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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°
Portant composition des membres de la Commission départementale de réforme compétente à

l’égard des agents territoriaux des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés au
Centre de gestion de la fonction publique de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques ;

Vu l’arrêté interministériel du 04 août 2004 relatif aux commissions de Réforme des agents de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu la circulaire interministérielle du 30 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de l’article 113 de la 
loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 08 avril 2019 portant modification de la composition de la commission 
départementale de réforme compétente à l’égard des agents territoriaux des collectivités affiliées 
au Centre de gestion de la fonction publique de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 09 décembre 2019 portant modification de la composition de la 
commission départementale de réforme compétente à l’égard des agents territoriaux des 
collectivités affiliées au Centre de gestion de la fonction publique de Vaucluse ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2020 portant modification de la composition de la 
commission départementale de réforme compétente à l’égard des agents territoriaux des 
collectivités affiliées au Centre de gestion de la fonction publique de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2021 portant modification de la composition de la commission 
départementale de réforme compétente à l’égard des agents territoriaux des collectivités affiliées 
au Centre de gestion de la fonction publique de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 08 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Christine MAISON,
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse,

Considérant l’arrêté, du 04 août 2021, du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
Vaucluse, portant modification de la composition de la commission départementale de réforme 
placée auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE :

Article 1er : Les arrêtés préfectoraux de modification des membres de la Commission 
départementale de réforme compétente à l’égard des agents territoriaux des collectivités 
territoriales et des établissements publics affiliés au Centre de gestion de la fonction publique de 
Vaucluse du 08 avril 2019, du 09 décembre 2019, du 11 décembre 2020 et du 22 juillet 2021 sont 
abrogés. 

Article 2 :  La commission départementale de réforme des agents des collectivités affiliées au 
centre de gestion est constituée comme suit : 

Sont désignés, en qualité de : 

Présidente titulaire     :   

- Mme Laurence CHABAUD-GEVA

Suppléants     :   

- M. André AIELLO
- Mme Isabelle PIGOULLIE-RODULFO, directrice du CDG 84

A.  Représentants  des  collectivités  et  des  établissements  publics  affiliés  au  Centre  de
Gestion :

- M. Alain OUDARD, titulaire,
- M. Didier PERELLO, suppléant
- Mme Dominique ANCEY, titulaire,
- M. André AIELLO, suppléant,
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   B. Représentants du personnel :

Catégorie  A :

- Mme  Brigitte BOUDIN, titulaire
- Mme Christine PELLEGRIN, suppléante
- Mme Catherine BUTEZ, suppléante

- Mme Rafaëlle GESLAIN, titulaire  
- M. Hervé GROS, suppléant
- Mme Karine ICARD, suppléante

Catégorie B     :  

- M. Jean-Marie GARCIA FENOSA, titulaire
- Mme Paule ROUSSEAU, suppléante
- Mme Tedjina-Régina LOUAFIA, suppléante

- M. Frédéric ROCHE, titulaire
- M. Franck GRANDIDIER, suppléant
- M. Richard CHALIER, suppléant

Catégorie  C :            

- M. Dominique GERENT, titulaire
- M. Benoit TARASCONI, suppléant
- Mme Madeleine SAMBATI, suppléante

- Mme Mireille FAVIER, titulaire
- M. Frédéric AYASSE, suppléant
- Mme Laurence FALICON-GENDREAU, suppléante

Article 3 :  Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 4 août  2004, le mandat des représentants
désignés  dans  cet  arrêté  prendra  fin  lorsqu’ils  cesseront  d’appartenir  aux  conseils  ou  aux
commissions au titre desquels ils ont été désignés.

Article  4 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse  et  le  président  du  centre
départemental de gestion de la fonction publique territoriale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 22/11/2021

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

Signé

Christine MAISON
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°
Portant désignation des représentants de la collectivité et du personnel 

du Conseil Régional PACA au sein de la Commission Départementale de Réforme 
compétente à l’égard des agents du Conseil Régional pour le Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques ;

Vu l’arrêté interministériel du 04 août 2004 relatif aux commissions de Réforme des agents de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu la circulaire interministérielle du 30 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de l’article 113 de la 
loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 2019 Portant nouvelle désignation des représentants de 
l’administration et du personnel du Conseil Régional PACA au sein de la Commission 
départementale de réforme de Vaucluse

Vu l’arrêté préfectoral du 08 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Christine MAISON,
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse,

Considérant l’arrêté de la RÉGION n°2021-1550 portant nomination des membres représentants 
de l’administration, modifiant la composition de la commission de réforme 
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE :

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 8 avril 2019 portant nouvelle désignation des représentants de 
l’administration et du personnel du Conseil Régional PACA au sein de la Commission 
départementale de réforme de Vaucluse est abrogé.  

Article 2 :  Sont désignés, en qualité de représentants de l’administration et du personnel du 
Conseil Régional PACA :

Représentants de la collectivité     :   

- Madame Jacqueline BOUYAC, 14ème Vice-Présidente du Conseil régional (Titulaire)
- Madame Bénédicte MARTIN, 6ème Vice-Présidente du Conseil régional (Suppléante)
- Monsieur Jean-François PERILHOU, Conseiller régional (Suppléant)

- Monsieur Michel BISSIERE, Conseiller régional délégué (Titulaire)
- Madame Claire ARAGONES Conseillère régionale (Suppléante)
- Monsieur Dominique BROGI, Conseiller régional délégué (Suppléant)

Représentants du personnel     :   

Agents de catégorie A :

- Madame Thérèsa SURACE (Titulaire)
- Monsieur Christophe RODES (Suppléant)
- Monsieur Christofer DOUCET-CARRIERE (Suppléant)

- Madame Marie Jane VIRRION (Titulaire)
- Monsieur Philippe MATHIEU (Suppléant)
- Monsieur Jean-Christophe MASSE (Suppléant)

Agents de catégorie B     :  

- Monsieur Claude CHASTAGNER (Titulaire)
- Madame Sonia APPERT (Suppléante)
- Madame Aicha BACARI (Suppléante)

- Madame Patricia RUIZ (Titulaire)
- Madame Léa DELAUNAY (Suppléante) 
- Madame Elise FHAL (Suppléante)
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Agents de catégorie C :

- Monsieur Jean-Luc GIELY (Titulaire)
- Madame Muriel BELMEKKI (Suppléante)
- Monsieur Aboubacar CISSE (Suppléant)

- Monsieur Francisco PINEDA MATEOS (Titulaire)
- Monsieur Patrick TUR (Suppléant)
- Monsieur Daniel MARIS (Suppléant)

 Article 3 : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 4 août 2004, le mandat des représentants de
l’administration  et  du  personnel  du  Conseil  Régional  PACA  prendra  fin  lorsqu’ils  cesseront
d’appartenir aux conseils ou commissions au titre desquels ils ont été désignés.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse et la Directrice Départementale de
la l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 22/11/2021

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

Signé

Christine MAISON
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°
Portant modification des représentants de l’administration et du personnel 

du Conseil départemental de Vaucluse au sein de 
la Commission Départementale de Réforme compétente à l’égard des agents du Conseil

départemental de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu  le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux 
en groupes hiérarchiques ;

Vu l’arrêté interministériel du 04 août 2004 relatif aux commissions de Réforme des agents de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu la circulaire interministérielle du 30 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de l’article 113 de la 
loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 2019 Portant nouvelle désignation des représentants du personnel 
du Conseil Départemental de Vaucluse au sein de la  Commission Départementale de Réforme

Vu l’arrêté préfectoral du 08 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Christine MAISON,
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse,

Considérant les nouvelles désignations de représentants du personnel par les organisations 
syndicales suite à démissions, les 9 juin 2021, 29 juin 2021, 9 septembre 2021 et le 28 septembre 
2021 ; la nouvelle désignation des représentants de l’administration par la Présidente du Conseil 
Départemental le 04 octobre 2021,
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 8 avril 2019 portant nouvelle désignation des représentants du 
personnel du Conseil Départemental de Vaucluse au sein de la  Commission Départementale de 
Réforme est modifié selon l’article 2 

Article 2 :  Sont désignés, en qualité de représentants du personnel du Conseil Départemental de
Vaucluse au sein de la commission départementale de réforme :

Représentants de l’administration     :  

- Mme. Dominique SANTONI, Présidente du Conseil Départemental (Titulaire)
- M. Thierry LAGNEAU (Suppléant)
- Mme Corinne TESTUD-ROBERT (Suppléante)

- M. Jean-François LOVISOLO (Titulaire)
- M. Fabrice MARTINEZ-TOCABENS (Suppléant)
- Mme Sophie RIGAUT (Suppléante)

Représentants du personnel     :   

             CATEGORIE B     :  
         

- M. Pascal HAQUETTE (Titulaire)
- Mme Nelly ZOZOR (Suppléante)
- Mme Wilma HARBIG (Suppléante)

- M. Jean-Pierre BURANI (Titulaire) 
- Mme Renée SANAPE (Suppléante)
- Mme Catherine ROSSI (Suppléante)

             CATEGORIE C     :  

- M. Jean BRUGAL (Titulaire)
- M. Alexandre MARTIN (Suppléant)
- Mme Fadoua AMHACH (Suppléante)

- M. Frédéric DE SAN PEDRO (Titulaire)
- Mme Anne-Marie LAROUSSI-JAUFFRET (Suppléante)
- M. Thierry FRAYSSHINES (Suppléant)

2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-11-22-00003 - Arrêté portant modification

des représentants de l'administration et du personnel du conseil départemental de Vaucluse au sein de la commission

Départementale de Réforme compétente à l'égard des agents du conseil départemental de Vaucluse

14



Article 3 : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 4 août 2004, le mandat des représentants de
l’administration  et  du  personnel  du  Conseil  Départemental  prendra  fin  lorsqu’ils  cesseront
d’appartenir aux conseils ou commissions au titre desquels ils ont été désignés.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse et la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 22/11/2021

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

Signé

Christine MAISON
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°
Portant nouvelle désignation des représentants de l’administration et du personnel 

du SDIS de Vaucluse au sein de la Commission départementale de réforme compétente à l’égard des
agents du SDIS

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en 
groupes hiérarchiques ;

Vu l’arrêté interministériel du 04 août 2004 relatif aux commissions de Réforme des agents de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu la circulaire interministérielle du 30 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de l’article 113 de la 
loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2015 relatif à la désignation des représentants de 
l’administration et du personnel du SDIS de Vaucluse au sein de la Commission départementale de 
réforme ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 2019 portant nouvelle désignation des représentants du personnel du
SDIS de Vaucluse au sein de la Commission départementale de réforme ;

Vu l’arrêté préfectoral du 08 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Christine MAISON, 
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse,

Considérant les nouvelles désignations présentées par le SDIS de Vaucluse dans l’arrêté 
n°21-1264 du 8 septembre 2021 ; 
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE :

Article 1er : Les arrêtés préfectoraux du 9 septembre 2015 relatif à la désignation des 
représentants de l’administration et du personnel du SDIS de Vaucluse au sein de la Commission 
départementale de réforme et du 8 avril 2019 portant nouvelle désignation des représentants du 
personnel du SDIS de Vaucluse au sein de la Commission départementale de réforme sont 
abrogés. 

Article 2 :  Sont désignés, en qualité de représentants de l’administration et du personnel du 
SDIS :   

A     – EN QUALITE DE REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION:  

Titulaires:          - Mme Sophie RIGAUT      
              - Mme Marielle FABRE                       

Suppléants     :          - M. Max RASPAIL                  
    - M. Pierre GONZALVEZ

  B- EN QUALITE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL     :  

Sapeurs -pompiers professionnels non officiers :

Titulaires:          - M. Cédric VAN MINDEN      
              - M. Julien COLIN                       

Suppléants     :          - M. Frédéric REZOUALI                 
    - M. Emile LAURAIN

Sapeurs -pompiers professionnels de catégorie B :

Titulaires:          - M. Xavier PATE-CAZAL      
              - M. Mickaël MAUPETIT                       

Suppléants     :          - M. Laurent BERLIOZ-ARTHAUD                 
    - Mme Hélène ROUX

Sapeurs -pompiers professionnels de catégorie A :

Titulaires:          - M. Edouard GILLET     
              - M. Patrick SIAUD                       
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Suppléants     :          - M. Gil DOPIERALA                 
    - M. Sébastien HEMON

Personnel administratif et technique de catégorie C :

Titulaires:          - Mme Laetitia BOUIX    
              - Mme Gena PRIEUR                      

Suppléants     :          - M. Bruno CORDELLI                 
    - M. Philippe AMALRIC

Article 3 :  Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 4 août 2004, le mandat des représentants
désignés  dans  cet  arrêté  prendra  fin  lorsqu’ils  cesseront  d’appartenir  aux  conseils  ou  aux
commissions au titre desquels ils ont été désignés.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse et la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 22/11/2021

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

Signé

Christine MAISON
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2021-11-22-00005

Arrêté portant nouvelle désignation des

représentants du personnel de la Mairie et du

CCAS du PONTET au sein de la Commission

Départementale de Réforme
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°
Portant nouvelle désignation des représentants du personnel 

de la Mairie et du CCAS du PONTET au sein de 
la Commission Départementale de Réforme

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction  publique
territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu  le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux 
en groupes hiérarchiques ;

Vu l’arrêté interministériel du 04 août 2004 relatif aux commissions de Réforme des agents de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu la circulaire interministérielle du 30 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de l’article 113 de la 
loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2020 portant désignation des représentants du personnel de
la Mairie et du CCAS du PONTET au sein de la Commission Départementale de Réforme ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 08 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Christine MAISON,
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse,

Considérant le résultat des élections professionnelles du 6 décembre 2018, les nouvelles 
propositions syndicales du 29 janvier 2019 et les nouvelles propositions du 7 août 2020 ;
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Considérant l’arrêté n°21/GRH/1008, du 26 août 2021, de la mairie du Pontet, portant modification
de la désignation des représentants du personnel de la mairie et du CCAS du Pontet devant siéger 
à la commission de réforme; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE :

Article 1er : L’arrêté préfectoral  du 11 décembre 2020 portant désignation des représentants du 
personnel de la Mairie et du CCAS du PONTET au sein de la Commission Départementale de 
Réforme est abrogé.  

Article 2 :  sont désignés, en qualité de représentants du personnel de la mairie et du CCAS du 
Pontet au sein de la Commission Départementale de Réforme : 

CATEGORIE A     :  

- Mme Tai NGUYEN DUC (Titulaire)
- Mme Sandrine PERE (Suppléante)
- Mme Murielle AMOUROUX (Suppléante)

- M. Laurent ARU (Titulaire)
- M. Olivier FAJEAU (Suppléant)
- Mme Stéphanie DUNAND-BLACHERE (Suppléante)

CATEGORIE B     :  

- M. Franck TIGE (Titulaire)
- M. Hafid BOUSNANA (Suppléant)
- Mme Annie SYLVESTRE (Suppléante)

- Mme Pascale CORBERY-SANTONI (Titulaire)
- Mme Pascale SCARAVONATI (Suppléante)
- Mme Valérie CORTADE (Suppléante)           

CATEGORIE C     :   

    - M. Jérôme DIBON (Titulaire)
 - M. Arthur LEYDIER (Suppléant)

    - M. Kamel KEBOUR (Suppléant)

- M. Pascal GHILHOT (Titulaire)
- Mme Stéphanie MICHEL (Suppléante)
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- Mme Séverine NEVEU-MECRIN (Suppléante)        

Article 3 : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 4 août 2004, le mandat des représentants du
personnel prendra fin lorsqu’ils cesseront d’appartenir aux commissions au titre desquelles ils ont
été désignés.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse et la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 22/11/2021

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

Signé

Christine MAISON
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2021-11-22-00007

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services par M. Serge RIMBERT, nom commercial

« Ventoux Multiservices », entrepreneur

individuel, sise à Mazan (84380)
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP503248619 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 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 n° 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 le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  2  novembre  2021  par  M.  Serge
RIMBERT,  nom commercial  « Ventoux  Multiservices »,  entrepreneur  individuel,
sise à  Mazan (84380).

                                       

Après examen du dossier,  cette  demande a  été  constatée  conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de RIMBERT Serge, sous le n° SAP503248619, à compter du 2 novembre 2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse.

Avignon, le 22 novembre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
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récépissé de fin de déclaration de Madame

Karen PARIS, nom commercial KP SERVICES, sise

à Velleron (84740)
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

DECISION 

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

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du travail et
des solidarités  de Vaucluse

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

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

Vu le décret n° 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 n° 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 8 juillet2021 portant délégation de signature à Madame Christine
Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités de Vaucluse,

Vu le récépissé de déclaration n° SAP887847903 du 29 septembre 2020,

Considérant :

La demande d’arrêt des activités soumises à la déclaration formulée par Madame Karen 
PARIS en date du 22 novembre 2021,

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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DECIDE

Il est mis fin à la déclaration  n°  SAP887847903 de Madame Karen PARIS, nom commercial
KP SERVICES, sise  à  Velleron (84740),  n°  SIRET 887 847 903 00010 à compter  du 22
novembre 2021.

Avignon, le 23 novembre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

signé

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-11-15-00006

Arrêté portant prescriptions spécifiques à

déclaration et portant déclaration d'intérêt

général en application de l'article R. 214-35 du

Code de l'environnement concernant la roubine

de Morières Cassagne pour les propriétés

publiques et privées
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°DDT/SEE – 2021-287 du 15 octobre 2021

portant prescriptions spécifiques à déclaration et portant déclaration d’intérêt général
en application de l’article R. 214-35 du Code de l’environnement

concernant les travaux d’entretien de la roubine Morières Cassagne
pour les propriétés publiques et privées

Communes d’AVIGNON, MORIERES-LES-AVIGNON, VEDENE et LE PONTET

Dossier n° 84-2021-00171

Le Préfet de Vaucluse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6,
ainsi que les articles R.214-1 à R.214-104 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L.151-37 ;

Vu la  loi  du  29 décembre 1892 relative  aux dommages causés à la  propriété  privée par
l'exécution des travaux publics et notamment son article 3 ;

Vu la loi n°2012-587 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des
démarches administratives et notamment son article 68 ;

Vu le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations
entreprises dans le cadre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de
Monsieur Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l’arrêté de prescriptions techniques générales n° DEVL1404546A du 30 septembre 2014
fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article
R. 214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du préfet  coordonnateur  du bassin  Rhône-Méditerranée du 07 décembre 2015
approuvant le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée,
sur les propriétés privées ;

Vu l’arrêté  du préfet  coordonnateur  du bassin  Rhône-Méditerranée du 03 décembre 2015
approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée, sur les propriétés privées ;
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Vu l’arrêté  du préfet  coordonnateur  du bassin  Rhône-Méditerranée du  20 décembre 2015
approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée, sur les propriétés publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2013 modifié le 08 février 2018 réglementant l’emploi du
feu dans le département de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur  portant  nomination de Monsieur
François GORIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur
départemental des territoires de Vaucluse, à compter du 09 novembre 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François
GORIEU directeur départemental des territoires de Vaucluse et l’arrêté préfectoral du 19 mai
2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des  territoires  de
Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DDT-SEEF-2020-155 du 28 juillet 2020 portant déclaration d’intérêt
général  et  prescriptions spécifiques à déclaration,  concernant  les travaux d’entretien de la
roubine Morières Cassagne ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°DDT-SEEF-2020-147  du  17  juillet  2020  portant  prescriptions
spécifiques  à  déclaration,  concernant  les  travaux  d’entretien  de  la  roubine  Morières
Cassagne ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l’article L. 214-3 reçu par courrier le 09 juin 2021,
présenté par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 320 chemin des Meinajariès,
BP 1259 Agroparc, 84911 AVIGNON Cedex 9, enregistré sous le n°84-2021-00171, et relatif
aux travaux  d’entretien  de  la  roubine  Morières  Cassagne  sur  les  communes  d’AVIGNON,
MORIERES-LES-AVIGNON, VEDENE et LE PONTET ;

Vu les compléments fournis par voie électronique le 18 juin 2021 ;

Vu l’absence d’observations formulées par le pétitionnaire en date du 02 août 2021 pendant
cette phase contradictoire ;

Considérant que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  schéma  directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du Plan de Gestion du Risque
Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant que le projet d’entretien du cours d’eau de la roubine de Morières Cassagne
présente un caractère d’intérêt général au regard du maintien de la libre circulation des eaux
et de la protection des milieux aquatiques ;

Considérant qu’aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires riverains ;

Considérant que les opérations rentrent dans le champ d’application de l’article L. 211-7 du
code de l’environnement

Considérant que  l’article  L.  214-3  du  code  de  l’environnement  stipule  que  l’autorité
administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières 
nécessaires afin de garantir le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même
code ;

Considérant que le projet a fait l’objet d’une procédure administrative réglementaire conforme
aux prescriptions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement ;

Considérant que les éléments présentés dans le dossier et les prescriptions du présent arrêté
permettent de garantir les objectifs définis à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
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Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

A R R E T E

Titre I     : OBJET DE LA DÉCLARATION   

ARTICLE 1er : 

Bénéficiaire de l’autorisation
Il est donné acte à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon,
320 chemin des Meinajariès, BP 1259 Agroparc, 84 911 AVIGNON Cedex 9, enregistré sous le 
n° 84-2021-00171, de sa déclaration pour les travaux d’entretien de la roubine Morières Cassagne
sur les communes d’AVIGNON, MORIERES-LES-AVIGNON, VEDENE et LE PONTET. pour les
propriétés publiques dont elle a la délégation (cf. annexes 1 et 2 du présent arrêté).

Déclaration d’Intérêt Général
Sont déclarés d’intérêt général les travaux d’entretien sur les propriétés privées envisagés par
la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Avignon  présentés  dans  le  dossier  reçu  par
courrier le 09 juin 2021 et enregistré sous le n° 84-2021-00171, dont le siège administratif est
situé 320 chemin des Meinajariès – BP 1259 Agroparc – 84911 Avignon cedex 9.

Une carte en annexe 1 du présent arrêté matérialise les parcelles publiques et privées sur
lesquelles s’appliquent les travaux.
Un  tableau  en  annexe  2  du  présent  arrêté  liste  les  parcelles  de  l’intervention  et  leurs
propriétaires, publiques et privées.

Les  travaux  devront  être  réalisés  conformément  au  contenu  du  dossier  déposé,  sauf
dispositions contraires au présent arrêté.

Compte-tenu  du  nombre  de  communes  et  de  la  taille  des  rendus  cartographiques,  la
cartographie cadastrale des parcelles concernées par les travaux d’entretien se trouve dans
une annexe au format numérique.

Conformément aux dispositions du décret n°2001-493 du 06 juin 2001 pris pour l’application
de l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des
documents  administratifs,  cette  cartographie  est  consultable  sous  format  informatique  en
préfecture de Vaucluse, à la direction départementale des territoires et dans les mairies des
communes listées dans le présent arrêté.

Les communes sur lesquelles s’applique la  déclaration d’intérêt général (DIG) et où seront
réalisés les travaux sont :

• AVIGNON,
• LE PONTET,
• MORIÈRES-LES-AVIGNON,
• VEDÈNE.

Conformément aux dispositions du décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de
l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des
documents  administratifs,  cette  cartographie  est  consultable  sous  format  informatique  en
préfecture de Vaucluse, à la direction départementale des territoires et dans les mairies des
communes listées dans le présent arrêté.
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ARTICLE 2 : Travaux à réaliser

Description des travaux :

• entretien du cours d’eau : débroussaillage des berges, enlèvement des embâcles et
déchets manuellement ou par pelleteuse,

• les  travaux  seront  réalisés  conformément  aux  plans  du  projet  présentés  dans  le
dossier,

• les  travaux  seront  réalisés  entre  la  date  de  signature  du  présent  arrêté  et  le  15
novembre 2021.

ARTICLE 3 : Rubrique de l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Les  opérations  consécutives  aux  travaux  entrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

La rubrique concernée de l’article R. 214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.5.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  dans  le  lit  mineur  d’un
cours  d’eau,  étant  de  nature  à  détruire  les  frayères,  les  zones  de
croissance  ou  les  zones  d’alimentation  de  la  faune  piscicole,  des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant
de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

Déclaration

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

ARTICLE 4 : Prescriptions générales

Il  est  rappelé au pétitionnaire que les travaux devront  être réalisés de manière à garantir
chacun des éléments mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

Le service de police de l’eau de la DDT84 et le service départemental de l’office français
de  la  biodiversité  seront  prévenus quinze jours avant  le  démarrage des travaux,  (ddt-
spe  @vaucluse.gouv.fr     et  sd84@ofb.gouv.fr).  Ils  jugeront  si  la  présence  d’un  agent  est
nécessaire pour l’ouverture du chantier.

Outre les prescriptions spécifiques précisées à l’article 5 ci-dessous, le projet devra respecter
les  dispositions  de  l’arrêté  de  prescriptions  techniques  générales  n°  DEVL1404546A du
30 septembre 2014, fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles
L.  214-1  à  L.  214-3  du code  de  l’environnement  et  relevant  de la  rubrique 3.1.5.0  de  la
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Les  entreprises  chargées  des  opérations  devront  être  en  possession  de  la  présente
autorisation sur le site de réalisation et devront pouvoir la présenter lors de toute réquisition
des agents chargés de la police des eaux.
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ARTICLE 5 : Prescriptions spécifiques
Mesures compensatoires ou destinées à limiter les impacts sur l’environnement

5.1. Période d’intervention

Les travaux devront être terminés au plus tard le 15 novembre 2021.

5.1.1. Organisation  générale des chantiers

Le  pétitionnaire  devra  informer  les  propriétaires  riverains  du  démarrage  des  travaux  par
affichage sur site ou information individuelle. Il prendra les mesures de protection nécessaires
aux cultures et ouvrages existants.

Des plans d’intervention et d’organisation devront être établis pour remédier aux risques de
pollutions directes ou indirectes des eaux superficielles et de l’aquifère.

Les entreprises seront sensibilisées aux problématiques environnementales.

Les entreprises devront détenir tout au long des opérations la présente autorisation qu'elles
présenteront à toute réquisition des agents en charge de la police de l'eau.

Le pétitionnaire devra prendre  les mesures nécessaires pour protéger et faire restaurer par
l'entrepreneur chargé des travaux, les bandes de protection environnementale si elles sont
altérées par son fait. La restauration sera conforme aux termes de l'arrêté préfectoral relatif à
l'implantation des bandes de protection environnementale dans le cadre de la conditionnalité
des aides PAC (arrêté n° AGRT1503740A du 24 avril 2015).

Les engins de chantier et matériels seront parqués à l’extérieur de la zone de travail.

Les rémanents d’exploitation seront donc, soit broyés, soit incinérés.

Le brûlage des rémanents d'exploitation est soumis aux conditions contenues dans l’arrêté
préfectoral du 30 janvier 2013 modifié le 7 février 2018 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse. 

A l’exclusion des platanes atteints par la maladie du chancre coloré, les arbres de plus de
10 cm de diamètre seront mis à la disposition des riverains pour permettre leur valorisation
dans la filière bois  bûche,  bois  énergie,  bois d’industrie  ou bois d’œuvre.  Les bois  qui ne
seraient pas valorisés seront stockés hors d’atteinte des crues.

Les déchets autres que les végétaux seront enlevés et déposés dans des décharges agréées.

5.2. Incidences en phase travaux

Les travaux de débroussaillage de berges devront être sélectifs. Les zones où la jussie (plante
envahissante) est présente doivent faire l’objet d’une attention toute particulière. Ces secteurs
doivent être balisés pour que les conducteurs d’engins mécaniques ne broient pas cette plante au
niveau de l’eau.

Il  est  rappelé au pétitionnaire que les travaux devront  être réalisés de manière à garantir
chacun  des  éléments  mentionnés  à  l’article  L.  211-2  du  code  de  l’environnement.  En
conséquence,  toutes les mesures seront  prises afin d’assurer la protection des habitats et
espèces remarquables terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.
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5.2.1. Mesures en site Natura 2000

Outre les mesures générales d’évitement  et  de réduction mentionnées dans le  dossier,  le
bénéficiaire de la déclaration d’intérêt général devra établir une note technique chaque année,
six mois avant le démarrage des travaux, et la transmettre à l’autorité administrative.

Cette note devra expliciter, après inventaires relatifs à la biodiversité :

- les travaux à réaliser par secteur et par type,

- les impacts de ceux-ci sur la zone considérée au titre de la biodiversité, et notamment du site
Natura 2000,

- les mesures éventuelles d’évitement, de réduction ou de compensation mises en place.

5.2.2. Mesures visant à la protection des espèces et de la biodiversité

Au  préalable  à  toute  opération,  une  vérification  de  la  présence  d'espèces  protégées  sur
l'ensemble des sites devra être réalisée.  En cas de découverte,  les secteurs, bosquets ou
arbres sensibles devront être balisés, et s'il y a lieu, protégés.

Toute mesure sera prise afin d'assurer la protection des habitats et espèces remarquables
terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.

Le pétitionnaire veillera à ce que les entreprises contractantes utilisent en priorité les chemins,
pistes, voies et plate-formes existantes. En tout état de cause, les interventions à proximité
des zones de gîtes d’espèces protégées doivent être limitées, voire proscrites.

Au cours des travaux d’entretien de la végétation, le pétitionnaire devra veiller à maintenir
quelques arbres morts sur chaque tronçon dans la mesure où ils se situent dans un secteur à
faibles enjeux et sur le haut des berges.

Les  arbres  abattus  ne  devront  pas  être  dessouchés, sauf  pour  les  opérations  de
dévégétalisation  des  atterrissements  ou  pour  des  opérations  particulières  concernant  les
interventions sur digue.

Sauf nécessité impérieuse, les travaux pouvant avoir un impact direct avec le milieu naturel
devront être réalisés et adaptés en fonction des cycles hydrologiques et biologiques. 

5.2.3.  Mesures  préventives  associées aux interventions en bordure de cours d’eau   ou de  
périmètre de protection ou d’aire d’alimentation de captage

 Dans les périmètres de protection des captages publics d’eau potable :

Le dépôt  d’hydrocarbures ou de produits chimiques sera strictement interdit,  y compris en
petite quantité.
L’emplacement des aires de stationnement et d’entretien, des baraquements de chantiers sera
situé en dehors des périmètres de protection. L’assainissement des eaux usées produites au
niveau des baraquements de chantiers sera prévu par fosse étanche avec vidange régulière.
Les entreprises devront être sensibilisées aux problématiques environnementales.
L’accès au périmètre de protection immédiat des captages est strictement interdit.

Préalablement  à  chaque intervention  recoupant  un périmètre  de protection  rapprochée de
captage, la délégation départementale de l'ARS de Vaucluse, ainsi que les gestionnaires du
service d'eau potable seront systématiquement informés.

 En dehors des périmètres de protection des captages publics d’eau potable :
Les moyens d'intervention retenus seront toujours ceux qui présentent le moins de risques
pour la dégradation du site et seront adaptés aux conditions de portance des sols.
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Concernant la gestion de la végétation rivulaire, l'utilisation des engins mécaniques se fera
presque exclusivement depuis la berge et aucun point de franchissement du cours d'eau ne
sera aménagé.  En cas de force majeure,  l’entrepreneur  sollicitera le  maître d’ouvrage qui
demandera les autorisations nécessaires auprès de l’administration.

Seuls  les travaux sur  les atterrissements et  l’entretien des chenaux de crues impliqueront
l’intervention  d’engins  dans  le  lit.  Les  accès  seront  déterminés  précisément  et  les
déplacements limités au maximum.

L'entretien, la préparation (manipulation de produits polluants de types huile de chaîne, huile
moteur ou essence...) et le stationnement des engins se fera exclusivement hors de lit et à
l'intérieur d'aires réservées à ces effets et strictement délimitées. Elles seront aménagées et
exploitées de façon à ne pas générer  de pollution sur  le  milieu aquatique et  devront  être
situées hors d’atteinte des écoulements et en dehors des périmètres de protection immédiate
et rapprochée des captages d'eau potable. A la fin de chaque journée de chantier et pendant
les périodes d’interruption des travaux,  tous les engins et  matériels seront  repliés sur  ces
aires.

Si des engins devaient  dysfonctionner  ou connaître une fuite quelconque de leur  système
hydraulique, d'alimentation en carburant ou de leur système de refroidissement, ils cesseront
immédiatement d'intervenir et seront déplacés hors des abords de la rivière et des périmètres
de  protection  (immédiate  et  rapprochée)  des  captages  d'eau  potable.  La  fuite  devra  être
contenue dans les bacs étanches spécifiquement préparés à l'avance.

Les cuves d'hydrocarbures, les bacs à huiles usagées et tous autres éléments possiblement
polluants seront  installés dans des bacs de rétention étanches de capacité équivalente au
volume stocké.

Pour favoriser une intervention rapide en cas de déversements accidentels d'hydrocarbures
(rupture  de  flexibles,  fuites...),  les  engins  seront  équipés  de  kits  d'urgence  mobiles
généralement dotés de matériaux absorbants (type boudins ou tapis), d'un sac d'élimination
des déchets et de gants.

En  cas  de  déversement  accidentel  important  dans  le  milieu,  les  dispositifs  d'interventions
seront mis en œuvre (barrière hydraulique, pompage, excavation de terres contaminées...) par
le maître d'ouvrage des travaux sous l'autorité de la commune (ou du Préfet selon l'ampleur)
et mobiliseront les services suivants :
le centre de secours local, la gendarmerie, les services techniques communaux, l'OFB, l'ARS
et le cas échéant le gestionnaire du périmètre de protection de captage sur lequel est situé
l'intervention. Un plan de prévention pourra être mis en place en amont des interventions.

Pour limiter le risque de pollution, les entreprises employant des huiles biodégradables seront
favorisées.

5.2.4. Mesures préventives associées à la gestion des produits et résidus de coupes

La gestion des produits et résidus de coupe dans le cadre des travaux de restauration ou
d'entretien  sur  la  végétation  des  berges  ou  d'aménagement  des  accès  fera  l'objet  des
dispositions suivantes :

- Si le propriétaire riverain en fait la demande à la Communauté d'Agglomération du Grand
Avignon, tous les bois résultant des opérations d’abattage ou d’enlèvement des embâcles (à
l’exception des bois pourris) seront disposés en tas propres situés en haut de berge, hors de
portée  des  crues  et  de  préférence  sur  un  emplacement  où  l’enlèvement  est  possible  en
tracteur.  Le  débitage sera  pris  en charge par  le  propriétaire  riverain.  En cas  de refus  du
propriétaire de bénéficier des produits de coupe, ceux-ci seront intégralement évacués par la
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon.

- Afin d'éviter tout désordre hydraulique, les arbres  marqués seront coupés au ras du sol
avec un trait de sciage parallèle à la berge. Les souches seront arasées et biseautées, afin de
ne pas créer d’obstacle sur la berge.
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- Concernant les rémanents, les houppiers seront, autant que possible, broyés au moyen
d’un  broyeur  mécanique.  Les  résidus  seront  alors  éparpillés  afin  de  faciliter  leur
décomposition.

Dès que le contexte le permettra, les rémanents pourront cependant être laissés sur place et
mis hors de portée des crues (conservation de bois mort au sein de la ripisylve).

5.2.5 Mesures préventives visant à préserver l’habitat de la faune piscicole et astacicole

Concernant  la  végétation en berge,  les interventions seront  fondées sur  cinq principes de
base :

- La préservation d'un cordon végétal continu et le maintien d'un ombrage direct,

- La préservation de la densité des formations lorsqu'elles sont existantes,

- L'optimisation de la diversité des boisements homogènes (diversités des essences, des
strates et des classes d'âge) en vue de contribuer à l'attractivité du lit et des rives (abris et
nourriture pour la faune inféodée au cours d'eau),

- La préservation de cavités sous berges pérennes et des chevelus racinaires, à l’exception
des digues de protections confortées par la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon,

-  L'accès  à  la  rivière  et  à  l'eau  (droits  de  passage,  cheminements,  éclaircies  de  la
végétation),  le  maintien  des  usages  et  de  la  continuité  hydraulique  lorsque  les  enjeux  le
justifient.

Concernant  les embâcles,  les interventions se limiteront  aux seuls secteurs à forts enjeux
hydrauliques,  pour  préserver  la  diversité  des  habitats  créée  par  ces  accumulations  de
végétaux et la faune associée.

5.2.6. Mesures préventives concernant l’isolement de la ligne d’eau des surfaces travaillées

Concernant les travaux en berges (protection contre les érosions, renforcement de protection
existante) ou dans le lit du cours d'eau (gestion des atterrissements, entretien des chenaux de
crues), les interventions seront le plus possible réalisées en période d’assec ou de faible débit
des cours d’eau.

A défaut, un batardeau sera mis en place pour isoler le chantier des eaux (big bags remplis de
matériaux graveleux et  étanchéifiés par une géomembrane,  palplanches,  andains issus de
matériaux remaniés, sac de sables pouvant être installés sur un lit de bâches plastiques...). La
mise en assec du lit sera partielle et ne concernera que la zone immédiatement concernée par
les travaux. Si un tronçon devait être mis en assec, une pêche de sauvegarde serait réalisée
au préalable en collaboration avec l'OFB et la FDPPMA 84.

5.2.7. Mesures préventives pour limiter la remise en suspension de matériaux

Bien que les risques soient faibles, des barrages filtrants type bottes de paille ou toile filtrante
(pouzzolane avec géotextile) pourront être mis en place en aval, dès lors que nécessaire, pour
limiter  l’altération  de  la  qualité  de  l’eau  par  des  matières  en  suspension.  Une  attention
particulière sera apportée aux secteurs présentant un risque de production de matières en
suspension, situés dans des périmètres de protection rapprochée de captage.

5.2.8.  Mesures  préventives  associées  à  la  gestion  des  produits  et  résidus  de  coupes
d’espèces invasives et des terres contaminées

Concernant  la  Renouée  du  Japon,  il  sera  indispensable  de  suivre  les  préconisations
suivantes :

- Un système de barrage flottant (filets ou grilles) sera fixé en aval du secteur faisant l'objet
de l'intervention pour récupérer les éventuels morceaux de rhizomes ou résidus de coupes
susceptibles d'être emportés par le courant,

- L'ensemble des produits et résidus de coupes sera évacué dans des filières adaptées.
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Les travaux de débroussaillage de berges devront être sélectifs. Les zones où la jussie (plante
envahissante) est présente devront faire l’objet d’une attention toute particulière. Ces secteurs
devront être balisés pour que les conducteurs d’engins mécaniques ne broient pas cette plante au
niveau de l’eau.  Les  entreprises  veilleront  à  vérifier  et  nettoyer  autant  que  nécessaire  le
matériel, les engins et équipement du personnel pour éviter toute contamination d’autres sites.

Enfin, le suivi des chantiers réalisés, quels qu’ils soient, sera indispensable à la détection au
plus vite d’espèces envahissantes et à la mise en place des actions curatives, dans les plus
brefs délais.

Il  est  rappelé au pétitionnaire que les travaux devront  être réalisés de manière à garantir
chacun  des  éléments  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement.  En
conséquence,  toutes les mesures seront  prises afin d’assurer la protection des habitats et
espèces remarquables terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.

5.2.9. Suivi du chantier 

les comptes rendus de chantier seront envoyés au fur et à mesure de son avancement au
service de police de l’eau de la DDT84 (ddt-spe@vaucluse.gouv.fr).

ARTICLE 6 : Modifications des prescriptions

Si  le  déclarant  veut  obtenir  la  modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques
applicables aux travaux, 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.

Titre III     : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

ARTICLE 7 : Conformité au dossier et modifications

Les  travaux,  objet  du  présent  arrêté,  sont  situés  et  réalisés  conformément  aux  plans  et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent
arrêté.

Toute modification apportée aux travaux entraînant un changement notable des éléments du
dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet
qui peut exiger une nouvelle déclaration.

ARTICLE 8 : Récolement

Un bilan des interventions (avec photographies) sera communiqué au service de police de
l’eau (ddt-spe@vaucluse.gouv.fr) au plus tard au 30 novembre 2021.

ARTICLE 9 : Durée de validité de l’autorisation

Conformément à l’article R. 214-40-3 modifié du code de l’environnement, 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 ou le travail n’a pas été exécuté ou bien 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 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : 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 12 : Publication et information des tiers

Des  copies  de  cet  arrêté  et  du  dossier  de  déclaration  seront  transmises  aux  mairies
d’AVIGNON, de LE PONTET, de MORIÈRES-LES-AVIGNON et de VEDÈNE pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.

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 13 : Voies et délais de recours

Le  présent  acte  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 R. 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°.

ARTICLE 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le lieutenant
colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l’office
français  de la  biodiversité  et  les  mairies  d’AVIGNON,  de LE PONTET,  de MORIÈRES-LES-
AVIGNON et de VEDÈNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Avignon,  et
transmis pour information à la fédération départementale des associations agréées pour la
pêche et la protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA) de Vaucluse.

Pour le Préfet,
le secrétaire général,

Signé Christian GUYARD

     10/11 1

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-11-15-00006 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration et

portant déclaration d'intérêt général en application de l'article R. 214-35 du Code de l'environnement concernant la roubine de

Morières Cassagne pour les propriétés publiques et privées

40



Annexe 1 : plan cadastral des parcelles publiques et privées concernées

Annexe 2 : liste des propriétaires des parcelles publiques et privées concernées
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°DDT/SEE – 2021-287 du 15 octobre 2021

portant prescriptions spécifiques à déclaration et portant déclaration d’intérêt général
en application de l’article R. 214-35 du Code de l’environnement
concernant les travaux d’entretien du cours d’eau du Mourgon

pour les propriétés publiques et privées

Commune de CAUMONT-SUR-DURANCE

Dossier n° 84-2021-00171

Le Préfet de Vaucluse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6,
ainsi que les articles R.214-1 à R.214-104 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L.151-37 ;

Vu la  loi  du  29 décembre 1892 relative  aux dommages causés à la  propriété  privée par
l'exécution des travaux publics et notamment son article 3 ;

Vu la loi n°2012-587 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des
démarches administratives et notamment son article 68 ;

Vu le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations
entreprises dans le cadre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de
Monsieur Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l’arrêté de prescriptions techniques générales n° DEVL1404546A du 30 septembre 2014
fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article
R. 214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du préfet  coordonnateur  du bassin  Rhône-Méditerranée du 07 décembre 2015
approuvant le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée,
sur les propriétés privées ;

Vu l’arrêté  du préfet  coordonnateur  du bassin  Rhône-Méditerranée du 03 décembre 2015
approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée, sur les propriétés privées ;
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Vu l’arrêté  du préfet  coordonnateur  du bassin  Rhône-Méditerranée du  20 décembre 2015
approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée, sur les propriétés publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2013 modifié le 08 février 2018 réglementant l’emploi du
feu dans le département de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur  portant  nomination de Monsieur
François GORIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur
départemental des territoires de Vaucluse, à compter du 09 novembre 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François
GORIEU directeur départemental des territoires de Vaucluse et l’arrêté préfectoral du 19 mai
2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des  territoires  de
Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DDT-SEEF-2020 portant déclaration d’intérêt général et prescriptions
spécifiques à déclaration, concernant les travaux d’entretien du Mourgon;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°DDT-SEEF-2020-147  du  17  juillet  2020  portant  prescriptions
spécifiques à déclaration, concernant les travaux d’entretien du cours d’eau du Mourgon  ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l’article L. 214-3 reçu par courrier le 09 juin 2021,
présenté par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 320 chemin des Meinajariès,
BP 1259 Agroparc, 84911 AVIGNON Cedex 9, enregistré sous le n°84-2021-00171, et relatif
aux travaux  d’entretien  du  cours  d’eau  du  Mourgon sur  la  commune  de  CAUMONT-SUR-
DURANCE ;

Vu les compléments fournis par voie électronique le 18 juin 2021 ;

Vu l’absence d’observations formulées par le pétitionnaire en date du  02 septembre 2021
pendant la phase contradictoire ;

Considérant que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  schéma  directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du Plan de Gestion du Risque
Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant que  le  projet  d’entretien  du  cours  d’eau  du  Mourgon  présente  un  caractère
d’intérêt général au regard du maintien de la libre circulation des eaux et de la protection des
milieux aquatiques ;

Considérant qu’aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires riverains ;

Considérant que les opérations rentrent dans le champ d’application de l’article L. 211-7 du
code de l’environnement

Considérant que  l’article  L.  214-3  du  code  de  l’environnement  stipule  que  l’autorité
administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières 
nécessaires afin de garantir le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même
code ;

Considérant que le projet a fait l’objet d’une procédure administrative réglementaire conforme
aux prescriptions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement ;

Considérant que les éléments présentés dans le dossier et les prescriptions du présent arrêté
permettent de garantir les objectifs définis à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
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A R R E T E

Titre I     : OBJET DE LA DÉCLARATION   

ARTICLE 1er : 

Bénéficiaire de l’autorisation
Il est donné acte à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon,
320 chemin des Meinajariès, BP 1259 Agroparc, 84 911 AVIGNON Cedex 9, enregistré sous le 
n° 84-2021-00171, de sa déclaration pour les travaux d’entretien du cours d’eau du Mourgon sur
la  commune  de  CAUMONT-SUR-DURANCE  pour  les  propriétés  publiques  dont  elle  a  la
délégation (cf. annexes 1 et 2 du présent arrêté).

Déclaration d’Intérêt Général
Sont déclarés d’intérêt général les travaux d’entretien sur les propriétés privées envisagés par
la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Avignon  présentés  dans  le  dossier  reçu  par
courrier le 09 juin 2021 et enregistré sous le n° 84-2021-00171, dont le siège administratif est
situé 320 chemin des Meinajariès – BP 1259 Agroparc – 84911 Avignon cedex 9.

Une carte en annexe 1 du présent arrêté matérialise les parcelles publiques et privées sur
lesquelles s’appliquent les travaux.
Un  tableau  en  annexe  2  du  présent  arrêté  liste  les  parcelles  de  l’intervention  et  leurs
propriétaires, publiques et privées.

Les  travaux  devront  être  réalisés  conformément  au  contenu  du  dossier  déposé,  sauf
dispositions contraires au présent arrêté.

Compte-tenu  du  nombre  de  communes  et  de  la  taille  des  rendus  cartographiques,  la
cartographie cadastrale des parcelles concernées par les travaux d’entretien se trouve dans
une annexe au format numérique.

Conformément aux dispositions du décret n°2001-493 du 06 juin 2001 pris pour l’application
de l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des
documents  administratifs,  cette  cartographie  est  consultable  sous  format  informatique  en
préfecture de Vaucluse, à la direction départementale des territoires et dans les mairies des
communes listées dans le présent arrêté.

La commune sur laquelle s’applique la déclaration d’intérêt général (DIG) et où seront réalisés
les travaux est :

• CAUMONT-SUR-DURANCE,

ARTICLE 2 : Travaux à réaliser

Description des travaux :

• entretien du cours d’eau : débroussaillage des berges, enlèvement des embâcles et
déchets manuellement ou par pelleteuse,

• les  travaux  seront  réalisés  conformément  aux  plans  du  projet  présentés  dans  le
dossier,

• les  travaux  seront  réalisés  entre  la  date  de  signature  du  présent  arrêté  et  le  15
novembre 2021.
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ARTICLE 3 : Rubrique de l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Les  opérations  consécutives  aux  travaux  entrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

La rubrique concernée de l’article R. 214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.5.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  dans  le  lit  mineur  d’un
cours  d’eau,  étant  de  nature  à  détruire  les  frayères,  les  zones  de
croissance  ou  les  zones  d’alimentation  de  la  faune  piscicole,  des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant
de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

Déclaration

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

ARTICLE 4 : Prescriptions générales

Il  est  rappelé au pétitionnaire que les travaux devront  être réalisés de manière à garantir
chacun des éléments mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

Le service de police de l’eau de la DDT84 et le service départemental de l’office français
de  la  biodiversité  seront  prévenus quinze jours avant  le  démarrage des travaux,  (ddt-
spe  @vaucluse.gouv.fr     et  sd84@ofb.gouv.fr).  Ils  jugeront  si  la  présence  d’un  agent  est
nécessaire pour l’ouverture du chantier.

Outre les prescriptions spécifiques précisées à l’article 5 ci-dessous, le projet devra respecter
les  dispositions  de  l’arrêté  de  prescriptions  techniques  générales  n°  DEVL1404546A du
30 septembre 2014, fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles
L.  214-1  à  L.  214-3  du code  de  l’environnement  et  relevant  de la  rubrique 3.1.5.0  de  la
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Les  entreprises  chargées  des  opérations  devront  être  en  possession  de  la  présente
autorisation sur le site de réalisation et devront pouvoir la présenter lors de toute réquisition
des agents chargés de la police des eaux.

ARTICLE 5 : Prescriptions spécifiques
Mesures compensatoires ou destinées à limiter les impacts sur l’environnement

5.1. Période d’intervention

Les travaux devront être terminés au plus tard le 15 novembre 2021.

5.1.1. Organisation  générale des chantiers

Le  pétitionnaire  devra  informer  les  propriétaires  riverains  du  démarrage  des  travaux  par
affichage sur site ou information individuelle. Il prendra les mesures de protection nécessaires
aux cultures et ouvrages existants.
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Des plans d’intervention et d’organisation devront être établis pour remédier aux risques de
pollutions directes ou indirectes des eaux superficielles et de l’aquifère.

Les entreprises seront sensibilisées aux problématiques environnementales.

Les entreprises devront détenir tout au long des opérations la présente autorisation qu'elles
présenteront à toute réquisition des agents en charge de la police de l'eau.

Le pétitionnaire devra prendre  les mesures nécessaires pour protéger et faire restaurer par
l'entrepreneur chargé des travaux, les bandes de protection environnementale si elles sont
altérées par son fait. La restauration sera conforme aux termes de l'arrêté préfectoral relatif à
l'implantation des bandes de protection environnementale dans le cadre de la conditionnalité
des aides PAC (arrêté n° AGRT1503740A du 24 avril 2015).

Les engins de chantier et matériels seront parqués à l’extérieur de la zone de travail.

Les rémanents d’exploitation seront donc, soit broyés, soit incinérés.

Le brûlage des rémanents d'exploitation est soumis aux conditions contenues dans l’arrêté
préfectoral du 30 janvier 2013 modifié le 7 février 2018 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse. 

A l’exclusion des platanes atteints par la maladie du chancre coloré, les arbres de plus de
10 cm de diamètre seront mis à la disposition des riverains pour permettre leur valorisation
dans la filière bois  bûche,  bois  énergie,  bois d’industrie  ou bois d’œuvre.  Les bois  qui ne
seraient pas valorisés seront stockés hors d’atteinte des crues.

Les déchets autres que les végétaux seront enlevés et déposés dans des décharges agréées.

5.2. Incidences en phase travaux

Les travaux de débroussaillage de berges devront être sélectifs. Les zones où la jussie (plante
envahissante) est présente doivent faire l’objet d’une attention toute particulière. Ces secteurs
doivent être balisés pour que les conducteurs d’engins mécaniques ne broient pas cette plante au
niveau de l’eau.

Il  est  rappelé au pétitionnaire que les travaux devront  être réalisés de manière à garantir
chacun  des  éléments  mentionnés  à  l’article  L.  211-2  du  code  de  l’environnement.  En
conséquence,  toutes les mesures seront  prises afin d’assurer la protection des habitats et
espèces remarquables terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.

5.2.1. Mesures en site Natura 2000

Outre les mesures générales d’évitement  et  de réduction mentionnées dans le  dossier,  le
bénéficiaire de la déclaration d’intérêt général devra établir une note technique chaque année,
six mois avant le démarrage des travaux, et la transmettre à l’autorité administrative.

Cette note devra expliciter, après inventaires relatifs à la biodiversité :

- les travaux à réaliser par secteur et par type,

- les impacts de ceux-ci sur la zone considérée au titre de la biodiversité, et notamment du site
Natura 2000,

- les mesures éventuelles d’évitement, de réduction ou de compensation mises en place.

5.2.2. Mesures visant à la protection des espèces et de la biodiversité

Au  préalable  à  toute  opération,  une  vérification  de  la  présence  d'espèces  protégées  sur
l'ensemble des sites devra être réalisée.  En cas de découverte,  les secteurs, bosquets ou
arbres sensibles devront être balisés, et s'il y a lieu, protégés.
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Toute mesure sera prise afin d'assurer la protection des habitats et espèces remarquables
terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.

Le pétitionnaire veillera à ce que les entreprises contractantes utilisent en priorité les chemins,
pistes, voies et plate-formes existantes. En tout état de cause, les interventions à proximité
des zones de gîtes d’espèces protégées doivent être limitées, voire proscrites.

Au cours des travaux d’entretien de la végétation, le pétitionnaire devra veiller à maintenir
quelques arbres morts sur chaque tronçon dans la mesure où ils se situent dans un secteur à
faibles enjeux et sur le haut des berges.

Les  arbres  abattus  ne  devront  pas  être  dessouchés, sauf  pour  les  opérations  de
dévégétalisation  des  atterrissements  ou  pour  des  opérations  particulières  concernant  les
interventions sur digue.

Sauf nécessité impérieuse, les travaux pouvant avoir un impact direct avec le milieu naturel
devront être réalisés et adaptés en fonction des cycles hydrologiques et biologiques. 

5.2.3.  Mesures  préventives  associées aux interventions en bordure de cours d’eau   ou de  
périmètre de protection ou d’aire d’alimentation de captage

 Dans les périmètres de protection des captages publics d’eau potable :

Le dépôt  d’hydrocarbures ou de produits chimiques sera strictement interdit,  y compris en
petite quantité.
L’emplacement des aires de stationnement et d’entretien, des baraquements de chantiers sera
situé en dehors des périmètres de protection. L’assainissement des eaux usées produites au
niveau des baraquements de chantiers sera prévu par fosse étanche avec vidange régulière.
Les entreprises devront être sensibilisées aux problématiques environnementales.
L’accès au périmètre de protection immédiat des captages est strictement interdit.

Préalablement  à  chaque intervention  recoupant  un périmètre  de protection  rapprochée de
captage, la délégation départementale de l'ARS de Vaucluse, ainsi que les gestionnaires du
service d'eau potable seront systématiquement informés.

 En dehors des périmètres de protection des captages publics d’eau potable :
Les moyens d'intervention retenus seront toujours ceux qui présentent le moins de risques
pour la dégradation du site et seront adaptés aux conditions de portance des sols.

Concernant la gestion de la végétation rivulaire, l'utilisation des engins mécaniques se fera
presque exclusivement depuis la berge et aucun point de franchissement du cours d'eau ne
sera aménagé.  En cas de force majeure,  l’entrepreneur  sollicitera le  maître d’ouvrage qui
demandera les autorisations nécessaires auprès de l’administration.

Seuls  les travaux sur  les atterrissements et  l’entretien des chenaux de crues impliqueront
l’intervention  d’engins  dans  le  lit.  Les  accès  seront  déterminés  précisément  et  les
déplacements limités au maximum.

L'entretien, la préparation (manipulation de produits polluants de types huile de chaîne, huile
moteur ou essence...) et le stationnement des engins se fera exclusivement hors de lit et à
l'intérieur d'aires réservées à ces effets et strictement délimitées. Elles seront aménagées et
exploitées de façon à ne pas générer  de pollution sur  le  milieu aquatique et  devront  être
situées hors d’atteinte des écoulements et en dehors des périmètres de protection immédiate
et rapprochée des captages d'eau potable. A la fin de chaque journée de chantier et pendant
les périodes d’interruption des travaux,  tous les engins et  matériels seront  repliés sur  ces
aires.

Si des engins devaient  dysfonctionner  ou connaître une fuite quelconque de leur  système
hydraulique, d'alimentation en carburant ou de leur système de refroidissement, ils cesseront
immédiatement d'intervenir et seront déplacés hors des abords de la rivière et des périmètres
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de  protection  (immédiate  et  rapprochée)  des  captages  d'eau  potable.  La  fuite  devra  être
contenue dans les bacs étanches spécifiquement préparés à l'avance.

Les cuves d'hydrocarbures, les bacs à huiles usagées et tous autres éléments possiblement
polluants seront  installés dans des bacs de rétention étanches de capacité équivalente au
volume stocké.

Pour favoriser une intervention rapide en cas de déversements accidentels d'hydrocarbures
(rupture  de  flexibles,  fuites...),  les  engins  seront  équipés  de  kits  d'urgence  mobiles
généralement dotés de matériaux absorbants (type boudins ou tapis), d'un sac d'élimination
des déchets et de gants.

En  cas  de  déversement  accidentel  important  dans  le  milieu,  les  dispositifs  d'interventions
seront mis en œuvre (barrière hydraulique, pompage, excavation de terres contaminées...) par
le maître d'ouvrage des travaux sous l'autorité de la commune (ou du Préfet selon l'ampleur)
et mobiliseront les services suivants :
le centre de secours local, la gendarmerie, les services techniques communaux, l'OFB, l'ARS
et  le cas échéant le gestionnaire du périmètre de protection de captage sur lequel est situé
l'intervention. Un plan de prévention pourra être mis en place en amont des interventions.

Pour limiter le risque de pollution, les entreprises employant des huiles biodégradables seront
favorisées.

5.2.4. Mesures préventives associées à la gestion des produits et résidus de coupes

La gestion des produits et résidus de coupe dans le cadre des travaux de restauration ou
d'entretien  sur  la  végétation  des  berges  ou  d'aménagement  des  accès  fera  l'objet  des
dispositions suivantes :

- Si le propriétaire riverain en fait la demande à la Communauté d'Agglomération du Grand
Avignon, tous les bois résultant des opérations d’abattage ou d’enlèvement des embâcles (à
l’exception des bois pourris) seront disposés en tas propres situés en haut de berge, hors de
portée  des  crues  et  de  préférence  sur  un  emplacement  où  l’enlèvement  est  possible  en
tracteur.  Le  débitage sera  pris  en charge par  le  propriétaire  riverain.  En cas  de refus  du
propriétaire de bénéficier des produits de coupe, ceux-ci seront intégralement évacués par la
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon.

- Afin d'éviter tout désordre hydraulique, les arbres  marqués seront coupés au ras du sol
avec un trait de sciage parallèle à la berge. Les souches seront arasées et biseautées, afin de
ne pas créer d’obstacle sur la berge.

- Concernant les rémanents, les houppiers seront, autant que possible, broyés au moyen
d’un  broyeur  mécanique.  Les  résidus  seront  alors  éparpillés  afin  de  faciliter  leur
décomposition.

Dès que le contexte le permettra, les rémanents pourront cependant être laissés sur place et
mis hors de portée des crues (conservation de bois mort au sein de la ripisylve).

5.2.5 Mesures préventives visant à préserver l’habitat de la faune piscicole et astacicole

Concernant  la  végétation en berge,  les interventions seront  fondées sur  cinq principes de
base :

- La préservation d'un cordon végétal continu et le maintien d'un ombrage direct,

- La préservation de la densité des formations lorsqu'elles sont existantes,

- L'optimisation de la diversité des boisements homogènes (diversités des essences, des
strates et des classes d'âge) en vue de contribuer à l'attractivité du lit et des rives (abris et
nourriture pour la faune inféodée au cours d'eau),

- La préservation de cavités sous berges pérennes et des chevelus racinaires, à l’exception
des digues de protections confortées par la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon,
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-  L'accès  à  la  rivière  et  à  l'eau  (droits  de  passage,  cheminements,  éclaircies  de  la
végétation),  le  maintien  des  usages  et  de  la  continuité  hydraulique  lorsque  les  enjeux  le
justifient.

Concernant  les embâcles,  les interventions se limiteront  aux seuls secteurs à forts enjeux
hydrauliques,  pour  préserver  la  diversité  des  habitats  créée  par  ces  accumulations  de
végétaux et la faune associée.

5.2.6. Mesures préventives concernant l’isolement de la ligne d’eau des surfaces travaillées

Concernant les travaux en berges (protection contre les érosions, renforcement de protection
existante) ou dans le lit du cours d'eau (gestion des atterrissements, entretien des chenaux de
crues), les interventions seront le plus possible réalisées en période d’assec ou de faible débit
des cours d’eau.

A défaut, un batardeau sera mis en place pour isoler le chantier des eaux (big bags remplis de
matériaux graveleux et  étanchéifiés par une géomembrane,  palplanches,  andains issus de
matériaux remaniés, sac de sables pouvant être installés sur un lit de bâches plastiques...). La
mise en assec du lit sera partielle et ne concernera que la zone immédiatement concernée par
les travaux. Si un tronçon devait être mis en assec, une pêche de sauvegarde serait réalisée
au préalable en collaboration avec l'OFB et la FDPPMA 84.

5.2.7. Mesures préventives pour limiter la remise en suspension de matériaux

Bien que les risques soient faibles, des barrages filtrants type bottes de paille ou toile filtrante
(pouzzolane avec géotextile) pourront être mis en place en aval, dès lors que nécessaire, pour
limiter  l’altération  de  la  qualité  de  l’eau  par  des  matières  en  suspension.  Une  attention
particulière sera apportée aux secteurs présentant un risque de production de matières en
suspension, situés dans des périmètres de protection rapprochée de captage.

5.2.8.  Mesures  préventives  associées  à  la  gestion  des  produits  et  résidus  de  coupes
d’espèces invasives et des terres contaminées

Concernant  la  Renouée  du  Japon,  il  sera  indispensable  de  suivre  les  préconisations
suivantes :

- Un système de barrage flottant (filets ou grilles) sera fixé en aval du secteur faisant l'objet
de l'intervention pour récupérer les éventuels morceaux de rhizomes ou résidus de coupes
susceptibles d'être emportés par le courant,

- L'ensemble des produits et résidus de coupes sera évacué dans des filières adaptées.

Les travaux de débroussaillage de berges devront être sélectifs. Les zones où la jussie (plante
envahissante) est présente devront faire l’objet d’une attention toute particulière. Ces secteurs
devront être balisés pour que les conducteurs d’engins mécaniques ne broient pas cette plante au
niveau de l’eau.  Les  entreprises  veilleront  à  vérifier  et  nettoyer  autant  que  nécessaire  le
matériel, les engins et équipement du personnel pour éviter toute contamination d’autres sites.

Enfin, le suivi des chantiers réalisés, quels qu’ils soient, sera indispensable à la détection au
plus vite d’espèces envahissantes et à la mise en place des actions curatives, dans les plus
brefs délais.

Il  est  rappelé au pétitionnaire que les travaux devront  être réalisés de manière à garantir
chacun  des  éléments  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement.  En
conséquence,  toutes les mesures seront  prises afin d’assurer la protection des habitats et
espèces remarquables terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.

5.2.9. Suivi du chantier 

les comptes rendus de chantier seront envoyés au fur et à mesure de son avancement au
service de police de l’eau de la DDT84 (ddt-spe@vaucluse.gouv.fr).
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ARTICLE 6 : Modifications des prescriptions

Si  le  déclarant  veut  obtenir  la  modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques
applicables aux travaux, 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.

Titre III     : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

ARTICLE 7 : Conformité au dossier et modifications

Les  travaux,  objet  du  présent  arrêté,  sont  situés  et  réalisés  conformément  aux  plans  et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent
arrêté.

Toute modification apportée aux travaux entraînant un changement notable des éléments du
dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet
qui peut exiger une nouvelle déclaration.

ARTICLE 8 : Récolement

Un bilan des interventions (avec photographies) sera communiqué au service de police de
l’eau (ddt-spe@vaucluse.gouv.fr) au plus tard au 30 novembre 2021.

ARTICLE 9 : Durée de validité de l’autorisation

Conformément à l’article R. 214-40-3 modifié du code de l’environnement, 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 ou le travail n’a pas été exécuté ou bien 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 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : 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 12 : Publication et information des tiers

Des  copies  de  cet  arrêté  et  du  dossier  de  déclaration  seront  transmises  à  la  mairie  de
CAUMONT-SUR-DURANCE pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

     9/11 9

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-11-15-00005 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration et

portant déclaration d'intérêt général en application de l'article R. 214-35 du Code de l'environnement concernant les travaux

d'entretien du cours d'eau du Mourgon pour les propriétés publiques et privées

51



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 13 : Voies et délais de recours

Le  présent  acte  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 R. 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°.

ARTICLE 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le lieutenant
colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l’office
français de la biodiversité et la mairie de CAUMONT-SUR-DURANCE  sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Communauté
d’Agglomération  du  Grand  Avignon,  et  transmis  pour  information  à  la  fédération
départementale  des  associations  agréées  pour  la  pêche  et  la  protection  des  milieux
aquatiques (FDAAPPMA) de Vaucluse.

Pour le Préfet,
le secrétaire général,

Signé Christian GUYARD
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Annexe 1 : plan cadastral des parcelles publiques et privées concernées

Annexe 2 : liste des propriétaires des parcelles publiques et privées concernées
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SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE ET

DE L'EDUCATION SPORTIVE

84-2021-11-23-00002

Arrêté portant sur l'attribution de l'agrément JEP

à l'association dénommée EURODOXA dont le

siège social est situé 39B rue Buffon 84000

AVIGNON
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Direction des Services Départementaux  
de l’Education Nationale de Vaucluse 

 
Service Départementale à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports (SDJES) 

 

 

 

 

 
LE DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DEPARTMENTAUX DU VAUCLUSE 

 
 
VU    la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel et 
notamment son article 8 ; 
 
VU    le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 
n° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire ; 

 
VU    le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques 

dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de 

l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 19 décembre 2014 portant nomination de M. Bernard 

BEIGNIER en qualité de recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard BEIGNIER en 

qualité de recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 

VU    le décret du 9 mai 2017 nommant M. Christian PATOZ, directeur académique des services de 

l’éducation nationale du Vaucluse ; 

 

VU    l’arrêté du 19 aout 2019 donnant délégation de signature à M. Christian PATOZ, directeur 

académique des services de l’éducation nationale du Vaucluse ;  

 

VU  l’arrêté du 21 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Maxime LAGLEIZE, 
Inspecteur Jeunesse et Sports du Service Départementale à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
 

VU    l’arrêté du 29 juin 2021 portant reconnaissance du tronc commun d’agrément de l’association ; 
 

VU    la demande présentée par l’association ci-dessous désignée ; 

 

 
A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1 

L’agrément prévu par le décret susvisé du 22 avril 2002 est accordé à l’association : 

EURODOXA 
dont le siège social est situé 39B, rue Buffon – 84000 AVIGNON  
n° RNA : W842007179 
N° d’agrément : 84-2021-03-JEP 
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ARTICLE 2 

Cet agrément de jeunesse et d’éducation populaire n’est valide que si l’association mentionnée ci-dessus 
détient un arrêté portant reconnaissance du tronc commun d’agrément en cours de validité. 

ARTICLE 3 

L’association mentionnée ci-dessus adressera chaque année à la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale, à l’attention du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du 
Vaucluse le procès-verbal de l’assemblée générale, le rapport financier de l’exercice écoulé, le rapport 
annuel d’activités. 

ARTICLE 4 
L’association mentionnée ci-dessus informera le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports du Vaucluse de toute modification de statuts, de changement de siège social, de composition du 
bureau. 

ARTICLE 5 

Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification de faire l’objet : 
 

• soit d’un recours gracieux devant l’auteur de la décision, 

• soit d’un recours hiérarchique, 

• soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent 
 

En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de l’article 
R421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dans un délai de deux 
mois à compter de ce rejet. 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application télérecours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 6 
Le secrétaire général de la direction académique des services départementaux du Vaucluse est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Vaucluse. 
 

 

Fait à Avignon, le 23/11/2021 

 
 
 

Pour le Recteur et par délégation, 
L’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 

 
 

Signé 
 

Maxime LAGLEIZE 
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Direction des Services Départementaux  
de l’Education Nationale de Vaucluse 

 
Service Départementale à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports (SDJES) 

 

 
LE DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DEPARTMENTAUX DU VAUCLUSE 

 
 
VU    la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la 

République modifiée ; 

 

VU    la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations et notamment son article 25-1 ; 

 

VU    le décret n°2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des 

associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité et 

notamment ses articles 15 à 21 ; 

 

VU    le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques 

dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de 

l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 19 décembre 2014 portant nomination de M. Bernard 

BEIGNIER en qualité de recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités ; 

 

VU    le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard BEIGNIER en 

qualité de recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 

VU    le décret du 9 mai 2017 nommant M. Christian PATOZ directeur académique des services de 

l’éducation nationale de Vaucluse 

 

VU    l’arrêté du 23 janvier 2020 portant délégation d’attribution aux recteurs de région académique ; 

 

VU    l’arrêté du 19 aout 2019 donnant délégation de signature à M. Christian PATOZ, directeur 

académique des services de l’éducation nationale du Vaucluse ; 

 

VU  l’arrêté du 21 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Maxime LAGLEIZE, 
Inspecteur Jeunesse et Sports du Service Départementale à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
 
Considérant le dossier de demande d’agrément présenté par l’association Village des Jeunes; 

 
 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1 

L’Association EURODOXA  
dont le siège social est situé 39B, rue Bouffon 84000 AVIGNON  
n° RNA : N°W842007179 
satisfait aux trois conditions prévues par l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée à la date de 
publication du présent arrêté portant sur le tronc commun d’agrément. 
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ARTICLE 2 

La dite association est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans à compter de la date 
de publication du présent arrêté. 
 

 

ARTICLE 3 

Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification de faire l’objet : 
 

• soit d’un recours gracieux devant l’auteur de la décision, 

• soit d’un recours hiérarchique, 

• soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent 
 

En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de l’article 
R421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dans un délai de deux 
mois à compter de ce rejet. 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application télérecours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 4 
Le secrétaire général de la direction académique des services départementaux du Vaucluse est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Vaucluse. 
 

        

Fait à Avignon, le 23/11/2021 

 
Pour le DASEN et par délégation, 

L’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 
 
 

Signé 
 

Maxime LAGLEIZE 
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SOUS PREFECTURE D'APT

84-2021-11-25-00001

Arrêté portant autorisation d'une manifestation

automobile intitulée «12ème téléthon Baptême

dans le baquet de droite» les 4 et 5 décembre

2021
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Sous-Préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative  
sp-manifestations-sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr

Arrêté  du 25 novembre 2021

portant autorisation d’une manifestation automobile
intitulée «12ème téléthon Baptême dans le baquet de droite»

les 4 et 5 décembre 2021

Le Préfet de Vaucluse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L.
2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

Vu le code de la route et notamment les articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18 et R.
411-30 ;

Vu le code du sport et notamment son chapitre 1er « Organisation des manifestations sportives »
du titre III du livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV « Conservation des habitats naturels, de
la faune et de la flore sauvage », du titre 1er du livre IV ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le  décret  n°  2012-312  du  5  mars  2012  relatif  aux  manifestations  sportives  sur  les  voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique ;

Vu le décret du 16 août 2017 publié au journal officiel du 17 août 2017, portant nomination de M.
Didier François, sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  20  décembre  2010  portant  interdiction  de  certaines  routes  aux
concentrations et manifestations sportives ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  23  décembre  2020  portant  interdiction  des  concentrations  ou
manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 2021 ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et  n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de
planification,  programmes,  projets,  manifestations  et  interventions  soumis  à  l’évaluation  des
incidences NATURA 2000 ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS,
sous-préfet de Carpentras ;

Vu la  demande formulée  le  19  octobre  2021 par  le  Monsieur  José  SANCHEZ,  Président  de
l’association Murs Auto Passion en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 4 et 5 décembre
2021, une épreuve automobile intitulée « 12ème téléthon Baptême dans le baquet de droite » ;

Vu le règlement particulier établi par les organisateurs ;

Vu les avis favorables du Directeur Départemental des Territoires, du Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale, du Commandant le Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
(EDSR), du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours (Carpentras), de la
Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse (ARD  l’isle sur la Sorgue), du Président du
PNR du Mont-Ventoux, de la Présidente du PNR du Lubéron et du Chef du Centre de l’ONF ;

Vu les avis favorables des maires de Murs et de Venasque;

Vu  l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de
Vaucluse du 23 novembre 2021 ;

Considérant que les organisateurs déchargent expressément l'Etat, le département, la commune
et leurs représentants, de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques éventuels et
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par  le  fait  soit  des  épreuves,  soit  d'un  accident  survenu au  cours  ou à  l'occasion des
épreuves, s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, auprès
d'une compagnie agréée par le ministre de l'économie et des finances et notoirement solvable, par
un contrat spécifiant qu'en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité
administrative ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Carpentras ;

A R R E T E

Article 1  er   :

Cette  manifestation  dénommée  « 12ème  téléthon  Baptême  dans  le  baquet  de  droite»
organisée par Monsieur José SANCHEZ Président de l'association «Murs Auto Passion » les 4 et
5 décembre 2021, de 9 h 00 à  17 h 00, est autorisée sous la seule et entière responsabilité des
demandeurs suivant les horaires et itinéraires joints en annexe.

Cette autorisation est  accordée sous réserve de la  stricte application des dispositions légales
citées en visa.
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Cette manifestation se déroulera sous la  seule et  entière responsabilité  du demandeur,  selon
l’itinéraire annexé au présent arrêté et selon les conditions suivantes :

• accueil des participants le samedi 4 et le dimanche 5 décembre de 7 h 45 à 8 h 30 au
sommet du Col de Murs pour les vérifications techniques et administratives ;

• les présentations auront lieu de 9 h 00 à 17 h 00 ;
• il y aura deux sessions de baptêmes : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 ;
• le nombre des participants est de 50 véhicules maximum par jour ;
• une centaine de spectateurs par jour sont attendus  ;
• les départs se feront de manière echelonnée avec 30 secondes à une minute d’intervalle ;

Cette manifestation aura lieu sur la RD 4 temporairement fermée les 4 et 5 décembre de 8 h 30 à
17 h 30 à cette occasion par arrêté du Conseil Départemental n° AT 2021-2118 DISR , sur la D4
du PR 19+0385 au PR 25+0700.

Les organisateurs de cette manifestation sportive devront respecter les règles techniques et de
sécurité édictées par la fédération délégataire ainsi que les dispositions du présent arrêté.

L’organisateur  technique  de  la  manifestation  met  en  œuvre  les  moyens  humains  et
matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et
de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.

Article 2     :   

Cette manifestation n’est ni une épreuve de vitesse ni une épreuve chronométrée, elle impose
donc à ses participants le strict respect du code de la route.

Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  les  mesures  utiles  pour  assurer  la  sécurité  des
concurrents et des spectateurs de la manifestation sur le parcours de la manifestation.

Le  service  d’ordre  nécessaire  au bon  déroulement  de  la  manifestation  sera  entièrement  à  la
charge de l’organisateur.

Les organisateurs devront disposer d'un (des) arrêté(s) temporaire(s) de la circulation, pris par les
autorités compétentes, pour toute privatisation, même partielle, des voies ouvertes à la circulation
publique.

Une ou plusieurs zones de stationnement devront être prévues pour le remisage de la totalité des
véhicules des spectateurs attendus. Ces zones devront se trouver à une distance de sécurité
suffisante  par  rapport  au  parcours  des  participants.  Le  stationnement  des  participants,
accompagnateurs et spectateurs devra être assuré en totalité en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique et non sur les abords des routes départementales. Tout feu à l'intérieur des
zones de stationnement sera interdit.

Les zones autorisées et les zones interdites au public devront être identifiées par des panneaux et
délimitées.  Toute  zone  non  réservée  est  strictement  interdite  aux  spectateurs.  Les  zones
réservées au public sont prévues de façon à ne pas être exposées aux risques générés par les
concurrents et par la topographie du terrain.
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Les prescriptions du  code de la route et les éventuels arrêtés réglementant la circulation et le
stationnement édictés par le conseil départemental de Vaucluse et les communes de Murs et de
Venasque devront être respectés.

Des itinéraires de déviations associés à la fermeture temporaire de la RD 4 devront être mis en
place.

Une signalisation temporaire d’informations, à destination de tous les usagers de la route devra
être mise en place afin de signaler la présence d’une épreuve sportive, au moins 10 jours avant
le déroulement de la manifestation.

L’organisateur aura à sa charge la fourniture, la mise en place, l’entretien ainsi que la dépose de
toute signalisation temporaire réglementaire nécessaire au bon déroulement de l’épreuve, et ce,
conformément aux prescriptions de l’agence routière départementale de Vaison-la-Romaine.

L’organisateur aura à sa charge la mise en œuvre des moyens nécessaires pour sécuriser la
totalité de l’itinéraire de la course. La présence de signaleurs (tous équipés d’un gilet de couleur
claire de classe 2) aux intersections,  carrefours giratoires et  points  particuliers  significatifs  est
impérative.

L’organisateur s’assurera de l’efficacité du dispositif d’interruption immédiate de l’épreuve en cas
d’urgence.

Le nettoyage de la chaussée et de ses accotements à la fin de l’épreuve et avant la remise en
circulation sera effectué.

Toute implantation d’obstacles latéraux (points durs) sur le domaine public routier est proscrite.

Article 3 :

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

• 1 médecin 
• 1 ambulance,
• 2 secouristes,
• 6 commissaires de course,
• 9 signaleurs,
• 1 extincteur au départ et à l’arrivée,
• 1 extincteur à chaque emplacement des signaleurs

Ils  devront  compléter  ce dispositif  de sécurité  par  la  mise en  place,  à  leurs  frais,  des
moyens de sécurité suivants :
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• sensibiliser les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des feux nus, des flammes
et des artifices :
◦ affichage de pancartes (parking, zone de départ, zone d’arrivée…)
◦ distribution de flyers
◦ diffusion de message (si sonorisation)

• annuler la manifestation si la prévision de danger météorologique est classée en risque
incendie  exceptionnel  (www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-vaucluse-
en-a6264)

Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, le responsable sûreté désigné de la manifestation
sportive, doit mettre en place un dispositif  de sécurité adapté et préventif,  à l’occasion de son
évènement sportif, à commencer par l’affichage des consignes Vigipirate en tout point du site.

Dans la mesure du possible, ces rassemblements (avec grand nombre de personnes) doivent être
organisés dans des espaces clos ou clôturés pour pouvoir contrôler efficacement les entrées et
les  sorties.  Il  pourra  être  utilisé  des  barrières  reliées  entre  elles,  des  blocs  en béton  et  des
véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage.

Le  contrôle  des  accès  aux  zones  accueillant  du  public  devra  faire  l’objet  d’une  surveillance
particulière avec un filtrage souple à l’aide d’un contrôle visuel du contenu des sacs,  colis  et
contenants. À ce titre et dans le cadre notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité
intérieure, il pourra utilement faire appel à des sociétés de sécurité privée agréées.

L’accessibilité  des  véhicules  de  secours  d’urgence  ou  de  lutte  contre  les  incendies  doit  être
maintenue.

Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

En outre,  cette surveillance nécessitera de mettre en place des « patrouilleurs »,  qui  pourront
détecter  des  bagages  abandonnés  ou  bien  des  stationnements  de  véhicules  suspects  pour
pouvoir  faire  un  signalement  aux  services  de  police  ou  de  gendarmerie  d’un  comportement
inhabituel.

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée, au départ
et à l’arrivée, pour envisager un repli de mise en sécurité en cas d’actes de terrorisme.

Article 4     :   Dispositions sanitaires 

L’organisateur s’engage à faire respecter les gestes barrières et les règles de distanciation
physique pour faire face à l’épidémie de Covid 19 imposés par décret. Il devra également
suivre le protocole sanitaire qu’il a mis en place dont notamment le port du masque pour
toutes les personnes présentes sur le site  (le  port  du masque est  obligatoire  pour les
participants sur les zones de départ et d'arrivée).

Cette manifestation est soumise au contrôle du pass sanitaire (participants, organisateurs
et bénévoles).
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Article 5 :

Vous serez également tenu de respecter les observations suivantes :

• respecter les itinéraires présentés dans le dossier  de demande et  annexés au présent
arrêté ;

• prendre  toutes  mesures  destinées  à  garantir  la  pérennité  des  lieux  traversés,  par  la
récupération des déchets générés par les participants et le public de cette manifestation et
à laisser propre les zones de ravitaillement, de départ et d’arrivée ;

• tous  les  moyens  disponibles  devront  être  mis  en  œuvre  pour  limiter  les  nuisances
sonores ;

• tout  sera  mis  en  œuvre  pour  éviter  l’écoulement  des  fluides  mécaniques  lors  des
opérations d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis
imperméable permettant  la récupération d’hydrocarbures ;  le lavage des véhicules sera
prohibé ;

• la  pose  du  balisage  devra  être  faite  dans  les  48h00  avant  l’épreuve  et  l’enlèvement
complet du balisage dans les 24h00 suivant la fin de l'épreuve ;

• le balisage devra être amovible (rubans, flèches cartonnées, piquets amovibles), aucune
peinture sur arbres, rochers, sol etc … ne sera tolérée, pas de fixation par clous sur les
arbres ou panneaux de signalisation ;

• les  participants,  spectateurs  et  accompagnateurs  devront  respecter  strictement  les
dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  N°  2013030-0006  du  30  janvier  2013  réglementant
l’emploi du feu dans le département de Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de 200
m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et de porter le feu (barbecue, etc …) ;

• l’organisateur rappellera aux participants les contraintes associées au site protégé classé
Natura 2000.

Article 6 :

Il est formellement interdit :

• de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits
divers, lancés soit par l’organisateur lui-même, soit par les concurrents prenant part à cette
manifestation, soit par les accompagnateurs ;

• de coller  des flèches de direction sur  les panneaux de signalisation,  bornes,  arbres et
parapets de ponts ;

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 7 :

Nul ne pourra, pour suivre la manifestation, pénétrer ni s'installer sur la propriété d'un riverain
sans l'agrément formel de celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service
d'ordre  pour  relever  par  procès  verbal  l'infraction  et  constater,  le  cas  échéant,  les  dégâts
occasionnés.
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Les organisateurs devront avoir obtenu au préalable l’autorisation des propriétaires des terrains
privés concernés par la manifestation.

Article 8 :

Conformément à l'article R. 331-27 du code du sport, l'organisateur devra fournir, avant chaque
épreuve, une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans  le  présent
arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  devra  être  envoyée  par  mail  (sp-manifestations-
sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).

Article 9 :

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.

Article 10 :

Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 11 :

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 12 :

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours peut
être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941
NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 13 :

Le Sous-Préfet de Carpentras, les maires de Murs et Venasque, le Directeur Départemental des
Territoires,  le  Directeur  Académique  des  Services  de  l’Education  Nationale  du  Vaucluse,  le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse (EDSR), le Directeur Départemental
des Services d'Incendie et de Secours (Carpentras), la Présidente du Conseil Départemental de
Vaucluse (ARD de  Carpentras), la Présidente du PNR du Lubéron, le Président du PNR du Mont-
Ventoux et le Chef du Centre de l’ONF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

SOUS PREFECTURE D'APT - 84-2021-11-25-00001 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation automobile intitulée «12ème

téléthon Baptême dans le baquet de droite» les 4 et 5 décembre 2021 67



Une copie sera  adressée au Président  de l’assocation «Murs Auto Passion »,  Monsieur  José
SANCHEZ, chargé de prendre toutes mesures d'organisation et de sécurité dans le cadre des
directives générales rappelées ci-dessus.

Pour le préfet,
Le sous-préfet de Carpentras,

         Signé : Didier FRANÇOIS
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