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Délégation départementale de Vaucluse 
 
Département animation territoriale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARRETE N° DD84-1019-11900-D 

 

fixant la composition nominative du conseil de surveillance 

du centre hospitalier de  Vaison la Romaine  (Vaucluse) 

 
      Le directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

                                                                    

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 
et R. 6143-12 ; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires ; 

VU l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires 

VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements 
publics de santé ; 
 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

VU   le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER, en qualité 
de directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d’Azur à compter du 15 
janvier 2019 ; 

  
VU  l’arrêté du 15 janvier 2019 du directeur général de l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-
Côte d’Azur portant délégation de signature à Madame Caroline CALLENS, en tant que déléguée 
départementale ; 
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VU l’arrêté n°DD84-0419-2989 en date du 3 avril 2019 fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier de Vaison la Romaine ; 
 
VU le courrier de la direction du centre hospitalier de Vaison la Romaine demandant la désignation de 
Madame Marielle BOISSIER en remplacement de Madame Brigitte VANHEE ; 
  

ARRETE 

 

Article 1 : L’arrêté sus visé du 3 avril 2019 fixant la composition nominative du conseil de surveillance 
du centre hospitalier de Vaison la Romaine est modifié. 

 

Article 2 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de ressort communal de Vaison la Romaine, 
84110 VAISON LA ROMAINE, est composé des membres ci-après :  
 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

1° en qualité de représentant des collectivités territoriales : 

- Monsieur Jean-François PERILHOU, maire, membre de droit, représentant de  la commune 

de Vaison la Romaine  

- Monsieur Jean-Pierre LARGUIER, représentant la COPAVO   

- Madame Sophie RIGAUT, représentante du conseil départemental de Vaucluse 

 

2° en qualité de représentant du personnel : 

- Madame Marie-Line MICHEL-ALEXANDRE, représentante de la commission de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 

- Docteur Philippe BEAU, représentant de la commission médicale d’établissement ; 

- Madame Amandine GOBIN (syndicat CGT), représentante désignée par l’organisation 

syndicale majoritaire ; 

 

3° en qualité de personnalité qualifiée : 

- Monsieur Jacques BORSARELLI, personnalité qualifiée désignée par le Directeur Général de 

l’agence régionale de santé de Provence- Alpes-Côte d’Azur ; 

- Monsieur René VERMERCH (association Ligue contre le cancer) et Madame Liliane DIAZ 

(association Ligue contre le cancer) représentants des usagers désignés par le Préfet du 

département de Vaucluse ; 

 

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative: 

- Monsieur le Docteur Maurice MOUTON, Président de la CME de Vaison la Romaine  
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- Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence – Alpes – Côte d’Azur 

- Madame Marielle BOISSIER, représentante de la structure chargée de la réflexion 

d'éthique au sein du centre hospitalier de Vaison la Romaine  

-  Le Directeur de la caisse d’assurance maladie d’Avignon  

-  Madame Nicole LIONS, représentante des familles de personnes accueillies 

 

Article 3 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans, sous 
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique, à 
compter du 15 septembre 2015. 
 
Article 4 : Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement 
compétent dans un délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les 
intéressés ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. 
 
 
Article 5 : Le directeur général, la directrice de la direction de l’organisations des soins, la déléguée 
départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de Provence, Alpes, Côte d’Azur, et la 
directrice par intérim du centre hospitalier  de Vaison la Romaine sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur et de celle du département de Vaucluse. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Fait à Avignon, le 7 octobre 2019 
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE        PRÉFET DU VAR           PREFET DE VAUCLUSE
 

                                                                                
ARRETE INTERPREFECTORAL CONSTATANT LE NOMBRE ET LA REPARTITION DES

SIEGES DU CONSEIL DE LA METROPOLE D’AIX-MARSEILLE - PROVENCE

Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

Le Préfet du Var
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de Vaucluse
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),et notamment les articles L5211-6 et
L.5211-6-1 , 

Vu le code électoral, notamment ses articles L273-1 et suivants,

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, notamment son
article 9 modifié ;

Vu le décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de
métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe,de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Vu le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence ;

Considérant les chiffres de la population municipale au 1er janvier 2019 ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, du secrétaire général
de la préfecture du Var et du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,
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ARRETE

Article 1 : A compter du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020, le nombre
total des sièges du conseil métropolitain de la métropole d’Aix- Marseille-Provence est fixé à 240.

Article 2   : Les sièges sont répartis ainsi qu'il suit :

COMMUNES NOMBRE DE SIEGES

MARSEILLE 102

AIX EN PROVENCE 17

AUBAGNE 5

MARTIGUES 5

SALON DE PROVENCE 5

ISTRES 5

LA CIOTAT 4

MARIGNANE 4

VITROLLES 4

MIRAMAS 3

LES PENNES MIRABEAU 2

ALLAUCH 2

GARDANNE 2

PERTUIS 2

ALLEINS 1

AURIOL 1

AURONS 1

LA BARBEN 1

BEAURECUEIL 1

BELCODENE 1

BERRE L’ETANG 1

BOUC BEL AIR 1

LA BOUILLADISSE 1

CABRIES 1

CADOLIVE 1

CARNOUX EN PROVENCE 1

CARRY LE ROUET 1

CASSIS 1

CEYRESTE 1

CHARLEVAL 1

CHATEAUNEUF LE ROUGE 1
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CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 1

CORNILLON CONFOUX 1

COUDOUX 1

CUGES LES PINS 1

LA DESTROUSSE 1

EGUILLES 1

ENSUES LA REDONNE 1

EYGUIERES 1

LA FARE LES OLIVIERS 1

FOS SUR MER 1

FUVEAU 1

GEMENOS 1

GIGNAC LA NERTHE 1

GRANS 1

GREASQUE 1

JOUQUES 1

LAMANON 1

LAMBESC 1

LANCON PROVENCE 1

MALLEMORT 1

MEYRARGUES 1

MEYREUIL 1

MIMET 1

PELISSANNE 1

LA PENNE SUR HUVEAUNE 1

PEYNIER 1

PEYPIN 1

PEYROLLES EN PROVENCE 1

PLAN DE CUQUES 1

PORT DE BOUC 1

PORT SAINT LOUIS DU RHONE 1

PUYLOUBIER 1

LE PUY SAINTE REPARADE 1

ROGNAC 1

ROGNES 1

ROQUEFORT LA BEDOULE 1

LA ROQUE D’ANTHERON 1

ROQUEVAIRE 1
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ROUSSET 1

LE ROVE 1

SAINT ANTONIN SUR BAYON 1

SAINT CANNAT 1

SAINT CHAMAS 1

SAINT ESTEVE JANSON 1

SAINT MARC JAUMEGARDE 1

SAINT MITRE LES REMPARTS 1

SAINT PAUL LES DURANCE 1

SAINT SAVOURNIN 1

SAINT VICTORET 1

SAINT ZACHARIE 1

SAUSSET LES PINS 1

SENAS 1

SEPTEMES LES VALLONS 1

SIMIANE COLLONGUE 1

LE THOLONET 1

TRETS 1

VAUVENARGUES 1

VELAUX 1

VENTABREN 1

VENELLES 1

VERNEGUES 1

TOTAL 240

                                                                                                                          

Article 3   : L’arrêté interdépartemental constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence du 1er septembre 2015 est abrogé,

Article 4   : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Marseille ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.frdans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sapublication au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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Article 5   : La secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
    Le secrétaire général de la préfecture du Var,
    Le secrétaire général de la préfecture du Vaucluse,

                
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de l’Etat des préfectures des Bouches-du-Rhône, du Var et de
Vaucluse.

Marseille, le 30 octobre 2019

Le Préfet des Bouches-du-Rhône                   Le Préfet du Var                        Le Préfet de Vaucluse

              Signé                                                      Signé                                               Signé

        Pierre DARTOUT                            Jean-Luc VIDELAINE                       Bertrand GAUME
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DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC

(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. SPA : PA2046-04

SNCF Réseau

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

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

Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et notamment son article 25
portant dénomination de l’établissement « Réseau ferré de France » en « SNCF Réseau » à
compter du 1er janvier 2015 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif  aux missions et aux statuts de SNCF Réseau
modifié par le décret n°2015-140 du 10 février 2015, notamment son article 50,

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

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

Vu la décision du Président de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant délégation de
pouvoirs au Directeur Territorial pour la Région Provence Alpes Côte d’Azur,

Vu l’avis du Conseil Régional de Provence - Alpes - Côte d'Azur en date du 24/09/2018

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 24 juillet 2019,

Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de SNCF Réseau
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DECIDE :

ARTICLE 1

Le terrain sis à CADENET 84026 tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le plan joint 
à la présente décision sous teinte jaune, est déclassé du domaine public ferroviaire.

Code INSEE 
Commune

Lieu-dit
Références cadastrales

Surface (m²)
Section Numéro

CADENET 84026 AV. DE LA GARE BB 0122 482

CADENET 84026 LE MOUTON BB 132 (Ex. 120) 35

CADENET 84026 LE MOUTON BB 131 (Ex. 120) 291

CADENET 84026 LE MOUTON BB 134 (Ex. 24) 616

TOTAL 1 424

ARTICLE 2

Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet de Département du Vaucluse.

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

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

Fait à Marseille,

Le 24 octobre 2019

Le directeur territorial

Jacques FROSSARD

Préfecture de Vaucluse - 84-2019-10-24-003 - décision du 24 octobre 2019 prononçant le déclassement du domaine public ferroviaire de terrains sis sur la
commune de CADENET (SNCF réseau) 78



Préfecture de Vaucluse - 84-2019-10-29-001 - rrêté inter-préfectoral du 29 octobre 2019 portant recomposition du conseil communautaire de la communauté de
communes Vaison - Ventoux (CCVV) à compter des élections municipales de mars 2020 79



Préfecture de Vaucluse - 84-2019-10-29-001 - rrêté inter-préfectoral du 29 octobre 2019 portant recomposition du conseil communautaire de la communauté de
communes Vaison - Ventoux (CCVV) à compter des élections municipales de mars 2020 80



Préfecture de Vaucluse - 84-2019-10-29-001 - rrêté inter-préfectoral du 29 octobre 2019 portant recomposition du conseil communautaire de la communauté de
communes Vaison - Ventoux (CCVV) à compter des élections municipales de mars 2020 81


