


RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE VAUCLUSE

JUIN 2017 

N° 038

PREFECTURE DE VAUCLUSE

PAGE 1 arrêté du 26 juin 2017 relatif à la modification des statuts du Syndicat intercommunal 
d’aménagement de la Nesque
PAGE 7 arrêté du 26 juin 2017 déclarant cessibles les parcelles et immeubles nécessaires à la 
réalisation de l'opération de restauration ORI "îlot Privade" sur la commune d'Avignon
PAGE 14 arrêté du 29 juin 2017 portant organisation et attribution des services de la préfecture de 
Vaucluse   

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

PAGE 20 arrêté du 26 juin 2017 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif – promotion du 14 juillet 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

PAGE 22 arrêté du 23 juin 2017 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à 
assurer la continuité et la pérennité de la voie DFCI et à établir ou entretenir les équipements de protection 
et de surveillance de ces forêts au profit du SMDVF du massif forestier de Rasteau-Cairanne situées sur les
communes de Buisson, Roaix, Rasteau, Saint Roman de Malegarde et Cairanne 
PAGE 31 arrêté du 26 juin 2017 portant approbation des modifications apportées au schéma 
départemental de gestion cynégétique 

AUTRES SERVICES

PAGE 35 procès-verbal de la consultation électronique du 6 juin de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Territoriale de Vaucluse  - Adhésion à un groupement de commande CCIR pour la fourniture 
d’une maintenance classique et évolutive d’un logiciel de formation 

DERNIERE MINUTE

PAGE arrêté du 29 juin 2017 déclarant cessibles les parcelles et immeubles nécessaires à la 
réalisation, par le Conseil Départemental de Vaucluse, du projet de réaménagement de l'échangeur 
Avignon-Nord sur le territoire des communes de Sorgues, Vedène et Le Pontet 
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