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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2023-01-04-00003

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE 

D'AVIGNON MUNICIPALE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 84-2023-01-04-00003 - ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE DE L'ISLE SUR LA SORGUE 3



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 DU RESPONSABLE
 DE LA TRÉSORERIE D’AVIGNON MUNICIPALE

La comptable, responsable du service de la trésorerie d’Avignon municipale

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 1er

Délégation spéciale de signature est  donnée aux agents désignés ci-après dans le ressort territorial
de la trésorerie d’Avignon Municipale pour effet de signer tout document :

Pour les opérations courantes :
• Les pièces justificatives d’opérations comptables des états journaliers DDR3, 
• Les bordereaux de situation des débiteurs du poste comptable, 
• Les retraits de recommandés postal ou d’huissiers, 
• Les courriers à destination des usagers, fonctionnaires territoriaux, partenaires, DDFIP,
• Recevoir les paiements,
• Les échéanciers de paiement sur titres exécutoires et factures (rôles) selon les conditions et

limites définies en interne,
• Tout acte en rapport avec les procédures collectives, ainsi notamment les bordereaux de

déclaration de créances au passif ou les relevés de forclusion, 
• Tout acte en rapport avec les dossiers de surendettement, 
• Les bordereaux d’inscription hypothécaire, 
• Les demandes de renseignements, 
• Les demandes de mainlevée
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En cas d’absence exceptionnelle du Chef de Poste intérimaire :
D’une  manière  générale,  toutes  les  opérations  qui  peuvent  concerner  le  Centre  des  Finances
Publiques  d’Avignon  Municipale,  avec  obligation  d’en  rendre  compte  dès  cessation  de  cette
situation.

Signature des mandataires  (précédée de la mention « bon pour pouvoir »

Mme LEMOINE Angélique
Contrôleuse des Finances Publiques

signé

M. RAUSCH Stéphan
Contrôleur des Finances Publiques 

signé

Article 2

Le présent arrêté remplace celui du 6 janvier 2020.

Article 3
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2023 et sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Préfecture de VAUCLUSE.

A Avignon le  4 janvier 2023

La cheffe de poste intérimaire de la trésorerie
d’Avignon municipale

signé 

Nathalie LEGER
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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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

L’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de Vaucluse,

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°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances
publiques de Vaucluse;

Vu le décret du 11 février 2021 publié au Journal Officiel du 13 février 2021, portant affectation de
M. Michel LAFFITTE, administrateur général des finances publiques, à la direction départementale
des finances publiques de Vaucluse ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 22 février 2021 fixant au 22
mars  2021,  la  date  d’installation  de  M.  Michel  LAFFITTE  dans  les  fonctions  de  directeur
départementale des finances publiques de Vaucluse ; 

Décide :

Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les notes, pièces, documents ordinaires de
service  courant,  les  accusés  de  réception,  bordereaux  et  lettres  d’envoi,  demandes  de
renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de leur service, est donnée à : 

-  Mme  Marie-Hélène  ROQUES,  attachée  principale  de  l’administration  de  l’État,  adjointe  au
responsable du pôle pilotage et ressources, pour l’ensemble des missions ci-dessous;

1. Pour la Division Gestion des ressources humaines, Formation professionnelle:

-  M. Sébastien LEONARDUZZI, Inspecteur divisionnaire de classe normale, chargé de la division
Gestion des ressources humaines, Formation professionnelle.
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 Service Gestion des Ressources Humaines

- Mme Ghislaine COLAS, inspectrice des finances publiques ;

Qui reçoit, en outre, procuration pour signer les procès-verbaux des commissions de réforme.

 Service Formation Professionnelle

- Mme Laurence VIDAL-RICCI, inspectrice des finances publiques.

En cas d’empêchement :

- Mme Magalie GRANDJEAN, agente administrative des finances publiques.

2. Pour la Division Budget-Immobilier-Logistique :

- Mme Christina NICOLAS, inspectrice divisionnaire hors classe, chargée de la division Budget-
Logistique-Immobilier.

 Service Budget – Logistique

- M. Hugues POUL, inspecteur des finances publiques.

En cas d’empêchement :

- Mme Fabienne CUER, contrôleuse des finances publiques ;

- M. Jean-Luc DETOT, contrôleur principal des finances publiques.

 Service Immobilier – Sécurité – Cité Administrative

- Mme Isabelle GERBAIL, inspectrice des finances publiques ;

 Mission Hygiène et Sécurité, chargée de prévention, correspondante Handicap

- Mme Caroline COURAGEUX, contrôleuse des finances publiques.

 Cité Administrative

-  Adam BENGUERRAH, agent contractuel des finances publiques.

Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1er septembre 2022.

Article  3 :  Il  prend  effet  à  compter  du  1er janvier  2023  et  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 4 janvier 2023 

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2023-01-04-00002

ARRÊTÉ du 4 janvier 2023 portant modification

de l'agrément d'un établissement

d'enseignement de la conduite, à titre onéreux,

des véhicules à moteur et de la sécurité routière
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

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

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 4 janvier 2023
portant modification de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite, à

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

La préfète de Vaucluse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

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

VU la  demande  d'agrément  présentée  par  Madame  Silvaine  PIN-KUZNIAR  en  vue  d'être
autorisée à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière «auto-école OXYG’N CONDUITE», situé au 4
rue Victor Crumière– 84000 AVIGNON ; 

VU la demande de Madame Silvaine PIN-KUZNIAR remplit les conditions réglementaires,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   :  l’article  1 de l’arrêté préfectoral  N°84-2020-071 du 1 septembre 2020 est modifié ainsi
qu’il suit :

L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations
aux catégories de permis suivantes :

AM-A1-A2-A-B

Arrêté portant modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile
«auto-école OXYG’N CONDUITE», situé au 4 rue Victor Crumière– 84000 AVIGNON ; 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2023-01-04-00002 - ARRÊTÉ du 4 janvier 2023 portant modification de

l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 10



Madame  Silvaine  PIN-KUZNIAR est  autorisée  à  exploiter,  sous  le  n°  E19 084  0007 0  ,  un
établissement d'enseignement,  à titre onéreux,  de la conduite des véhicules à moteur  et  de la
sécurité routière, dénommé «auto-école OXYG’N CONDUITE», situé au 4 rue Victor Crumière–
84000 AVIGNON ; 

  

Article 2: Les autres articles de l’arrêté restent inchangés.

Article 3 : Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur  départemental  des territoires,  la
déléguée  à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  la  directrice
départementale  de  la  protection  des  populations,  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique,  sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Pour la Préfète,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse,
Le chef du service Usages de la Route
Fait à Avignon, le 04/01/2023

     Signé
Jean-Paul  Delcasso

 

Délais et voies de recours : 

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal administratif de Nîmes, 16
avenue Feuchères, CS 88010, 30941 NÎMES cedex 09.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  «  Télérecours  citoyens  »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de
Vaucluse dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux devant le
tribunal administratif de Nîmes (il est rappelé que le silence de l’administration pendant un délai de
deux mois suivant un recours gracieux vaut décision implicite de rejet de ce recours gracieux).

Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut
introduire  un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  préfet  de  Vaucluse  et/ou  un  recours
contentieux devant  le tribunal administratif  de Nîmes,  16 avenue Feuchères,  CS 88010,  30941
NÎMES cedex 09 selon les modalités précitées.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-12-29-00008

Arrêté N°DDT/S2E-2023-002 portant

prescriptions spécifiques à déclaration au titre

de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

du système d'assainissement de CABRIERES

D'AVIGNON � GORDES Hameaux Sud
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°DDT/S2E-2023-002
portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
du système d’assainissement

de CABRIERES D’AVIGNON – GORDES Hameaux Sud

Dossier n° 84-2022-00137

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU la directive (CEE) n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des
eaux résiduaires urbaines (ERU) ;

VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8,
R. 214-1 à R. 214-5, R. 214-32 à R. 214-56 et R. 214-106 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des  articles L. 214-1 à L. 214-3 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret
n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  modifié  relatif  aux  systèmes  d’assainissement
collectif  et  aux  installations  d’assainissement  non collectif,  à  l’exception des  installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté n°22-064 du Préfet coordonnateur de bassin en date du 21 mars 2022 portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-
2027  du  bassin  Rhône-Méditerranée  et  arrêtant  le  programme  pluriannuel  de  mesures
correspondants ;

VU l’arrêté n°22-065 du Préfet coordonnateur de bassin en date du 21 mars 2022 portant
approbation du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Rhône-
Méditerranée ;
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VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Calavon-Coulon approuvé le
23 avril 2015 et révisé le 18 novembre 2019 ;

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 l’arrêté  préfectoral  du  23  août  2022,  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur
François  GORIEU,  ingénieur  en  chef  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  1er septembre  2022,  donnant  subdélégation  de  signature  du
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

VU la déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement reçue le 7 juin 2022
présentée par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de
Vaucluse,  enregistrée  sous  le  n°  84-2022-00137  et  relative  à  la  création  de  la  station
d’épuration intercommunale de CABRIERES d’AVIGNON et GORDES hameaux Sud,  sur  la
commune de Gordes ;

VU les compléments du 12 août 2022 apportés par le pétitionnaire au courrier du 22 juin
2022 de la Direction Départementale des Territoires ;

VU l’avis favorable de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Calavon Coulon en date du 25
juillet 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé à monsieur le président de la  Communauté d’Agglomération
Luberon  Monts  de  Vaucluse le  8  décembre  2022 dans  le  cadre  de  la  procédure
contradictoire ;

VU les observations émises le 15 décembre 2022, par le pétitionnaire au projet d’arrêté ;

CONSIDERANT la nécessité de traiter les eaux usées pour la protection du milieu aquatique ;

CONSIDERANT la  nécessité  de  formaliser  de  manière  explicite  les  obligations  faites  au
pétitionnaire de l’installation autorisée ;

CONSIDERANT que sous réserve du respect des prescriptions définies aux articles ci-après,
la station d’épuration intercommunale de CABRIERES d’AVIGNON et GORDES hameaux Sud
respecte les prescriptions relatives à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
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ARRÊTE

Titre I : OBJET DE LA DECLARATION
Article 1er  : Bénéficiaire de l’autorisation

Le président de la  Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse est autorisé,
en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, à collecter, traiter et rejeter
les  eaux  usées  provenant  des  communes  de  CABRIERES  d’AVIGNON  et  GORDES,
conformément  aux  dispositions  présentées  dans  le  dossier,  aux  prescriptions  générales
définies dans les arrêtés ministériels du 21 juillet 2015 et du 11 septembre 2003 susvisés et aux
conditions du présent arrêté.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques définies au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
Arrêté de

prescriptions
générales

correspondant

1.1.1.0.

Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, 
exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d'eaux souterraines ou en vue 
d'effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d'accompagnement de cours 
d'eau (D) 

Déclaration

Arrêté du
11 septembre

2003

NOR :
DEVE0320170A 

2.1.1.0.

Systèmes  d’assainissement  collectif  des  eaux
usées  et  installations  d’assainissement  non
collectif  destinés  à  collecter  et  traiter  une
charge brute de pollution organique au sens de
l’article  R.  2224-6  du  code  général  des
collectivités territoriales :
1° supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure
ou égale à 600 kg de DBO5 (D).

Déclaration

Arrêté du
21 juillet 2015

modifié

NOR :
DEVL1429608A

Un système d’assainissement collectif est constitué d’un système de collecte, d’une station
de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l’évacuation des eaux usées traitées
vers  le  milieu  récepteur,  relevant  en  tout  ou  partie  d’un  ou  plusieurs  services  publics
d’assainissement mentionnés  au II  de l’article L.  2224-7 du code général  des collectivités
territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées,
elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d’assainissement.
Il  en  est  de  même  lorsque  l’interconnexion  se  fait  au  niveau  de  plusieurs  systèmes  de
collecte.
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Article 2 : Caractéristiques des ouvrages de traitement

Le poste de refoulement (poste de transfert des eaux usées), la zone de rejet intermédiaire et
le point  de rejet  sont  situés  sur  les  parcelles  n°  601  et  602 de  la  section C du cadastre
communal de Cabrières d’Avignon.
La  station  d’épuration  est  située  sur  la  parcelle  no 158  de  la  section  AN  du  cadastre
communal de Gordes.

Le poste de refoulement (poste de transfert des eaux usées)  est équipé d’un système de
traitement de l’H2S, et d’une désodorisation. Il dispose d’un trop plein vers un bassin servant
de piège à boues.

Le dimensionnement de la station d’épuration est le suivant :
– Capacité nominale : 216 kg/j de DBO5, soit 3600 Équivalents Habitants (EH),
– DCO : 532 kg/j,
– MES : 291 kg/j,
– NTK : 54 kg/j,
– Pt : 7,8 kg/j,
– Débit de référence : 1 150 m³/j,
– Débit de pointe horaire temps sec : 78 m³/h,
– Débit de pointe horaire temps pluie : 124 m³/h.

La station d’épuration de type « boues activées  faible charge  en aération prolongée  avec
traitement tertiaire » (situé sur le site de Gordes), est composée :

– d'un poste de relevage des eaux usées double :
– temps sec, vers prétraitement,
– temps de pluies, vers bassin d’orage de 110 m³ (vidangeable en 24h), équipé d’un

trop plein connecté au poste de transfert des eaux traitées,
– d’un prétraitement (dégrillage fin, dessablage, deshuilage),
– d’un traitement biologique (bassin avec zones de contact, anaérobie (traitement du

phosphore, aérée),
– d’un poste d’injection de chlorure ferrique,
– d’un dégazeur,
– d’un clarificateur,
– d’un traitement tertiaire,
– d’un poste de transfert des eaux traitées, vers la zone de rejet intermédiaire (située sur

le site de Cabrières d’Avignon).

La file boues de la station d'épuration est composée :
– d’une déshydratation mécanique,
– d’un stockage des boues par benne.

La station d’épuration est équipée de dispositifs de mesures et de contrôles conformes à la
réglementation en vigueur.

Le local technique est composé :
– d’un local d’exploitation,
– des armoires électriques,
– d’une partie sanitaire / vestiaire,
– de la file boues.
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Une dalle extérieure de 5 m² est présente pour installer et raccorder un groupe électrogène.

Article 3 : Zone de rejet intermédiaire

Les eaux usées traitées transitent par une zone de rejet intermédiaire, située sur le site de
Cabrières  d’Avignon.  Cette  zone  d’environ  120  m  linéaire  est  constituée  d’une  zone
d’expansion (lagune) et d’un fossé de rejet végétalisé.
Connecté au fossé, il est prévu un bassin servant de piège à boues du poste de refoulement
des eaux brutes.
La zone de rejet intermédiaire et le bassin piège à boues sont créés en décaissement.

Article 4 : Surverses de la station d’épuration

La station d’épuration dispose :
– d’un trop plein sur le poste de transfert (situé sur le site de Cabrières d’Avignon),
– d’un trop plein sur  le poste de relevage double entrée station (situé sur  le site de

Gordes).
Ces deux trop pleins sont assimilés au déversoir d’orage en tête des ouvrages. Ces surverses
sont équipés de  dispositifs  de mesures et de contrôles conformes à la réglementation en
vigueur.

Article 5 : Réseau de collecte et de transfert

Le  réseau  de  collecte  et  de  transfert  des  eaux  usées  collecte  et  achemine  en  station
d’épuration les effluents de la commune de Cabrières d’Avignon et de Gordes Hameaux Sud.

Le réseau de collecte et de transfert ne comporte pas d’ouvrage avec surverse.

Article 6 : Piézomètres

Le piézomètre existant sur le site de la station d’épuration (coordonnées Lambert 93 : X :
875 283, Y : 6 309 688) est conservé pour effectuer une surveillance des eaux souterraines. Il
est sécurisé conformément aux prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.

Le  piézomètre  existant  en  bordure  de  la  parcelle  no 158  de  la  section  AN  du  cadastre
communal de Gordes (coordonnées Lambert 93 : X : 875 423, Y : 6 309 634), est condamné
conformément aux prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.
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Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 7 : Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du
21 juillet 2015 modifié (NOR : DEVL1429608A), qui est joint au présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

– le système d’assainissement fait l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de
leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Une
synthèse du document est établie sur le volet environnemental.  Ces éléments sont
transmis au service de police de l’eau ;

– le maître d’ouvrage établit un diagnostic périodique du système d’assainissement des
eaux usées,  suivant une fréquence n’excédant pas dix ans.  Suite à ce diagnostic,  le
maître  d’ouvrage  établit  et  met  en  œuvre  un  programme  d’actions  chiffré  et
hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées et,
quand  cela  est  techniquement  et  économiquement  possible,  d’un  programme  de
gestion  des  eaux  pluviales  le  plus  en  amont  possible,  en  vue  de  limiter  leur
introduction dans le système de collecte. Ce diagnostic, ce programme d’actions et
les zonages prévus à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales
sont transmis  dès réalisation ou mise à jour  au service en charge du contrôle et à
l’agence  de  l’eau.  Ils  constituent  le  schéma directeur  d’assainissement  du  système
d’assainissement ;

– le maître d’ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent du système
d’assainissement, au plus tard au 31 décembre 2024. La démarche, les données de ce
diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels
dysfonctionnements  constatés  sont  intégrées  dans  le  bilan  de  fonctionnement
annuel ;

– le maître d’ouvrage tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les
mesures  prises  pour  y  remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de
maintenance ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de
collecte et de traitement ;

– le  maître  d’ouvrage  informe  le  service  de  police  de  l’eau  au  minimum  un  mois  à
l’avance des périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et la
nature des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices
et sur l’environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit et charge)
pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l’importance et l’impact sur
les eaux réceptrices ;

– l’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture
et leur accès interdit à toute personne non autorisée ;

– les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à
l’écoulement des eaux ;

– le  site  de  la  station  d’épuration  est  maintenu  en  permanence  en  bon  état  de
propreté ;

– les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement
des dispositifs de traitement et de surveillance ;
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– tous  les  équipements  nécessitant  un  entretien  régulier  doivent  être  pourvus  d’un
accès permettant leur desserte par les véhicules d’entretien ;

– les raccordements d’eaux usées non domestiques au système de collecte font l’objet
d’une autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que lorsque le système de
collecte  est  apte  à  acheminer  ces  eaux  usées  non  domestiques  et  que  la  station
d’épuration est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements ;

– un dispositif d’autosurveillance est mis en place sur les ouvrages de déversements du
réseau de collecte de manière à satisfaire les obligations de l’article 17 II de l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 susvisé ;

– la  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement
d’échantillons représentatifs des effluents en entrée, sortie, by-pass général, y compris
sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement.  Elle est équipée de
dispositifs de mesure et d’enregistrement des débits à l’entrée, à la sortie, au by-pass
général, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement et
de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit ;

– un dispositif d’autosurveillance est mis en place afin de recueillir les données relatives
aux  apports  extérieurs  sur  la  file  eau,  aux  déchets  évacués,  aux  boues  issues  du
traitement  des  eaux  et  satisfaire  aux  obligations  des  annexes  1  et  2  de  l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 susvisé ;

– le maître d’ouvrage doit mettre en place un programme de surveillance du système
d’assainissement (ouvrages de déversements du réseau de collecte, entrées, sorties de
la station d’épuration, by-pass général, y compris des ouvrages de dérivations en cours
de traitement, file boues, file matières de vidange / curage,…) en vue de la réalisation
des mesures prévues aux articles 15 et 17 et aux annexes I et II de l’arrêté du 21 juillet
2015 susvisé. Ce programme annuel d’autosurveillance est transmis pour acceptation
avant le 1er décembre de l’année N-1 au service de police de l’eau et à l’agence de
l’eau ;

– le maître d’ouvrage doit rédiger le manuel d’autosurveillance ;

– les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au
format SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau
et à l’agence de l’eau ;

– en cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la
police de l’eau est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des
dépassements  constatés  ainsi  que  sur  les  actions  correctives  mises  en  œuvre  ou
envisagées ;

– le maître d’ouvrage rédige en début d’année N+1 le bilan de fonctionnement annuel
du système d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de
la police de l’eau et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

– les ouvrages, implantés en zone inondable, sont maintenus hors d’eau au minimum
pour une crue de période de retour quinquennale ; les installations électriques sont
maintenues hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour centennale.
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Article  8 :  Prescriptions  sur  la  qualité  des  eaux  du  rejet  de  la  station  d’épuration  /
performances de traitement

Le rejet de la station d’épuration s’effectue dans la Sénancole, après avoir transité par la
zone de rejet intermédiaire. Le point de rejet est identique au point de rejet existant de la
station d’épuration de Cabrières d’Avignon – Gordes les Imberts.

Il respecte les normes de rejet en concentration ou en rendement indiqués ci-dessous en
sortie de traitement :

Paramètre Concentration
maximale

Rendement minimum Concentration
rédhibitoire

DBO5 15 mg/l 80 % 30 mg/l

DCO 80 mg/l 75 % 160 mg/l

MES 10 mg/l 90 % 25 mg/l

NTK 5 mg/l 70 % /

NGL 10 mg/l 70 % /

Pt 1 mg/l 80 % /

Les  rejets  ne  doivent  pas  contenir  de  substances  de  nature  à  favoriser  la  manifestation
d’odeurs. Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température inférieure à 25 °C.

La  station  d’épuration  respectera  les  normes  de  rejet  ci-dessus  pour  un  débit  entrant
inférieur ou égal au percentile 95 des débits arrivant en tête de station. Le percentile 95 est
calculé à partir des données d’autosurveillance des 5 dernières années (N-1 à N-5).

La station d’épuration peut ne pas respecter les normes de rejet ci-dessus dans les situations
inhabituelles décrites aux alinéas 2 et 3 de la  définition 23 de l’article 2 de l’arrêté du 21
juillet 2015 susvisé.

Article 9 : Limitation des nuisances

Les dispositions sont prises pour limiter les odeurs provenant de l’installation. Tout brûlage à
l’air libre est interdit.
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement
ne puisse être à l’origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Article 10 : Sous produits de traitement

Les produits  de curage, sables,  graisses,  refus de dégrillage et boues sont dirigés vers des
filières de traitement appropriées et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
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Article  11 : Prescriptions  complémentaires  en  application  du  SAGE du  Calavon  –  Coulon
approuvé le 23 avril 2015  et révisé le 18 novembre 2019

La règle 5 du SAGE du Calavon – Coulon doit être respectée. 
Une surveillance de l’incidence du rejet des eaux usées traitées sur le milieu récepteur est
mise en œuvre : suivi à minima 2 fois par an en amont et en aval du rejet en période de basse
eaux (étiage, pic de population estival)  et de hautes eaux (période hivernale et printanière)
pour  les paramètres :  DBO5,  DCO,  MeS, NTK,  NH4,  NO3,  NO2,  Pt.  Le suivi  est  réalisé de
préférence le même jour que les bilans d’autosurveillance.
Au cas où l’amont est en assec :

– si le prélèvement a lieu en même temps qu’un bilan 24 h, seul est réalisé le bilan 24 h ;
– si le prélèvement a lieu un autre jour qu’un bilan 24 h, seul est réalisé le prélèvement

sur l’aval du rejet au milieu naturel.

Article 12 : Réduction des eaux claires parasites

Le dimensionnement de l’ouvrage se base sur une réduction de 20 % du volume d’eaux claires
parasites,  soit une réduction de 24 m³/j  d’eaux claires parasites permanentes et de 106 m³/j
d’eaux claires parasites météoriques.
Un programme d’action et un échéancier de travaux permettant cette réduction d’eaux claires
parasites, sous 10 ans, doit être transmis au service de police de l’eau sous quatre ans à compter
de la signature du présent arrêté.

Article 13 : Raccordement de la commune des Beaumettes

Le raccordement de la commune des Beaumettes au système d’assainissement intercommunal
de Cabrières d’Avignon – Gordes Hameaux Sud, devra faire l’objet du dépôt au guichet unique
de police de l’eau, d’un porter à connaissance, avant sa réalisation.

Article 14 : Prescription relative à la démolition des anciens ouvrages

Les  anciens  ouvrages  (station  d’épuration  de  Cabrières  d’Avignon  –  Gordes  Les  Imberts  et
station d’épuration de Gordes Hameaux Sud) sont démantelés après la mise en service de la
nouvelle unité de traitement. Les déblais des ouvrages démantelés sont éliminés conformément
à la réglementation en vigueur. Le site est nettoyé et remis en état.

Article 15 : Construction en zone inondable

Les ouvrages situés en zone inondable respectent les préconisations suivantes :
– les bâtiments et ouvrages de quelque nature que ce soit sont conçus de manière à

minimiser  leurs  impacts hydrauliques,  et ne pas aggraver les risques et leurs  effets
pendant la crue.

– les  ouvrages,  équipements  électriques,  citernes,  aires  de stockages,  et ouvrages  de
quelque nature que ce soit,  sont  maintenus  hors  d’eau et fonctionnent  en cas  de
crue ; ils sont implantés au minimum à 0,20 m au-dessus de la côte de référence ;
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– la structure des bâtiments résiste aux pressions hydrauliques des crues, écoulements,
ruissellements.

Article 16 : Autres obligations du maître d’ouvrage

Le pétitionnaire communique au guichet unique de police de l’eau la date de mise en service des
installations  et transmet un dossier  de récolement  des  ouvrages  tels  qu’ils  ont  été réalisés,
accompagné de toutes les pièces techniques et graphiques nécessaires à la compréhension de
leur mode de fonctionnement.

Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17 : Cessation d’effet

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai,
l’arrêté d’autorisation ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas
été mise en service, l’ouvrage n’a pas été construit,  le travail  n’a pas été exécuté ou que
l’activité n’a pas été exercée, dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation, ou, à défaut, dans
un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation ou de la date de
déclaration.
Article 18 : Modifications des prescriptions

Si  le  déclarant  veut  obtenir  la  modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques
applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant
vaut décision de rejet.

Article 19 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément
aux plans et contenu du dossier non contraire aux dispositions du présent arrêté.
Toute  modification  apportées  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur
voisinage  et  entraînant  un changement  notable  des  éléments  du  dossier  initial  doit  être
portée,  avant  sa  réalisation  à  la  connaissance  du  préfet  qui  peut  exiger  une  nouvelle
déclaration.

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée au dossier, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les
trois  mois  qui  suivent  la  prise  en  charge  de  l’ouvrage,  de  l’installation,  des  travaux,  ou
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

Article 20 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés par le présent arrêté, dans les conditions
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fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 21 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 22 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 23 : Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté  sera transmise  aux mairies de Cabrières d’Avignon et de Gordes,
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois pour information.  Cette formalité
sera justifiée par un procès verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la
disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de
Vaucluse durant une durée d’au moins 6 mois.

Article 24 : Voies et délais de recours

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes,
conformément  à  l’article  R.  514-3-1  du  code  de  l’environnement  dans  les  conditions
suivantes :

1° par son bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a
été notifiée ;
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients  ou des dangers  pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à
compter de l’affichage en mairie dans les conditions prévues à l’article R. 214-37 du code
de l’environnement ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture
dans les conditions définies au même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

La présente décision peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés
aux 1° et 2°.
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Article 25 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires,
le président  de la communauté d’Agglomération Luberon Monts  de Vaucluse,  le chef du
service départemental  de l’office français  de la  biodiversité,  la  maire de la commune de
Cabrières d’Avignon, le maire de la commune de Gordes, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 29 décembre 2022
Pour la Préfète de Vaucluse et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef de service adjoint eau et environnement

Signé Jean-Marc COURDIER 
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
portant habilitation à établir le certificat attestant du respect

d’une autorisation d’exploitation commerciale

La préfète de Vaucluse

Vu le Code de commerce, et notamment ses articles L. 752-23, R. 752-44-2 à R. 752-44-6 ;

Vu la  loi  n°  2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  Evolution  du  Logement,  de
l’Aménagement et du Numérique (ELAN) ;

Vu le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale
d’aménagement  commercial  et  au  contrôle  du  respect  des  autorisations  d’exploitation
commerciale ;

Vu le décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation
par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives ;

Vu la demande déposée le 30 novembre 2022 par M. Patrick DELPORTE représentant légal de
la SARL CEDACOM ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : 
L’habilitation prévue au 1er alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce est accordée à
la  SARL  CEDACOM  pour  effectuer  les  certificats  attestant  du  respect  des  autorisations
d’exploitation commerciale  délivrées dans  le  Vaucluse.  Elle  est  identifiée sous  le  numéro
HC 084 22 – 2022 11 30 – 105 boulevard Eurvin – bâtiment E – 62200 Boulogne-sur-Mer. 

Ce numéro d’habilitation devra figurer sur le certificat de conformité, au même titre que la
date et la signature de l’auteur du certificat. 

Article 2 : 
Les  personnes  physiques  par  lesquelles  ou sous  la  responsabilité  desquelles  est  réalisé  le
certificat de conformité sont :
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– M. Patrick DELPORTE ;
– Mme Marine CALON-CARPENTIER ;
– M. Nicolas LEDEZ ;
– M. Matthieu MAGNEZ.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa
publication:
-soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse
-soit  d’un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de Nîmes via l'application
informatique "Telerecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article 4 : 
Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans à compter de la date de délivrance,
sans qu’un renouvellement tacite soit possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du
département de Vaucluse.

Article 5: 
Toute modification de situation conduit à la mise à jour, dans le mois, par le représentant de
l’organisme habilité, du dossier d’habilitation déposé en préfecture. 

Article 6 : 
M.  le secrétaire général  de la  préfecture de Vaucluse est chargé d’assurer  l’exécution du
présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur départemental des territoires. Il
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le   15/12/2022

Le secrétaire général

Monsieur Christian GUYARD      
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N° P 04300 84 22RT01 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

AVIS 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce ; 

VU la demande de permis de construire n° PC 084 035 21 E0089 déposée le 23 décembre 2021 à la 
mairie de la commune de Cavaillon ; 

VU le recours exercé par la société « AUCHAN HYPERMARCHE », enregistré le 5 août 2022 sous le 
numéro P 04300 84 22 RT01, 

dirigé contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Vaucluse du 28 juin 2022 concernant le projet, porté par la société « LIDL », d'extension de 409 m2  
de la surface de vente d'un magasin passant de 990 m2  à 1 399 m2, à Cavaillon ; 

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 8 novembre 2022 ; 

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 4 novembre 2022 , 

Après avoir entendu : 

M. Jérémy KUMIELAN, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur ; 

Me. Marie-Anne RENAUX, avocate ; 

Mme. Anne-Sophie AUBOEUF, juriste du pôle immobilier, SNC « LIDL », M. Julien RAQUET, 
responsable programme immobilier, SNC « LIDL » et Me. Alexia ROBBES, avocate ; 

M. Renaud RICHE, commissaire du Gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 novembre 2022 , 

CONSIDERANT que le projet se situe dans la zone d'activité des Banquets, le long de la route 
départementale 973, en périphérie Sud-Est, à 2,5 km du centre-ville de Cavaillon ; 

CONSIDERANT que malgré le fait que le porteur de projet a pris la décision de planter des arbres 
supplémentaires dans les espaces extérieurs de son magasin, le projet manque 
d'ambition en matière d'espaces verts ; 

CONSIDERANT que malgré le fait que le projet ait intégré 100 % de places de stationnement 
perméables, le parc de stationnement projeté est surdimensionné, d'autant plus que 
pour prévoir cet agrandissement le porteur de projet envisage de détruire l'habitation 
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N° P 04300 84 22RT01 

voisine avec son jardin ; qu'une meilleure organisation du parc de stationnement 
permettrait de minimiser la consommation foncière engendrée par le projet ; qu'en tout 
état de cause, le projet est, en l'état, trop consommateur d'espaces; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi le projet, en l'état, ne répond pas suffisamment aux critères énoncés à l'article 
L.752-6 du code de commerce , 

EN CONSEQUENCE : 

admet le recours n° P 04300 84 22 RT01 ; 

émet un avis défavorable au projet de la société « LIDL », avec la faculté de saisir 
directement la CNAC conformément aux dispositions de l'article L. 752-21 du code du 
commerce. 

Votes favorables : 4 
Votes défavorables : 4 (voix prépondérante de Mme. la Présidente) 
Abstention : 0 

La Présidente de la Commission 
nationale d'aménagement com ercial 

Anne BLANC 
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220381 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Malaucène

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 février 2020 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection dans la commune de Malaucène ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Frédéric TENON, maire de Malaucène ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Frédéric TENON, maire de MALAUCÈNE est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20220381.

Ce système comporte 16 caméras (2 intérieures,  14 visionnant la voie publique).

Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 11 février 2020 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Prévenir et constater des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de

déchets, de matériaux ou d'autres objets.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Frédéric TENON, maire de
MALAUCÈNE, Cours des Isnards, 84340 MALAUCÈNE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.
Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 11 février 2020 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Malaucène est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Frédéric TENON et publié au Recueil
des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 3 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C1 Cours des isnards (face à la Mairie)

C2 Cours des isnards (intersection avec l'avenue du Maquis)

C3 Place de la République

C4 Pôle éducatif de la Rebeyrade – Route de Beaumont-Du-Ventoux

C5 Place Joannis

C6 Salle des fêtes et abords – le blanchissage

C7 Z.A. La Croix de Florent – RD 242 Route de Veaux

C8

C9 Accueil de la Mairie – cours des isnards

C10 Rez-de-chaussée de la Mairie, cours des isnards (intérieur)

C11

C12 Cours des isnards (face à la Mairie)

C13 Cours des isnards (face à la Mairie)

C14 Cours des isnards (sur la façade de l’ancienne Police Municipale)

C15 Cours des isnards (intersection avec l'avenue du Maquis)

C16 Z.A. La Croix de Florent – RD 242 Route de Veaux

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Malaucène

Quartier la rebeyrade – lieu-dit S le colombier T

Rue de l’hôtel de ville (intérieur)
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220386 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Cairanne

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2021 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Cairanne ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Roger ROSSIN, maire de CAIRANNE ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Roger ROSSIN, maire de CAIRANNE est autorisé, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20220386.

Ce système comporte 25 caméras visionnant la voie publique.

Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 19 octobre 2021 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Assurer la protection des bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Réguler le flux transport autres que routier ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Roger ROSSIN, maire de
Cairanne, 40 avenue de la Libération 84290 CAIRANNE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.
Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 19 octobre 2021 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Cairanne est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Roger ROSSIN et publié au Recueil
des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 3 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 20 avenue de la libération

2 20 avenue de la libération

3 20 avenue de la libération

4

5

6 10 route de saint roman

7 5 Place du général de gaulle

8 Ouest du 5 Place du général de gaulle

9 Boulodrome sud du 7 place du général de gaulle

10 Parking Grosset Raoul, Chemin de Beauregard

11 Parking Grosset Raoul, Chemin de beauregard

12 Parking Grosset Raoul, Chemin de beauregard

13 Parking Grosset Raoul, Chemin de beauregard

14

15 10 Route de Vaison 

16 10 Route de Vaison 

17 10 Route de Vaison 

18 10 Route de Vaison 

19

20 445 chemin du Thor

21 Rond Point de la BERAUDE

22 Rond Point de la BERAUDE

23 Rond Point de la BERAUDE

24 Rond Point de la BERAUDE

25

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire la commune de Cairanne

20 avenue de la libération VPI

10 route de saint roman VPI

Place des vignerons, face au Chemin de Beauregard VPI

10 Route de Vaison VPI

Rond Point de la BERAUDE VPI
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2023-01-03-00004

20220466 ARRÊTÉ portant modification et

autorisation d'un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de

Venasque
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220466 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Venasque

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2017 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection dans la commune de Venasque ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Madame
Dominique D'HAESE épouse PLANCHER, maire de Venasque ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Dominique D'HAESE épouse PLANCHER, maire de VENASQUE est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre sur son territoire, les modifications de son système de
vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20220466.

Ce système comporte 17 caméras visionnant la voie publique.

Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 6 octobre 2017 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� assurer la protection des bâtiments publics.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Dominique D'HAESE épouse
PLANCHER, maire de Venasque, 88 Grand Rue, 84210 VENASQUE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 6 octobre 2017 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Venasque est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Madame Dominique D'HAESE épouse
PLANCHER et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 3 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL

3/4

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2023-01-03-00004 - 20220466 ARRÊTÉ portant modification et autorisation d'un système de

vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Venasque 44



4/4

Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 Entrée du village - Grand rue -

2 30 place de l'Eglise

3 Parking du Tilleul

4 Ecole - 81 route de l'Appié -

5 Place des Tours

6 Place de la Mairie

7 Place de la Mairie

8 Place de la Mairie

9 Place de la Mairie

10 Ecole - 81 route de l'Appié -

11 Ecole - 81 route de l'Appié -

12 Ecole - 81 route de l'Appié -

13 Ecole - 81 route de l'Appié -

14 Service technique - Place des Tours -

15 Service technique - Place des Tours -

16 Service technique - Place des Tours -

17 Service technique - Place des Tours -

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Venasque
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2023-01-03-00005

20220477 ARRÊTÉ portant modification et

autorisation d'un système de vidéoprotection

dans les locaux de MSB OBI SAS � WELDOM sis

Rue Cinsault ZAC du Coudoulet à Orange
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220477 

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection dans

les locaux de MSB OBI SAS – WELDOM sis Rue Cinsault ZAC du Coudoulet à Orange

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 20 juillet 2022, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 février 2020 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection sur le site de WELDOM  à Orange ;

Vu la demande présentée par Monsieur Jacques CERROTTI, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de MSB OBI SAS – WELDOM
sis Rue Cinsault ZAC du Coudoulet à Orange ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 décembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Jacques CERROTTI est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-
indiquée, les modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20220477 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 16 caméras (11 intérieures, 5 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 7 février 2020 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Jacques CERROTTI, Directeur
de MSB OBI SAS – WELDOM Rue Cinsault ZAC du Coudoulet 84100 ORANGE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 7 février 2020 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection sur le site de WELDOM à Orange est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Jacques CERROTTI et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 3 janvier 2023

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

Vincent NATUREL
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SOUS PREFECTURE D'APT

84-2023-01-03-00006

Arrêté N° 2023/01/MR/SPA Décernant le titre de

maître-restaurateur à Monsieur Simon POLAC
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Sous-préfecture d’Apt
Pôle Associations et réglementation

Arrêté N° 2023/01/MR/SPA

Décernant le titre de maître-restaurateur à Monsieur Simon POLAC

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la consommation, notamment son article L 122-21 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater Q ;

Vu le décret 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur,
modifié par le décret 2015-348 du 26 mars 2015 ;

Vu les arrêtés interministériels du 14 septembre 2007 et du 26 mars 2015 relatifs au
cahier des charges du titre de maître-restaurateur ;

Vu les arrêtés ministériels du 14 septembre 2007 relatifs aux conditions de justifications
des compétences requises pour bénéficier du titre de maître-restaurateur ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs
aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ;

Vu l'arrêté de délégation de signature de Mme HACQUES, sous-préfète d'Apt, du 29
août 2022 ;

Vu la demande d’obtention du titre de maître-restaurateur présenté le 03 janvier 2023
par Monsieur Simon POLAC, gérant de la sarl SMP et Chef de cuisine du restaurant
@ L’INSTANT GOURMAND  D, sis à Cavaillon (84300) ;

Considérant que le rapport d’audit de contrôle du 20 octobre 2022 de l’organisme
certificateur de services : BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE, Le Triangle de
l’Arche, 9 Cours Du Triangle 92937 PARIS LA DEFENSE conclut à la conformité de
l’établissement au cahier des charges ;

Considérant que Monsieur Simon POLAC justifie des conditions d’aptitude
professionnelle;
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Considérant que Monsieur Simon POLAC remplit les conditions prévues pour
l’obtention du titre de maître-restaurateur ;

A R R E T E 

Article 1  er   : Le titre de maître-restaurateur est décerné à :

Monsieur Simon POLAC
Né le 24 septembre 1986 à Paris XIIème

Chef de cuisine du restaurant L’INSTANT GOURMAND
Sis à Cavaillon (84300)

 
Article 2 : Le titre de maître-restaurateur est décerné pour une durée de quatre ans à
compter de la notification du présent arrêté ;

Article 3 : Monsieur Simon POLAC pourra demander le renouvellement de ce titre en
présentant sa demande deux mois au moins avant l’expiration de ce dernier ;

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – CS 88010 – 30941 Nîmes Cedex 9),
www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication au
Recueil des Actes Administratifs ; 

Article 5 : La Sous-Préfète de l’arrondissement d’Apt est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Apt, le 3 janvier 2023

La Sous-préfète d’Apt,

Signé le 3/01/23

Christine HACQUES
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