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Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l'emploi 
Provence-Alpes-Côte d 'Azur 

Unité départementale de Vaucluse 
Sous-direction Accès et retour à l'emploi 

Affaire suivie par: Nathalie SALGUES 
Téléphone : 04 90 1475 05 

Courriel : nathalie.salgues@direccte.gouv.fr 

RÉI.UIlLlQUE FRJ\NÇAI SE 

PREFET DE VAUCLUSE 

DECISION 

METTANT FIN à l'AGREMENT AU TITRE DES SERVICES 
A LA PERSONNE 

LE PREFET DE VAUCLUSE, 
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Et par délégation, la directrice de l'unité départementale de la DlRECCTE PACA 

Vu le code du travail et notamment les articles L 7232-1et L7232-9, 

Vu la loi nO 2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au 
commerce, à l'artisanat et aux services, 

Vu la loi n02015-1176 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement, 

Vu le décret n02016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la 
personne soumises à agrément, 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fIxant le cahier des charges relatif à l'agrément 
prévu à l'article R- 7232-7 du code du travail, 

Vu l'arrêté préfectoral du 8 juin 2018 portant subdélégation de signature au sein de 
l'unité départementale de Vaucluse de la direction régionale des entreprise, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence Alpes Côte 
d'azur, 

Vu la situation au répertoire SIRENE au 30 septembre 2020, 
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Considérant : 

Que l'établissement est fermé depuis le 1 er mars 2018 ; 
Que l'entreprise a cessé son activité depuis le 30 juin 2019 ; 

DECIDE 

Il est mis fm à l'agrément nO SAP513434811 de l'entreprise AP SERVICES, sise 
2 place du Rieu 84330 CAROMB, nO SIRET 513 434 811 00016, à compter du 
30 juin 2019. 

Fait à Avignon, le 1er octobre 2020 

P /Le Préfet et par délégation, 
P / La Directrice de l'Unité départementale, 
La responsable du Pôle 3E 
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Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommatio n, 

du travail et de l'emploi 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Unité départementale de Vaucluse 
Sous-direction Accès et retour à l'emploi 

Affaire sui"ie par: Nathalie SALG UES 
Téléphone: 0490 1475 05 

Courricl : nathalie.salgues@direccte.gouv.fr 

Rl~ f.UIlLlQUE F RAN ÇAI SE 

PREFET DE VAUCLUSE 

DECISION 

METTANT FIN à la DECLARATION AU TITRE DES SERVICES 
A LA PERSONNE 

LE PRÉFET DE VAUCLUSE 
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Et par délégation, la directrice de l'unité départementale de la DIRECCTE 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code du travail et notamment les articles L 7232-1 et L7232-9, 

Vu la loi nO 2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au 
commerce, à l'artisanat et aux services, 

Vu le décret nO 2011-1332 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions 
du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la 
personne, 

Vu le décret nO 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions 
du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la 
personne, 

Vu l'arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant délégation de signature, 

Vu le récépissé de déclaration nO SAP513434811 du 25 novembre 2015 

Considérant: 

A la consultation, le 1 cr octobre 2020, de la situation au répertoire SIRENE, de 
l'entreprise AP SERVICES située à Caromb, entreprise cessée depuis le 30 juin 
2019. 
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DECIDE 

Il est mis fin à la déclaration nO SAP513434811 de la société AP SERVICES, 
sise à Caromb (84330), nO SIRET 513 434 811 00016 à compter du 30 juin 2019. 

Fait à Avignon, le 1 cr octobre 2020 
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

SPUR/DSAF
Affaire suivie par : 
Secrétariat de la CDAC
Tél : 04 88 17 82 49
courriel :ddt-cdac84@vaucluse.gouv.fr

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DE VAUCLUSE

ORDRE DU JOUR

Du Mardi 13 octobre 2020 à 10h30

Préfecture - Bât. B - RDC – Salle JEAN MOULIN

DOSSIER N° 120A

Demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale,
relative à la création, sur la commune du PONTET, d’un supermarché de l’enseigne
LIDL de 1704 m² de surface de vente.

Demandeur :  SNC LIDL
 35 rue Charles Péguy
 67200 Strasbourg

Adresse de l’interlocuteur (responsable immobilier) :
Monsieur François GAUTHEREAU
Lidl – Direction régionale de Lunel
ZAC de la Petite Camargue
34403 LUNEL

Services de l'État en Vaucluse

Direction Départementale des Territoires

84905 AVIGNON CEDEX 9 

téléphone : 04 88 17 85 00

courriel : ddt@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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