble des communes du département de Vaucluse du vendredi 30
décembre 2022 à 08h00 au lundi 2 janvier 2023 à 08h00.

Les gérants des stations service, notamment celles disposant d’appareils ou de pompes
automatisées de distribution d’essence, devront s’assurer du respect de cette prescription.

ARTICLE 2 : Le transport de carburant dans tout récipient, tel que bouteille, bidon ou
jerrican, est interdit durant la même période.

ARTICLE 3 : La vente, le transport de pétards et pièces d’artifice et leur usage dans les lieux
publics sont interdits dans le département du vendredi 30 décembre 2022 à 08h00 au lundi 2
janvier 2023 à 08h00.

ARTICLE 4 : La vente et le transport d’acide ainsi que des alcools et de tous produits
inflammables ou chimiques sont interdits dans le département du vendredi 30 décembre
2022 à 08h00 au lundi 2 janvier 2023 à 08h00.

ARTICLE 5 : Les demandes des professionnels pourront faire l’objet de dérogation après
enquête, et délivrées à titre individuel.

ARTICLE 6 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets d’arrondissements,
les maires, le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse, le commandant
du groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Avignon, le 27 décembre 2022

Signé

Violaine DEMARET

Voies et délais de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 NIMES), dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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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Avenant n° 2 
à la convention de délégation de gestion du 29/03/2021 modifiée par avenant du 

28105/2021 relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière placé sous 
l'autorité de la DRFIP PACA13 (opérations du SGCD 84) 

Entre le Secrétariat Général commun du Département du Vaucluse, représenté par 
Monsieur NOWAK Olivier, Directeur, désigné sous le terme de "délégant", d'une part, 

et 

La Direction régionale des Finances publiques de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
et du Département des Bouches-du-Rhône (DRFIP PACA 13), représenté(e) par Monsieur 
Yvan HUART, Directeur du Pôle Gestion publique , désignée sous le terme de "délégataire", 
d'autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article Pr 

En application de son article 6, la convention de délégation de gestion du 30/03/2021 relative 
à l'expérimentation d'un centre de gestion financière placée sous l'autorité de la DRFIP 
PACA 13 est modifiée conformément aux articles 2 à 4 du présent avenant. 

Article 2 

Dans l'intitulé, les mots « à l'expérimentation d'un » sont remplacés par « au ». 

Article 3 

Les 3 premiers alinéas du préambule sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« La présente convention est conclue en application : 

« - du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans 
les services de l'État ; 

« - du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment son article 86-1 ; » 

Article 4 

Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes 

« La présente convention est reconduite tacitement d'année en année. » 

Article 5 

Le présent avenant prend effet le 1" janvier 2023 et fera l'objet d'une publication au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse. 

Fait à Marseille, 

Le / 2022 

1' 5 DFC. ?On 
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Olivier NOWAK 

Visa il du département du 
icluse 

réfète,,-,  

Violaine DEMARET 

Le délégant 
Direction du Secrétariat général commun 
du Vaucluse 

Délégation OSD par arrêté du Préfet Vaucluse 
n°94-2022-08-23-00032 du 23/08/2022 
publié au RAA n°078 du 23/08/2022 de la 
Préfecture du Vaucluse et par convention 
délégation gestion de DREETS PACA du 
11/04/2022 n°84-2022-04-11-00006 publiée 
au RAA n°35 du 15/04/2022 de la Préfecture 
du Vaucluse Pour la préfète, 

Le directe r du îzf-cretariat 
Général Com ri u emental 

Le délégataire 

Direction du Pôle Gestion publique de la 
Direction Régionale des Finances 

publiques de Provence, Alpes, Côte d'Azur 
et du département des Bouches du Rhône 

Le Directeurdl  u Pôle Gestion publique 

fivetrAinkteRT 
Administrateur général des finances publiques 

Visa du préfet Région Provence, Alpes, 
Côte d'Azur 

2 2 DEC. 2022 

/vvvemot _ 

Cbsteptr------e MIRMAND 
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