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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2021-11-25-00003

Arrêté portant abrogation de l'arrêté préfectoral

du 10 août 2007 règlementant la fermeture des

points de vente de pain et viennoiseries
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Vu le code du travail notamment les articles L 3132-29

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 24 ;

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  10  aout  2007  portant  réglementation  de  la  fermeture  hebdomadaire  des
commerces vendant ou distribuant du pain et viennoiseries dans le département de Vaucluse.

Considérant la saisine du tribunal administratif compétent en date du 5/12/2018 et du 31/01/2020 par la
fédération des entreprises de boulangerie (FEB) et le syndicat Alimentation et Tendance.

Considérant la décision du 01/04/2021 rendue par le tribunal administratif de Nîmes notamment en son
article 2, par laquelle il est enjoint au Préfet du département de Vaucluse d’abroger l’arrêté  n° SI 2007-08-
10-0020-PREF du 10 aout 2007.
 

ARRETE

ARTICLE 1er : l’arrêté préfectoral n° SI 2007-08-10-0020-PREF du 10 aout 2007 est abrogé

ARTICLE  2 :   Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département  de
Vaucluse.

Fait à Avignon, le 25 novembre 2021
Le Préfet de Vaucluse

Signé

Bertrand GAUME

PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ

Portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 10 août 2007

 Règlementant la fermeture des points de vente de pain et viennoiseries

 LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Les horaires d'accueil des services sont consultables sur le site Internet des services de l'Etat.
Pour tous renseignements, contactez : pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Le courrier doit être adresse à M. le Préfet sous forme impersonnelle

84905 AVIGNON Cedex 09 - Téléphone 04 88 17 84 84 - Télécopie 04 90 86 20 76 - Internet : www.vaucluse.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2021-12-02-00001

Direction départementale des finances

publiques de Vaucluse - Evaluation des locaux

professionnels
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT RELATIF À LA MISE À JOUR 
DES PARAMÈTRES DÉPARTEMENTAUX D’ÉVALUATION 

DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Informations générales

Le dispositif de mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des
locaux professionnels décrit à l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) prévoit
que :

- les tarifs sont mis à jour annuellement par l'administration fiscale ;
- les coefficients de localisation peuvent être mis à jour les troisième et cinquième
années suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Le renouvellement des conseils municipaux ayant eu lieu en 2020, aucune mise à jour des
coefficients de localisation n’a été mise en œuvre en 2021 pour les impositions 2022.

Seuls les tarifs ont fait l’objet d’une mise à jour.

Situation du département de Vaucluse

Conformément aux dispositions de l’article 334     A   de l’annexe II au CGI, les derniers tarifs
publiés au recueil des actes administratifs par n° 84-2020-111 en date du 2 décembre
2020 ont été mis à jour des évolutions de loyer constatées. Les nouveaux tarifs ainsi
obtenus font l'objet de la présente publication.

Publication des paramètres départementaux d'évaluation

Conformément aux dispositions de l'article 371 ter S de l'annexe II au CGI, la grille
tarifaire qui regroupe l'ensemble des tarifs appliqués pour chaque catégorie dans
chaque secteur est publiée. 

Délai de recours

Les décisions figurant dans le document pourront faire l’objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans le délai de deux
mois suivant leur publication.
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Département  : Vaucluse

Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l'application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts

pour les impositions 2022

Département  : Vaucluse

Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l'application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts

pour les impositions 2022

Catégories
Tarifs 2022 (€/m²)

secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4 secteur 5 secteur 6 secteur 7

ATE1 47.5 47.7 48.2 63.0 73.5 81.0 81.0

ATE2 51.7 51.4 54.8 58.8 77.6 83.1 83.1

ATE3 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1

BUR1 119.3 131.4 147.3 150.5 149.6 149.3 169.5

BUR2 152.3 151.6 152.1 164.4 164.8 166.7 171.1

BUR3 115.1 121.4 123.2 146.6 148.5 149.1 150.8

CLI1 114.5 114.5 113.2 114.5 114.5 114.5 114.5

CLI2 98.6 98.6 99.7 118.5 119.1 119.1 119.1

CLI3 166.9 166.9 169.4 164.0 166.9 166.9 166.9

CLI4 144.7 144.7 147.8 144.7 144.7 144.7 144.7

DEP1 5.5 5.5 7.4 7.8 7.8 7.8 7.8

DEP2 52.2 53.3 53.7 64.6 121.6 120.1 122.1

DEP3 5.2 7.0 12.5 27.1 27.1 27.1 27.1

DEP4 12.1 12.1 12.1 46.6 46.6 46.6 46.6

DEP5 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1

ENS1 57.0 57.0 73.9 73.9 73.9 73.9 73.9

ENS2 63.6 71.3 84.7 84.8 107.7 107.7 107.7

HOT1 95.2 95.2 128.2 128.2 128.2 145.6 145.6

HOT2 48.2 55.3 77.8 82.4 82.1 91.9 106.6

HOT3 35.1 39.9 58.0 72.8 72.8 72.8 72.8

HOT4 20.5 43.2 58.4 74.4 74.4 74.4 74.4

HOT5 72.3 72.3 74.9 92.0 92.0 102.9 120.4

IND1 38.6 38.6 39.3 38.6 38.6 38.6 38.6

IND2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

MAG1 62.1 94.4 127.5 162.3 198.6 229.9 297.5

MAG2 55.8 76.5 106.2 120.2 149.4 149.7 176.4

MAG3 372.6 383.4 379.3 380.0 513.6 823.3 789.7

MAG4 75.0 81.4 87.1 93.1 134.9 172.6 216.1

MAG5 49.3 49.3 79.4 111.1 151.7 194.1 194.1

MAG6 44.4 58.3 79.0 89.6 88.8 88.8 88.8

MAG7 18.3 18.3 85.2 85.2 85.2 84.9 85.2

SPE1 44.2 44.2 44.2 95.0 94.2 98.8 98.8

SPE2 45.5 45.5 45.3 63.2 62.2 62.2 62.2

SPE3 41.4 41.4 41.2 77.2 77.4 77.4 77.4

SPE4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

SPE5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

SPE6 97.9 97.9 97.9 102.1 102.1 102.1 102.1

SPE7 32.7 32.7 34.8 74.1 74.1 78.0 78.0
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-11-30-00001

Arrêté préfectoral du 30 novembre 2021

prescrivant l'ouverture d'une enquête publique

sur le projet de classement du centre-historique

de Cavaillon au titre des sites patrimoniaux

remarquables
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté Préfectoral du 30 novembre 2021

Prescrivant l’ouverture d’une enquête publique

 sur le projet de classement du centre-historique de Cavaillon

 au titre des sites patrimoniaux remarquables

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

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants relatifs à
la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables ; 

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu l’arrêté préfectoral du 31 août 2020 donnant délégation de signature à Mme. Christine HACQUES,
sous-préfète d’Apt ;

Vu l’arrêté du ministère de la transition écologique du 9 septembre 2021 relatif à l’affichage des avis
d’enquête publique mentionné à  l’article R123-11 du code de l’environnement ;

Vu l’avis de la direction régionale des affaires culturelles du 23 février 2021 ;

Vu l’avis de la direction départementale des territoires de Vaucluse du 9 février 2021 ;

Vu l’avis de l’architecte des Bâtiments de France transmis le 4 août 2021 ;

Vu l’avis favorable de la Commission Nationale du Patrimoine et de l’architecture en sa séance du 03
juin 2021 ;

Vu  les délibérations du conseil municipal de Cavaillon en sa séance du 03 avril 2017 autorisant le
lancement d’une étude visant à classer en Site Patrimonial Remarquable une partie du centre ancien ;

Vu les  délibérations  du  conseil  municipal  de  Cavaillon  en  sa  séance  du  14  décembre  2020
approuvant le périmètre de délimitation du Site Patrimonial Remarquable de Cavaillon ;

Vu la décision du Tribunal Administratif de Nîmes n°E210000089/84 du 21 octobre 2021 ;

Vu le dossier de proposition de classement présenté par la direction régionale des affaires culturelles
de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  comprenant  notamment  le  projet  de  périmètre  afférent  à  ce
classement ;
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Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse ;

Arrête

Article 1er :Objet et siège de l’enquête
Il sera procédé, sur le territoire de la commune de Cavaillon, à une enquête publique, régie par le
code de l’environnement, en vue du projet de classement du centre historique de la ville de Cavaillon
au titre des sites patrimoniaux  remarquables.

Cette enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public à l’élaboration
d’une décision publique ayant une incidence sur l’environnement.

La législation sur les sites patrimoniaux remarquables a pour but de protéger,  de conserver et de
mettre en valeur le patrimoine d’un point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou
paysager de nos territoires.

Article 2 : Décisions pouvant être prises à l’issue de l’enquête
Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables constitue une servitude d’utilité publique.
A l’issue de la présente enquête, le ministre de la Culture pourra prendre un arrêté portant classe-
ment du centre historique de Cavaillon au titre de site patrimonial  remarquable. La servitude d’utilité
publique sera annexée aux documents d’urbanisme.

Article 3 : Le pétitionnaire
Le responsable du projet de classement est le ministère de la Culture, direction régionale des affaires
culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur), sis 23 boulevard du
Roi René, 13617 Aix-en-Provence cedex 1.
Des informations peuvent être demandées à l’architecte des bâtiments de France à l’adresse courriel
suivante : udap.vaucluse@culture.gouv.fr

Article 4 : Siège, date et lieu de l’enquête publique
Elle se déroulera pendant une durée de 31 jours du mercredi 05 janvier 2022 à 09 heures au vendre-
di 04 février 2022 à 17 heures inclus en mairie de Cavaillon (siège de l’enquête) Place Joseph Guis,
aux heures habituelles d’ouverture au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 .

Des recommandations d’organisation pourront être examinées avec le commissaire enquêteur afin
d’assurer l’équilibre entre les exigences de la sécurité sanitaire et l’information du plus large public.
Des frais occasionnés par la mise à disposition des moyens nécessaires à la sécurité sanitaire dans
le  prolongement  du  bon  déroulement  des  enquêtes  publiques  seront  susceptibles  d’être  pris  en
charge par le pétitionnaire.

Article 5  : Publicité de l’enquête
Un avis au public faisant connaître l’ouverture d’enquête publique unique sera :
- publié en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans
les  huit  premiers  jours  de  celle-ci,  dans  deux  journaux  régionaux  ou  locaux  diffusés  dans  le
département.

- affiché, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, en
mairie de Cavaillon  sur les lieux réservés à l’affichage administratif, ainsi que par tout autre procédé
en usage. 
Cette formalité devra être justifiée par un certificat d’affichage.
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- affiché par les soins du pétitionnaire quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique et
durant toute la durée de celle-ci sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches devront
être visibles et lisibles de la voie publique et être conformes aux dispositions de l’article 3 de l‘arrêté
du ministère de la transition écologique du 9 septembre 2021. Cette formalité devra être justifiée par
un certificat d’affichage établi par le pétitionnaire.

- publié sur le site internet de la commune de Cavaillon (www.cavaillon.fr)  ainsi que sur celui des
services de l’État en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr – rubrique publication),  quinze jours avant
l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci.

Article 6 : Désignation du commissaire enquêteur
Monsieur Patrick THABARD, fonctionnaire en retraite, a été désigné par le Tribunal administratif de
Nîmes, en qualité de commissaire enquêteur.
Il se tiendra à disposition du public et recevra ses observations orales et écrites, en salle Vidau – 61
passage Vidau à Cavaillon comme suit :
- le mercredi 05 janvier 2022 de 9h à 12h
- le lundi 17 janvier 2022 de 14h à 17h
- le vendredi 04 février 2022 de 14h à 17h

Article 7 : Consultation du dossier
Pendant  la  durée  de l’enquête,  les  pièces  du dossier  seront  déposées  et  consultables,  afin  que
chacun puisse en prendre connaissance
- à l’accueil de la mairie de Cavaillon – à l’adresse et heures d’ouverture du public énoncées à l’article
4
- sur le site de la préfecture de Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr – rubrique publications)
- sur un poste informatique mis à disposition du public au siège de l’enquête
- sur le site internet de la mairie de Cavaillon (www.cavaillon.fr)

Article 8 : Observations du public
Pendant  la durée de l’enquête,  le public pourra consigner ses observations et propositions sur le
registre ouvert à cet effet à feuillets non mobiles, préalablement côté et paraphé par le commissaire
enquêteur à l’accueil de la mairie de Cavaillon – Place Joseph Guis – 84300 Cavaillon ou les adresser
par écrit au commissaire enquêteur domicilié au siège de l’enquête à cette même adresse qui seront
annexées au registre d’enquête.
Le public  pourra  également  les  faire  parvenir  au  commissaire  enquêteur  par  voie  électronique  à
l’adresse suivante : pref-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr en précisant bien l’objet de l’enquête.

Les  observations  orales  et  écrites  sont  consultables  à  l’accueil  de  la  mairie  de Cavaillon,  Place
Joseph Guis
Elles sont communicables pendant toute la durée de l’enquête aux frais de la personne qui en fait la
demande.

Seules les observations parvenues pendant le délai d’enquête seront prises en considération.

Article 9 : Fin de l’enquête publique
A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 4, le registre d’enquête sera clos par le commissaire
enquêteur. Il rencontrera, dans les huit jours, le pétitionnaire et lui communiquera les observations
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le pétitionnaire disposera d’un délai
de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête et examinant les
observations recueillies. Son avis pourra être favorable, favorable sous réserves ou défavorable. Il
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remettra,  dans un délai  de trente jours,  le dossier  d’enquête,  le registre d’enquête et  des pièces
annexées avec son rapport et ses conclusions motivées.
Il  remettra  simultanément  un  exemplaire  de  ce  rapport  et  conclusions  au  président  du  tribunal
administratif de Nîmes.
Une  copie  de  ce  rapport  et  conclusions  sera  adressée,  pour  être  tenue  à  disposition  du  public
pendant un délai d’un an, au maire de Cavaillon.
Le rapport et les conclusions seront également consultables sur le site internet des services de l’État
en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr) pendant une durée de un an.

Article 10 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Président du Tribunal
Administratif de Nîmes dans le délai de deux mois à compter de l’exécution des formalités de
publicité. Ce délai court à partir de la plus tardive des mesures de publicité (1 er jour d’affichage
en mairie  et publication  au recueil  des actes  administratif  de la préfecture de Vaucluse).  Le
Tribunal  Administratif  peut  également  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours 
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 11 :
Mme la Sous-préfète d’Apt, M. le Maire de la commune de Cavaillon, M. le Directeur régional des
affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur et M. le commissaire enquêteur,  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
La  Sous-Préfète d’Apt

SIGNE : Christine HACQUES
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SOUS PREFECTURE D'APT

84-2021-11-25-00004

Arrêté attribuant la dénomination « COMMUNE

TOURISTIQUE » à la commune de VAISON LA

ROMAINE
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Sous-préfecture d’Apt
Pôle Associations et réglementation

ARRÊTÉ N° 84-2021-11-25-00004

Attribuant la dénomination « COMMUNE TOURISTIQUE »
à la commune de VAISON LA ROMAINE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code du tourisme et notamment les articles L. 133-11, L. 133-12, R. 133-32 et suivants ;

Vu le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées de tourisme ;

Vu le  décret  n°  2015-1002  du  18  août  2015  portant  diverses  mesures  de  simplification  et
d’adaptation dans le secteur du tourisme  ;

Vu le décret n° 2020-484 du 27 avril 2020 relatif au classement des communes en station de
tourisme ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  2  septembre  2008  relatif  aux  communes  touristiques  et  aux
stations classées, notamment ses articles 1er et 2  ;

Vu la délibération du conseil municipal de La Communauté de Communes VAISON VENTOUX
du 28 mai 2019;

Vu l’arrêté préfectoral 16 janvier 2015 portant classement de l’office de tourisme intercommunal
VAISON VENTOUX PROVENCE en catégorie II ;  et l’arrêté préfectoral n°84-2021-01-04-005
du 4 janvier 2021 portant renouvellement de ce classement ;

Vu l'arrêté  de délégation  de signature  de Mme HACQUES,  sous-préfète  d'Apt,  du  31 août
2020 ;

Considérant que  la  dénomination  de  commune  touristique  peut  être  accordée  selon  la
procédure simplifiée prévue à l’article 3 du décret visé ci-dessus ;

Considérant que la commune de  VAISON LA ROMAINE remplit les conditions requises ;
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Sur proposition de la sous-préfète d’Apt,

A R R E T E 

Article 1  er   :  La commune de VAISON LA ROMAINE est dénommée « commune touristique »
pour une durée de cinq ans ;

 
Article 2 : Le dossier annexé au présent arrêté est consultable à la sous-préfecture d’Apt ;

Article  3 :  Madame la  sous-préfète  de l’arrondissement  d’Apt,  Monsieur  le  Président  de la
Communauté  de  Communes  VAISON-VENTOUX  et  Monsieur  le  maire  de  VAISON  LA
ROMAINE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée
au bureau des destinations touristiques de la direction générale des entreprises.

Apt, le 25 novembre 2021
Pour le Préfet
La Sous-préfète d’Apt,

Signé

Christine HACQUES

SOUS PREFECTURE D'APT - 84-2021-11-25-00004 - Arrêté attribuant la dénomination « COMMUNE TOURISTIQUE » à la commune de

VAISON LA ROMAINE 15


