
VAUCLUSE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°84-2022-001

PUBLIÉ LE  5 JANVIER 2022



Sommaire

AUTRES SERVICES /

84-2021-12-22-00007 - Arrêté portant délégations de signature - Décision n°

78/2021 (2 pages) Page 4

84-2021-12-13-00004 - Arrêté portant délégations de signature - décision

n°74/2021 (2 pages) Page 7

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES /

84-2022-01-01-00001 - Arrêté portant délégation de signature (3 pages) Page 10

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES /

84-2021-12-28-00014 - Arrêté arrêtant le bilan de la concertation pour le

projet de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'Apt pour

la réalisation d'un centre éducatif fermé porté par la DPJJ, sur la commune

d'Apt (2 pages) Page 14

84-2021-12-22-00006 - Arrêté portant habilitation à établir le  certificat

attestant du respect d'une autorisation d'exploitation commerciale  (3

pages) Page 17

84-2021-12-17-00009 - Arrêté préfectoral du 17 décembre 2021 autorisant

l'extension du périmètre de l'Association Syndicale Autorisée de la basse

plaine de Caumont,sise à Les Taillades (2 pages) Page 21

84-2021-12-17-00010 - Arrêté préfectoral du 17 décembre 2021 autorisant

l'extension du périmètre de l'Association Syndicale Constituée d'Office

(ASCO) du Cabedan-Neuf, sise à Les Taillades (2 pages) Page 24

84-2022-01-03-00001 - Ordre du jour de la CDAC du 25 janvier 2022  (1

page) Page 27

PREFECTURE DE VAUCLUSE /

84-2021-12-29-00002 - Arrêté DCL � BRTE� 2021 n° 094 établissant la liste

des supports habilités à diffuser des annonces judiciaires et légales pour

l'année 2022 dans le département de Vaucluse (2 pages) Page 29

84-2021-12-29-00003 - Arrêté portant autorisation d'installation d'un

système de vidéoprotection dans les locaux du Tabac de l'Amandier sis

1591 avenue de l'Amandier à Avignon (3 pages) Page 32

84-2021-12-29-00004 - Arrêté portant modification et autorisation d'un

système de vidéoprotection dans les locaux de l'établissement

"NATURALIA", sis 54 rue de la Bonneterie à Avignon (3 pages) Page 36

84-2021-12-29-00006 - Arrêté portant modification et autorisation d'un

système de vidéoprotection dans les locaux de la Sous-préfecture de

Carpentras sis 62 rue de la sous-préfecture à Carpentras (3 pages) Page 40

84-2021-12-29-00007 - Arrêté portant modification et autorisation d'un

système de vidéoprotection dans les locaux du Peloton de surveillance et

d'intervention de la gendarmerie sise Route d'Apt à Saint-Saturnin-les-Apt

(3 pages) Page 44

2



84-2021-12-29-00005 - Arrêté portant modification et autorisation d'un

système de vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de

Mormoiron (5 pages) Page 48

SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION SPORTIVE

/

84-2021-12-20-00015 - Arrêté portant attribution de la médaille de bronze

de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif Promotion du 1er

janvier 2022 (3 pages) Page 54

3



AUTRES SERVICES

84-2021-12-22-00007

Arrêté portant délégations de signature -

Décision n° 78/2021
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Direction générale 
Jean-Pierre Staebler 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
 

Objet : Délégation de signature 
 

Décision n° 78/2021 
 

 
Le directeur du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 26 septembre 2018 affectant Madame Estelle RAYNE, en qualité 

de directrice adjointe, responsable du service financier et des systèmes d’information, au centre 
hospitalier de Montfavet à compter du 2 novembre 2018 ; 

 
Vu l’arrêté ministériel en date du 30 juillet 2020 affectant Madame Léa MARTINI, en qualité de 

directrice adjointe au centre hospitalier de Montfavet à compter du 1er septembre 2020 ; 
 
Vu  la note de service n° 43.2021, relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 
Considérant l’absence de Madame Rayne pour maternité à compter du 7 janvier 2022, 
 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
En l’absence ou en cas d’empêchement de Madame Estelle RAYNE, Madame Léa MARTINI, directrice 
adjointe, reçoit délégation aux fins de signer, au nom du directeur, tout acte et toute décision 
courants relevant des domaines cités ci-après : 

- la gestion financière et budgétaire ; 
- le suivi de l’activité des services sanitaires, médico-sociaux et sociaux ; 
- le financement hospitalier (péréquation, études nationales de coûts…) ; 
- les liens avec le DIM ; 
- la coordination de la certification des comptes ; 
- la contractualisation interne ; 
- les frais de séjour –  la gestion des recettes ; 
- le système d’information – le RSIO – le centre informatique  - le projet du système 

d’information ; 
- le service interdépartemental à la protection des majeurs ; 
- la banque des usagers 
- les frais de déplacement (en lien avec la DRH) ; 
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Article 3 
 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 4 
La présente décision prend effet au 7 janvier 2022 et deviendra caduque lorsque Madame Rayne 
reprendra ses fonctions.  
 
 
Article 5 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
 
 

    Avignon, le 22 décembre 2021 
 
 

LE DIRECTEUR 
    Jean-Pierre STAEBLER 

 
Lu et accepté 
 
Les délégataires 
 
 
 
Estelle RAYNE 
 
 
 
 
 
Léa MARTINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Mm Rayne 
Mme Martini 
Dossier (DRH) 
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Arrêté portant délégations de signature -

décision n°74/2021
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Direction générale 
Jean-Pierre Staebler 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n° 74/2021 

 
 
Le directeur du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34,     

D.6143-35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 18 octobre 2017 affectant Monsieur Marc WENDLING, en qualité 

de directeur adjoint, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 
Vu la décision n° 101/2019 du 30 septembre 2019 portant délégation de signature du directeur à 
Monsieur Marc WENDLING, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1er – En cas d’absence ou empêchement de Monsieur WENDLING, directeur adjoint chargé 
des services économiques et des activités prestataires, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Christophe TYFFERS, attaché d’administration hospitalière, aux fins de signer au nom du 
directeur, tout acte et toute décision courants relevant des attributions qui ont été conférées au 
directeur des services économiques par la note de service susvisée.  Sont exclus les actes 
d’ordonnancement incompatibles avec la mission de comptable « matières ». 
 
Article 2 
La délégation accordée ci-dessus cessera de porter effet du jour où son bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 3 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
Article 4 
 Monsieur WENDLING et Monsieur TYFFERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision.  
          
         Avignon, le 13 décembre 2021 
 
          Le Directeur    
                       Jean-Pierre STAEBLER   
        
 
 
 

Lu et accepté 
 
Le délégataire 
Christophe TYFFERS 
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Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
M. Wendling 
M. Tyffers 
Dossier (DRH) 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2022-01-01-00001

Arrêté portant délégation de signature
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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

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises SUD VAUCLUSE sis à Cavaillon

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;  plus particulièrement les articles 214 et 215 de l'annexe IV 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Vaucluse le
18 mai 2018 sous le n°026 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Thierry BRUN et M. Christian LAFFONT, Inspecteurs au
service  des  impôts  des  entreprises  de SUD VAUCLUSE,  à  l’effet  de signer en cas  d’absence du
Responsable de service :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 60 000 € ;  

3°) ce plafond est porté à 100 000 € en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit
d'impôt ;  

4°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de
contribution économique territoriale,  sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;

5°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 €
par demande ; 

6°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

7°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

8°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;
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b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet,  de dégrèvement ou restitution d’office,  dans la limite précisée dans le tableau ci-
dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°)  l'ensemble des actes relatifs  au recouvrement,  et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
 des agents

Grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

Thierry BRUN
Christian LAFFONT 

Inspecteur 15 000 € 10 000 € 6 mois 100 000 €

PERRIER Véronique
BEGNIS Pierre-François

Inspecteur-
Huissier des

Finances
Publiques

- -
6 mois 50 000 €

Guillaume AMET
Chantal ANTOINE
Catherine BLANC

Bernadette BONARDEL
Florence BRUN

Martine CHABAUD
Nadine COULON

Florent DOE
Gérard GOUSSELOT

Carole LEYDET
Philippe MARECHAL

Béatrice MOLINA
Fabrice POISSONNIER

Lydie VIGIER
Patricia YBANEZ

Contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 50 000 €
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Article 3

Le présent arrêté entrera en application à partir du 1er janvier 2022. 
Il sera publié au recueil des actes administratif du département du VAUCLUSE

A Cavaillon, le 1er janvier  2022

Le Chef comptable, 
responsable de service des impôts des

entreprises,

Signé

Valérie ARENA
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Arrêté arrêtant le bilan de la concertation pour

le projet de mise en compatibilité du Plan Local

d'Urbanisme (PLU) d'Apt pour la réalisation d'un

centre éducatif fermé porté par la DPJJ, sur la

commune d'Apt
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté

Arrêtant le bilan de la concertation pour le projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) d’Apt pour la réalisation d’un centre éducatif fermé porté par la DPJJ, sur la commune d’Apt 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique et
son  article  40,  titre  III,  chapitre  Ier,  qui  précise  les  dispositions  relatives  aux  procédures
environnementales et à la participation du public ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L.103-2 qui liste les procédures qui doivent faire
l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants,
les associations locales et les autres personnes concernées ;

Vu le décret du 9 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 préfectoral en date du 28 juin 2021 qui fixe les modalités de concertation pour le projet de
mise en compatibilité du PLU d’Apt pour la réalisation d’un centre éducatif  fermé, notamment son
article 5 qui indique qu’un bilan sera dressé à l’issue de la concertation et mis à disposition du public ;

Considérant que le projet de création d’un centre éducation fermé sur la commune d’Apt doit faire
l’objet d’une déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de la commune d’Apt ;

Considérant que la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune d’Apt
est soumise à la réalisation d’une évaluation environnementale ;

Considérant que le projet  de la mise en compatibilité du PLU d’Apt  pour la création d’un centre
éducatif  fermé  sur  la  commune  d’Apt  a  fait  l’objet  d’une  concertation  avec  les  habitants,  les
associations locales et les autres personnes concernées du 16 juillet 2021 au 17 septembre 2021 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse

ARRÊTE

Article 1     :   Les observations réceptionnées tout au long de la période de concertation ont fait l’objet
d’une analyse et ont donné lieu à un document intitulé « bilan de la concertation ».

Article 2     :   Ce document intitulé « bilan de la concertation » est joint au présent arrêté pour être porté à
la connaissance du public.

1
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Article  3     :   Le  présent  arrêté  et  sa  pièce  jointe  seront  mis  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la
préfecture du Vaucluse : www.vaucluse.gouv.fr rubrique Publication/Concertation avec le public.

Le présent arrêté sera en outre publié par la mairie d’Apt, par voie d’affiches et éventuellement par
tous autres procédés. L’accomplissement de cette formalité devra être justifié par la production
d’un certificat d’affichage par la mairie d’Apt.

Article  4     :   Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication:

-soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse
-soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes 

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

Article 5     :   Le directeur départemental des territoires de Vaucluse, le directeur de la DPJJ, Madame
la sous-préfète d’Apt et Madame le maire d’Apt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le 28 décembre 2021

Le Préfet

Signé : Bertrand GAUME

2
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Arrêté portant habilitation à établir le  certificat

attestant du respect d'une autorisation

d'exploitation commerciale 
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
portant habilitation à établir le certificat attestant du respect

d’une autorisation d’exploitation commerciale

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de commerce, et notamment ses articles L. 752-23, R. 752-44-2 à R. 752-44-6 ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et
du Numérique (ELAN) ;

Vu le  décret  n°  2019-563 du 7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  Commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;

Vu la demande déposée le 12 novembre 2021 par  Monsieur Laurent DOIGNIES représentant légal
de la SAS CABINET ALBERT ET ASSOCIES ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

A R R Ê T E

Article 1 : 
L’habilitation prévue au 1er alinéa de l'article  L. 752-23 du code de commerce est  accordée à la
SAS  CABINET  ALBERT  ET  ASSOCIES pour  effectuer  les  certificats  attestant  du  respect  des
autorisations d’exploitation commerciale délivrées dans le Vaucluse. Elle est identifiée sous le numéro
HC 084 19 – 2021 11 07 –  8, rue Jules Verne 59790 RONCHIN. Ce numéro d’habilitation devra
figurer sur le certificat de conformité, au même titre que la date et la signature de l’auteur du certificat.

Article 2 : 
Les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisé le certificat
de conformité sont :
– M. Maxime BAILLEUL.

Article 3 : 
Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans à compter de la date de délivrance, sans qu’un
renouvellement tacite soit possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département de
Vaucluse.
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Article 4 : 
Toute  modification  de  situation  conduit  à  la  mise  à  jour,  dans  le  mois,  par  le  représentant  de
l’organisme habilité, du dossier d’habilitation déposé en préfecture. 

Article 5 : 
M. le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé d’assurer l’exécution du présent
arrêté dont  une copie sera adressée au directeur  départemental  des territoires.  Il  sera publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 22/12/2021

Pour le préfet,
le secrétaire général,

Signé : Christian GUYARD
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Intitulé
de la direction

jusqu’à trois lignes

Délais et voies de recours : 
Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai
de deux mois suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision.
Dans ce cas, le recours contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant
les deux mois suivant la réception du recours gracieux emporte rejet de la demande).
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-12-17-00009

Arrêté préfectoral du 17 décembre 2021
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral du 17 décembre 2021

autorisant l'extension du périmètre 
de l'Association Syndicale Autorisée de la basse plaine de Caumont,

sise à Les Taillades

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
et notamment son article 37 (II) ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 susvisée et notamment son article 69 ;

Vu la circulaire INTB0700081C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer
et des Collectivités territoriales, relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SI2008-10-03-0160-SP APT du 3 octobre 2008 portant mise en conformité
des statuts de l'ASA de la basse plaine de Caumont, sise à Les Taillades, avec les dispositions de
l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, et les statuts
annexés ;  

Vu les statuts de l’ASA de la basse plaine de Caumont et notamment l’article 23 relatif à l’agrégation
volontaire ;

Vu la délibération en date du 10 décembre 2020 du conseil syndical de l’ASA de la basse plaine de
Caumont se prononçant favorablement pour l’extension du périmètre de l’association par l’intégration
des parcelles cadastrées section BK 93 et 406 sur la commune de CAUMONT SUR DURANCE ;

Vu l'adhésion, recueillie par écrit, du propriétaire des immeubles susvisés ;

Vu l’arrêté préfectoral, daté du 31 août 2020, donnant délégation de signature à Madame Christine
HACQUES, Sous-Préfete d’Apt;

Considérant que la surface totale des parcelles intégrées est de 978 m² et n’excède donc pas 7 %
de la superficie totale du périmètre de l’association qui s’élève actuellement à 188 ha ;

Considérant que les conditions de majorité fixées par l’article 37 II de l’ordonnance sont remplies ;
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Sur proposition du Directeur départementale des territoires,

Arrête

Article 1 :

Est autorisée l’extension du périmètre de l'Association Syndicale Autorisée de la basse plaine de
Caumont  qui  inclut  les  parcelles  cadastrées  BK  93  et  406,  commune  de  CAUMONT  SUR
DURANCE.

A charge pour le président de l’association de procéder à toutes les modifications qui en résultent. 

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture puis :

• affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de
l'association, dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté
au recueil des actes administratif de la préfecture ;

• notifié par le président de l'association aux propriétaires concernés ;

Article 3 :

En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Nîmes, dans le délai de deux mois à partir de sa publication au
recueil des actes administratifs, de sa notification ou de son affichage.

Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

Article 4 :

La Sous-Préfète d’Apt,  le Directeur Départemental des Territoires, le Président de l'Association
Syndicale Autorisée de la basse plaine de Caumont et le Maire de Caumont-sur-Durance, 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,

Signé : Christine HACQUES
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral du 17 décembre 2021

autorisant l'extension du périmètre
de l'Association Syndicale Constituée d’Office (ASCO) du Cabedan-Neuf,

sise à Les Taillades

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
et notamment son article 37 (II) ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 susvisée et notamment son article 69 ;

Vu la circulaire INTB0700081C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer
et des Collectivités territoriales, relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SI2009-01-28-0010-SP APT du 28 janvier 2009 portant mise en conformité
des statuts de l'ASCO du Cabedan-Neuf, sise à Les Taillades, avec les dispositions de l'ordonnance
n°2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, et les statuts annexés ; 

Vu les statuts de l’ASCO du Cabedan-Neuf et notamment l’article 24 relatif à l’agrégation volontaire ;

Vu la délibération en date du 17 mars 2021 du conseil syndical de l’ASCO du Cabedan-Neuf se
prononçant favorablement pour l’extension du périmètre de l’association par l’intégration des parcelles
cadastrées AY 011 et AY 012, commune de ROBION ;

Vu l'adhésion, recueillie par écrit, des propriétaires des immeubles susvisés ;

Vu l’arrêté préfectoral, daté du 31 août 2020, donnant délégation de signature à Madame Christine
HACQUES, Sous-Préfete d’Apt;

Considérant que la surface totale des parcelles intégrées est de 2 927 m² et n’excède donc pas 7 %
de la superficie totale du périmètre de l’association qui s’élève actuellement à 912 ha ;

Considérant que les conditions de majorité fixées par l’article 37 II de l’ordonnance sont remplies ;

Sur proposition du Directeur départementale des territoires,
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Arrête

Article 1 :

Est autorisée l’extension du périmètre de l'Association Syndicale Constituée d’Office du Cabedan-
Neuf qui inclut les parcelles cadastrées AY 011 et AY 012, commune de ROBION.

A charge pour le président de l’association de procéder à toutes les modifications qui en résultent. 

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture puis :

• affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de
l'association, dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté
au recueil des actes administratif de la préfecture ;

• notifié par le président de l'association aux propriétaires concernés ;

Article 3 :

En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Nîmes, dans le délai de deux mois à partir de sa publication au
recueil des actes administratifs, de sa notification ou de son affichage.

Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

Article 4 :

La Sous-Préfète d’Apt, le Directeur Départemental des Territoires, le Président de l'Association
Syndicale Constituée d’Office du Cabedan-Neuf, les maires de Cheval Blanc, des Taillades, de
Cavaillon et de Robion, 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,

Signé : Christine HACQUES
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

SPAH/Pôle Stratégie Territoriale
Affaire suivie par : UTVRD
Secrétariat de la CDAC
Tél : 04 88 17 82 49
courriel :ddt-cdac84@vaucluse.gouv.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

DE VAUCLUSE

ORDRE DU JOUR

Du mardi 25 janvier 2022 à 10h00

Préfecture - Bât. B - RDC – Salle Pétrarque

DOSSIER N° 128A

Demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, présentée par
la  SAS CAP INVESTISSEMENTS,   création d’un magasin Mr Bricolage d’une surface de vente de
4 202 m² (secteur 2) par extension d’un ensemble commercial, sur la commune de Pertuis.

Demandeur : CAP INVESTISSEMENTS
Parc de la Buzine Bât A
67 Mte de Saint-Menet
13011 Marseille 

Personne en charge du projet : Monsieur Patrick BOYADJIAN

Services de l'État en Vaucluse

Direction Départementale des Territoires

84905 AVIGNON CEDEX 9 

téléphone : 04 88 17 85 00

courriel : ddt@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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 Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

 Bureau de la Réglementation, 
 des Titres et des Elections                     
 Affaire suivie par : J.L.
 Tél. : 04.88.17.84.84
 Courriel : josiane.leveque@vaucluse.gouv.f

                                                           A R R E T E

                                                     DCL – BRTE – 2021    N°  094                       

   ETABLISSANT LA LISTE DES SUPPORTS HABILITES A DIFFUSER  DES ANNONCES
JUDICIAIRES ET LEGALES POUR L'ANNEE  2022

                              DANS LE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et
légales,
Vu le décret du 09 mai 2018 nommant Monsieur Bertrand GAUME en qualité de préfet
de Vaucluse, 
VU  le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et
légales,
VU l’arrêté du 21 décembre 2012 modifié, relatif au tarif annuel et aux modalités de
publication des annonces judiciaires et légales,
VU les demandes et engagements souscrits par les journaux et services de presse en
ligne,
VU l'arrêté  préfectoral  du  28  décembre  2020  établissant  la  liste  des  journaux
habilités  à  publier  des  annonces  judiciaires  et  légales  pour  l'année  2021  dans
l'ensemble du  département,          
VU l'arrêté  préfectoral  du  18  janvier  2021  donnant délégation  de  signature  à
Monsieur Christian GUYARD, Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse ;  

A R R E T E :

Article  1er :   Les  journaux  ci-après  désignés  sont  habilités  à  publier  des  annonces
judiciaires et légales pour l'année 2022 dans l'ensemble du département :

 
- LA PROVENCE SA – Edition du Vaucluse - 248, Avenue Roger Salengro - 13015 MARSEILLE 
                                                   Tél. : 04 91 84 45 45      
                            

- LA TRIBUNE – 33 Avenue du Général de Gaulle – 26200 MONTELIMAR
                                                  Tél. : 04 75 00 84 00 

- TPBM  / SEMAINE PROVENCE –  « LES PUBLICATIONS COMMERCIALES » -
   32, Cours Pierre Puget – C.S. 20095 - 13281 MARSEILLE CEDEX 06 – Tél. : 04 91 13 66 00
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- VAUCLUSE  AGRICOLE – Maison de l'Agriculture – Site AGROPARC
    T.S.A.  58450  -  84912 AVIGNON CEDEX 9   -   Tél. : 04 32 70 71 95

- VAUCLUSE HEBDO  -  570, Chemin des Félons  -  C.S. 70103
      84918  AVIGNON CEDEX 9  - Tél. : 04 90 80 66 33

- VAUCLUSE  MATIN  -   « LE DAUPHINE LIBERE »
     650, route de Valence – 38113 VEUREY VOROIZE  -  Tél. : 04 76 88 71 00
                                                                                                                                       

Article  2  : Les services de presse en ligne ci-après désignés sont habilités à diffuser des
annonces judiciaires et légales pour l’année 2022 dans l’ensemble du département :

- LA PROVENCE  -  La Provence.com

- LE DAUPHINE LIBERE  -  ledauphine.com

- L’ ECHO DU MARDI – Les Petites Affiches de Vaucluse  -  echodumardi.com

- TPBM – LES PUBLICATIONS COMMERCIALES  -  www.tpbm-presse.com

- VAUCLUSE AGRICOLE  -  www.vaucluse-agricole.com

- GROUPE MONITEUR  -  Le Moniteur.fr

- MIDI LIBRE  -  midilibre.fr

- 20 MINUTES FRANCE SAS  -  20Minutes.fr

- PUBLI HEBDOS SAS  -  actu.fr

                                          
Article 3   : La publication des annonces judiciaires et légales ne peut avoir lieu que dans
l'édition  régulière  des  journaux  à  l'exclusion  de  toute  édition,  tirage  ou  supplément
spécial contenant seule l'insertion de ces annonces.
Le choix du journal appartient aux parties. Toutefois, conformément à l'article 796 du
code de la procédure civile, toutes les annonces judiciaires relatives à la même affaire
seront insérées dans le journal ayant publié la première insertion.

Article 4   :  En vue d'assurer  le contrôle des dispositions qui  précèdent,  les  journaux
figurant à l'article 1 sont tenus de déposer à la préfecture de Vaucluse (Direction de la
Citoyenneté  et  de  la  Légalité)  un  exemplaire  de chaque numéro  portant  insertion
d'annonces judiciaires et légales. Un dépôt identique devra être effectué au parquet le
même jour de la parution du journal.

Article 5  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,  Madame et Monsieur les
sous-préfets d 'APT et de CARPENTRAS, le directeur départemental de la protection des
populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil  des actes administratifs de la préfecture.   

                                                                                              AVIGNON, le 29 décembre 2021
 

signé : Bertrand GAUME

                                                                                                                                              

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-12-29-00002 - Arrêté DCL � BRTE� 2021 n° 094 établissant la liste des supports habilités à diffuser

des annonces judiciaires et légales pour l'année 2022 dans le département de Vaucluse 31



PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-12-29-00003

Arrêté portant autorisation d'installation d'un

système de vidéoprotection dans les locaux du

Tabac de l'Amandier sis 1591 avenue de

l'Amandier à Avignon
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20200215

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux du Tabac de l’Amandier sis 1591 avenue de l’Amandier à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral du
15 octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Madame Françoise LE COZ ép. GERMAIN, en vue d’obtenir
l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux du Tabac de
l’Amandier sis 1591 avenue de l’Amandier à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Françoise LE COZ ép. GERMAIN, représentant l’établissement Le Tabac de
l’Amandier est autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de
cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20200215 et sous
réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées
de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

L’écran  qui se trouve dans l’espace de vente doit être enlevé.

Le système comporte 14 caméras (7 intérieures, 7 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Françoise LE COZ ép.
GERMAIN, Gérante du Tabac de l’Amandier 1591 avenue de l’Amandier 84140 AVIGNON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 21 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Françoise LE COZ ép. GERMAIN et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 29 décembre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210205

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de l’établissement ( NATURALIA + sis, 54 rue de la Bonneterie à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral du
15 octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de l’établissement > NATURALIA @ à Avignon ;

Vu la demande présentée par Monsieur Renaud MARET, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de l’établissement
> NATURALIA @ sis 54 rue de la Bonneterie à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Renaud MARET est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210205.

Le système comporte 12 caméras intérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 4 octobre 2016 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Sofien FODIL, responsable
sûreté de ( NATURALIA + 14/16 rue Marc Bloch – Tour Oxygène 92116 CLICHY

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté n° du 4 octobre 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement NATURALIA est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Renaud MARET et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le  29 décembre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210354

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection dans les locaux 

de la Sous-préfecture de Carpentras sis 62 rue de la sous-préfecture à Carpentras

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral du
15 octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 2015 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection installé dans les locaux de la sous-préfecture de Carpentras ;

Vu la demande présentée par Monsieur Didier FRANÇOIS, en vue d’obtenir l’autorisation de
modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de la sous-préfecture de
Carpentras sis 62 rue de la sous-préfecture à Carpentras ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Didier FRANÇOIS est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, les
modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210354 et sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras
extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les
parties privatives de tiers.

Le système comporte 2 caméras (1 intérieure, 1 extérieure).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 8 avril 2015 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
�  ;Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments  ;
� Prévenir les actes terroristes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Didier FRANÇOIS, Sous-préfet
de Carpentras 62 rue de la sous-préfecture 84200 CARPENTRAS.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.
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ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 8 avril 2015 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans la Sous-préfecture de Carpentras est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Didier FRANÇOIS et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 29 décembre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210362

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie
sise Route d’Apt à Saint-Saturnin-les-Apt

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral du
15 octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Frédéric GODARD, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux du Peloton de surveillance et
d’intervention de la gendarmerie sise Route d’Apt à Saint-Saturnin-les-Apt ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Frédéric GODARD, représentant le PSIG de Saint-Saturnin-les-Apt est
autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans
renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210362 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 5 caméras extérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Défense Nationale ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Prévenir les actes terroristes ;

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Frédéric GODARD,
commandant du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Saint-
Saturnin-les-Apt Route d’Apt 84490 SAINT-SATURNIN-LES-APT.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Frédéric GODARD et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 29 décembre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210310

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Mormoiron

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2021 portant modification de l’arrêté préfectoral du
15 octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2020 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de  Mormoiron ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Régis SILVESTRE, maire de Mormoiron ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 15 décembre 2021;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Régis SILVESTRE, maire de Mormoiron est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210310.

Ce système comporte 36 caméras visionnant la voie publique.
Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 7 janvier 2020 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Eric PEZIN, responsable de la
Police Municipale 17 place du Clos 84570 MORMOIRON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.
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Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 7 janvier 2020 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la ville Commune de Mormoiron est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Régis SILVESTRE et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 29 décembre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 route de bedoin entrées et sorties  (camera fixe)

2 route de saint pierre  RD224  (camera fixe)

3 rond point  rte de bedoin rte de st pierre RD  224 RD 14 (camera fixe)

4 rond point RD 942 direction Mazan (caméra fixe)

5 rond point RD942  RD14 parking des roches blanches et direction centre ville  (camera fixe)

6 rond point RD 942 direction route de villes (camera fixe)

7 stade entrée bureau et abords immediat(camera fixe)

8 stade devant terrain et vu sur le city stade (camera fixe)

9 stade parking, et abords( camera fixe)

10 stade et vu sur entrée de la crêche (camera fixe)

11 le cours RD 14 circulation et plaques,( camera fixe)

12 entrée place du clos roond poind RD 14 et devant magasin utile (camera fixe)

13 le cours RD 14 direction portail neuf  carrefour le cours et la venue de mazan  (camera fixe)

14 route de flassan RD 184 (lecture de plaque) (camera fixe)

15 RD 184 croisement (route de flassan le pont) (camera fixe)

16 RD 184 direction RD 942 (camera fixe)

17 ecole primaire ( parking et esplanade devant batiment) (camera fixe)

18 portier video école primaire ,

19 école maternelle accés  (camera fixe)

20 parking ratonneau (100 places )niveau bas  entrée et sortie (camera rotative)

21 parking ratonneau (100 places ) niveau haut (caméra fixe)

22 parking ratonneau acces et vu sur l'arriiere du parking(camera fixe)

23 parking des penitents blancs devant et  entrée parrking  (Camera fixe)

24 parking penitents blancs passage piètonné et acces musée (camera fixe)

25 aire de loisirs (pump track) (caméras fixe)

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Mormoiron
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

26 aire de service de camping car  (caméra fixe)

27 place du clos parking stationnement (caméra fixe)

28 place du clos placette et foyer (caméra fixe)

29 portier vidéo école maternelle (camera fixe)

30 RD 14 les roches blanches (acces cimetière) (camera fixe)  

31 RD 14 les roches blanches  lecture de plaque, (camera fixe)

32 RD 14 les roches blanches (halte routière) (camera fixe)

33 Place de la Mairie portier vidéo  (caméra fixe)

34 Place de la Mairie  accès et locaux Mairie (camera fixe)

35 Place de l'église parking mairie + tour de guet (camera fixe)

36 place de l'église  entrés annexes mairie esplanade et flux de circulation (caméra fixe)
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Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale de Vaucluse

Service Départemental à la Jeunesse,
 à l’Engagement et aux Sports

Affaire suivie par :  Corinne ANNALORO
Tél : 04.88.17.86.14 
Mail : corinne.annaloro@ac-aix-marseille.fr

Arrêté 

Portant attribution de la médaille
de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif

Promotion du 1er janvier 2022

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

VU le décret n°83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux
modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, 
ensemble le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif au même 
sujet ;

VU le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n°69-942 
du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités 
d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ; 

VU l’arrêté de M. le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la 
jeunesse et des Sports, du 5 octobre 1987 portant délégation de pouvoirs 
aux préfets pour l’attribution de la médaille de Bronze de la jeunesse et 
des sports ;

SUR  proposition de l’inspecteur de la jeunesse et des sports de Vaucluse,

A R R E T E

Tout courrier doit être adressé de façon impersonnelle à la Direction Académique de Vaucluse – pour le Service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports – 49 rue Thiers, 84077 AVIGNON Cedex 4 – tél. : 04 90 27 76 00 – télécopie : 04 90 82 96 18

ce.ia84@ac-aix-marseille.fr

SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION SPORTIVE - 84-2021-12-20-00015 - Arrêté portant attribution de la

médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif Promotion du 1er janvier 2022 55



ARTICLE 1er : la médaille de bronze de la jeunesse et des sports est décernée, 
au titre de la promotion du 1er janvier 2022 aux personnes dont les noms 
suivent :

Madame BEZIAT Chantal
demeurant 84100 ORANGE

Monsieur BONZI Patrick
demeurant 84330 LE BARROUX

Madame CHAVE Annie
demeurant 84340 ENTRECHAUX

Monsieur GIOVENCO Aldo
demeurant 84270 VEDENE

Madame GROSS Valérie
demeurant 84370 BEDARRIDES

Monsieur HAAG Clément
demeurant 84000 AVIGNON

Madame HERRMANN Patricia
demeurant 84500 BOLLENE

Madame HUMBLOT Monique
demeurant 84100 ORANGE

Madame MAGNER Chrystel
demeurant 84120 PERTUIS

Madame NICOLAO Martine
demeurant 84260 VALREAS

Monsieur ROBIN Jean
demeurant 84000 AVIGNON

Madame ROUX Magalie
demeurant 84200 CARPENTRAS
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Madame SEU Geneviève
demeurant 84130 LE PONTET

Madame TAIANI Mélanie
demeurant 84000 AVIGNON

Monsieur TIRILLY Christian
demeurant 84200 CARPENTRAS

Monsieur VASSON Xavier
demeurant 84000 AVIGNON

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, l’inspecteur de la 
jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Vaucluse.

Fait à Avignon, le 20 décembre 2021

Le Préfet

                                                                   
                                                                   Signé         Bertrand GAUME
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