


RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE VAUCLUSE

MAI 2018 
N° 023

PUBLICATION LE  02 MAI 2018

SOUS PREFECTURE D’APT

PAGE 1 arrêté 2018/03 attribuant la dénomination « commune touristique » à la commune de 
Bédoin

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

PAGE 3 arrêté n°5 du 24 avril 2018 modifiant l'arrêté n°4 du 13 septembre 2016 portant 
composition de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapée de Vaucluse 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

PAGE 7 arrêté DDT SEEF2018/155  du 26 avril 2018 portant autorisation de désairage pour 
l'exercice de la chasse au vol 
PAGE 10 arrêté du 2 mai 2018autorisant la pêche de nuit de la carpe pour des compétitions 
halieutiques sur le plan d’eau du Sablas à Camaret sur Aigues au cours des mois de juin, septembre et 
octobre 2018 

AUTRES SERVICES

PAGE 13 décision 18 22 100 002 1 du 27 avril 2018 portant attribution d’une marque 
d’identification à la société Station du Fournalet à Sorgues pour réaliser les opérations réglementaires de 
métrologie légale 
PAGE 14 décision 18 22 271 005 1 du 27 avril 2018 portant agrément de la société Station du 
Fournalet à Sorgues pour réaliser les opérations d’installation et d’inspection périodique de 
chronotachygraphes numériques
PAGE 17 décision 18 22 271 081 1 du 27 avril 2018 portant agrément de la société Station du 
Fournalet à Sorgues pour réaliser les opérations d’installation et de vérification périodique de 
chronotachygraphes analogiques
PAGE 18 arrêté du 26 avril 2018 portant modification de la capacité de l’autorisation du Service de 
placement familial spécialisé de l’ADVSEA à Avignon 
PAGE 21 arrêté du 26 avril 2018 portant fixation du prix de journée du lieu de vie et d’accueil 
« Arakis » Bollène 

DELEGATION DE SIGNATURE

PAGE 23 arrêté du 2 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Thierry DEMARET, secrétaire 
général de la préfecture de Vaucluse
PAGE 26 arrêté du 2 mai 2018 donnant délégation de signature à M. John BENMUSSA, sous-
préfet, directeur de cabinet du Préfet de Vaucluse 
PAGE 35 arrêté du 2 mai 2018 donnant délégation de signature spéciale pour les tours de 
permanence assurés périodiquement au niveau départemental
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