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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

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

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

départemental de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2022 donnant délégation de signature à Mme Christine 
MAISON, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse,

Considérant les nouvelles désignations de représentants du personnel par les organisations 
syndicales suite à démissions, les 9 juin 2021, 29 juin 2021, 9 septembre 2021, le 28 septembre 
2021, 08 mars 2022 ; la nouvelle désignation des représentants de l’administration par la 
Présidente du Conseil Départemental le 04 octobre 2021 et 08 mars 2022,

Services de l’État en Vaucluse 
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
84905 AVIGNON CEDEX 09
courriel : ddets-direction@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  

2 sites géographiques : 
Site CHABRAN 
2 Avenue de la folie – 
AVIGNON
Tél. : 04 88 17 84 84 

Site ALTHEN
6 Rue Jean ALTHEN – AVIGNON
Tél. 04 90 14 75 00
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE :

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

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

Représentants de l’administration     :  

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

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

Représentants du personnel     :   

             CATEGORIE B     :  
         

- M. Pascal HAQUETTE (Titulaire)
- Mme Djida BOUTABA (Suppléante)
- Mme Wilma HARBIG (Suppléante)

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

             CATEGORIE C     :  

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

- M. Frédéric DE SAN PEDRO (Titulaire)
- Mme Anne-Marie LAROUSSI-JAUFFRET (Suppléante)
- M. Thierry FRAYSSHINES (Suppléant)
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Article 3 : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 4 août 2004, le mandat des représentants de
l’administration  et  du  personnel  du  Conseil  Départemental  prendra  fin  lorsqu’ils  cesseront
d’appartenir aux conseils ou commissions au titre desquels ils ont été désignés.

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

Avignon, le 11/04/2022

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

La Directrice départementale Adjointe

« signé »

Nelly BLOUET

3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-04-13-00001 - Arrêté portant modification

des représentants de l'administration et du personnel du Conseil départemental de Vaucluse au sein de la Commission

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

17



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-05-04-00001

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP905281317_CONSTANT Mégane à Caumont

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-05-04-00001 - Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP905281317_CONSTANT Mégane à Caumont 18



Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP905281317 

Références : 

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2022  portant  délégation  de  signature  à
Madame Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et
des solidarités de Vaucluse,

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

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

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

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  4  avril  2022 par  Melle  Mégane
CONSTANT, entrepreneur individuel, sise à  Caumont sur Durance.

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de Melle Mégane CONSTANT, sous le n° SAP905281317, à compter du 4
avril 2022.

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

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

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

o Entretien et travaux ménagers
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Livraison de repas à domicile
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile
o Maintenance  et  vigilance  temporaires  à  domicile  de  la  résidence
principale et secondaire
o Accompagnement des enfants de plus de 3 ans

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

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

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

Avignon, le 4 mai 2022

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

La comptable, responsable du service de la trésorerie d’APT

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son annexe II,

Vu le livre des procédures fiscales,

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des
entreprises et notamment les articles 50 et 51,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires 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,

Vu l’instruction n° 95-006-P-R du 19 janvier 1995 sur les relations avec la Banque de France.

Arrête :

Article 1 er

Délégation de signature est donnée à Madame Françoise BONINI contrôleur des Finances Publiques,
dans le ressort territorial du service de la trésorerie d’APT afin de signer tout document ayant trait à
la gestion du poste comptable, notamment :

- les pièces justificatives d’opérations comptables des états journaliers, mensuels et annuels DDR3,
- les ordres de paiement établis par les agents,
- les états et opérations spécifiques SPL (P503, dépenses provisoires, …)
- tout acte d’administration et de gestion du service,
-  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances, les demandes d’admission en non valeur, ainsi que pour ester en justice,
- tout acte en rapport avec les procédures collectives, notamment les bordereaux de déclaration de
créances au passif ou les relevés de forclusion,
- tout acte en rapport avec les dossiers de surendettement,
- les bordereaux d’inscription hypothécaire, les demandes de main levés,
- les échéanciers de paiement sur titres exécutoires et factures (rôles).

Elle est autorisée :

- à recevoir les paiements,
- à faire fonctionner les comptes ouverts sur les livres de la Banque de France,
-  à  rédiger  et  signer  tous  courriers  à  destination  de  la  DDFiP,  des  usagers,  des  fonctionnaires
territoriaux et autres partenaires,
- en cas d’absence exceptionnelle, à signer les comptes de gestion et comptes d’emplois annexés.
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Article 2

Délégation de signature est  donnée à Madame Sophie REUMONT, agent  principal  des Finances
Publiques, dans le ressort territorial de la trésorerie d’APT, afin de signer tout document ayant trait
à la gestion du poste comptable, notamment :

- les pièces justificatives d’opérations comptables des états journaliers, mensuels et annuels DDR3,
- les ordres de paiement établis par les agents,
- les états et opérations spécifiques SPL (P503, dépenses provisoires, …)
- tout acte d’administration et de gestion du service,
-  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances, les demandes d’admission en non valeur, ainsi que pour ester en justice,
- tout acte en rapport avec les procédures collectives, notamment les bordereaux de déclaration de
créances au passif ou les relevés de forclusion,
- tout acte en rapport avec les dossiers de surendettement,
- les bordereaux d’inscription hypothécaire, les demandes de main levés,
- les échéanciers de paiement sur titres exécutoires et factures (rôles).

Elle est autorisée :

- à recevoir les paiements,
- à faire fonctionner les comptes ouverts sur les livres de la Banque de France,
- signer les bordereaux de situation des débiteurs du poste comptable,
- signer les pièces justificatives d’opérations comptables des états journaliers et mensuels DDR3,
- signer les états et opérations spécifiques SPL (P503, dépenses provisoires, …),
- signer les actes relatifs au recouvrement et notamment les actes de poursuites déclarations de
créances,
- signer les échéanciers de paiement dans la limite de 5 000 € et d’un délai de 6 mois,
- signer les demandes de renseignements,
- recevoir les paiements et signer les quittances,
- signer les retraits de recommandés postaux ou d’huissiers.

Article 3

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 15 janvier 2021.

Article 4

Le présent arrêté entrera en application à partir du 2 mai 2022.
Il sera publié au recueil des actes administratif du département du VAUCLUSE.
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A APT le 2 mai 2022

La comptable intérimaire responsable de la
trésorerie d’APT

Signé

Cyril PIETRINI
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°  2022-002
portant dérogation INDIVIDUELLE à titre temporaire à l'interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC

exploités par l'entreprise PHILICOT SOCIAG domiciliée à 84500 BOLLENE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;

Vu le Code de la route, notamment son article R411-18 ;

Vu la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans la région et les départements ;

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  du  16  avril  2021,  relatif  à  l'interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de
marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté  du  23  décembre  2021  relatif  aux  interdictions  complémentaires  de  circulation  des
véhicules de transports de marchandises pour l’année 2022 ;

Vu la demande présentée le 15 avril 2022 par l'entreprise NUTRI ACCES domiciliée 13 bis chemin de
la Brosse, 71880 CHATENOY LE ROYAL;

Vu les  avis  favorables  des  préfets  des  départements  d'arrivée  :  ALPES  HAUTE  PROVENCE-
HAUTES ALPES-ALPES MARITIMES-ARDECHE-AUDE-DROME-GARD- HERAULT-ISERE-HAUTE
LOIRE-RHONE-VAR-VAUCLUSE;

Vu l’avis défavorable du préfet du département d’arrivée : BOUCHES-DU-RHONE

Considérant que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet   (article 5-II-
6) d'assurer la livraison d'aliments composés pour animaux dans les élevages 

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse,
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A R R E T E 

ARTICLE 1  er   :
Les véhicules exploités par la société PHILICOT SOCIAG domiciliée Avenue du 8 mai -  - 84500
BOLLENE, sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 16 avril
2021 relatif  aux interdictions de circulation générales et de celui du 23 décembre 2021 relatif  aux
interdictions complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de
PTAC.

ARTICLE 2     :
Cette  dérogation  est  accordée  pour  TRANSPORT  D’ALIMENTS  COMPOSES  POUR  ANIMAUX
DANS LES ELEVAGES
Circulation autorisée les deux jours fériés : 26 mai 2022 – 06 juin 2022 de 22H veilles de jours fériés
jusqu’à 22H les jours fériés
Circulation autorisée  pour les samedis d’interdictions complémentaires : 16/07/2022 – 23/07/2022 –
30/07/2022-06/08/2022 – 13/08/2022 -20/08/2022 de 07H00 à 19h00

Cette dérogation est valable du 25/05/2022 22H00 au 20/08/2022 19H00.

ARTICLE 3 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité
compétente,  de  la  conformité  du  transport  effectué  au  regard  des  dispositions  de  la  présente
dérogation.
Une copie du présent arrêté avec l'ANNEXE doit se trouver à bord du véhicule.

ARTICLE 4 :
La présente décision administrative peut faire l’objet, dans le délai de DEUX MOIS à compter de sa
notification,  d’un recours  gracieux  auprès  de l’auteur  de la  décision ou  d’un recours  contentieux
devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes CEDEX 09.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 5 :
Le secrétaire  général  de la préfecture et  le directeur  départemental des territoires,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal
de l'entreprise PHILICOT SOCIAG.

Fait à Vedène, le 09/05/2022
Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,

La cheffe du BRR-DDT84

Signé

Anne-Marie VINCENOT
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ANNEXE

A L'ARRETE PREFECTORAL N°2022-002 du 09/05/2022
Art. R411-18 du Code de la route – Art. 5 de l'arrêté du 16 avril 2021

Dérogation temporaire aux interdictions de circulation générales et complémentaires prévues par les
articles 1 et 2 de l'arrêté du 16 avril 2021 et de l’arrêté du 23 décembre 2021

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT :

TRANSPORT D’ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX DANS LES ELEVAGES 
Circulation autorisée les deux jours fériés : 26 mai 2022 – 06 juin 2022 de 22H veilles de jours fériés 
jusqu’à 22H les jours fériés 
Circulation autorisée  pour les samedis d’interdictions complémentaires : 16/07/2022 – 23/07/2022 –
30/07/2022-06/08/2022 – 13/08/2022 -20/08/2022 de 07H00 à 19h00

DEROGATION VALABLE : du 25/05/2022 22H00 au 20/08/2022 19H00.

DEPARTEMENT DE DEPART LIEUX DE DESTINATION

 BOLLENE - 84  Département(s) concerné(s) : (04-05-06-07-11-
26-30-34-38-43-69-83-84)
Avis défavorable du 13

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule et pouvoir être
présentés aux agents chargés du contrôle
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-05-04-00002

Arrêté du 4 mai 2022 portant autorisation de

pénétrer dans les propriétés publiques et privées

closes ou non closes en vue de permettre au Parc

Naturel Régional du Mont-Ventoux de réaliser

des inventaires naturalistes locaux dans le cadre

des Atlas de la Biodiversité Communale sur le

territoire des communes de Crestet, Entrechaux,

Faucon, Puyméras et Vaison-la-Romaine
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté du 4 mai 2022

portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées closes ou non closes  en vue
de permettre au Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux de réaliser des inventaires naturalistes lo-

caux dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale  sur le territoire des communes de Cres-
tet, Entrechaux, Faucon, Puyméras et Vaison-la-Romaine

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

Vu le code de la justice administrative ;

Vu le code pénal et notamment les articles L322-1, L322-3, L322-4 et L433-11 ;

Vu la  loi  du  29  décembre  1892  modifiée,  sur  les  dommages  causés  à  la  propriété  privée  par
l’exécution des travaux public ;

Vu la loi du 6 juillet 1943 modifiée relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux,  bornes et repères,  modifiée et  validée par la loi  n°57-391 du 28 mars
1957 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral  du 31 août  2020 donnant  délégation de signature à M. Didier  FRANÇOIS,
sous-préfet de Carpentras ;

Vu le courrier du 13 avril 2022, sollicitant l’autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées
sur  les  communes  de Crestet,  Entrechaux,  Faucon,  Puyméras  et  Vaison-la-Romaine  en  vue  de
réaliser des inventaires naturalistes dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale dirigé par
le Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux ;

Considérant qu’il  convient  de prendre  toutes  les mesures  pour  que les agents  du Parc Naturel
Régional du Mont-Ventoux ainsi que les agents mandatés, n’éprouvent aucun empêchement de la
part des propriétaires ou exploitants des terrains concernés par l’opération précitée ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

Arrête

Article 1er :
Les agents du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux ainsi que les agents mandatés sont autorisés,
sous réserve du droit des tiers, à pénétrer dans les propriétés closes ou non closes en vue de réaliser
des inventaires naturalistes locaux dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale  sur le
territoire des communes de Crestet, Entrechaux, Faucon, Puyméras et Vaison-la-Romaine
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Article 2 :
Les agents du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux ainsi que les agents mandatés seront munis
d’une copie du présent arrêté qu’ils seront tenus de présenter à toute réquisition.
La  pénétration  des  personnes  susmentionnées  ne  pourra  avoir  lieu  qu’à  l’expiration  d’un  délai
d’affichage de 10 jours du présent arrêté dans chacune des mairies concernées.
Outre l’affichage sus-mentionné,  l’introduction dans les propriétés closes ne peut avoir lieu que 5
jours après la notification du présent arrêté à tous les propriétaires concernés. A défaut de gardien
connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite
en  mairie.  Ce  délai  expiré,  si  personne  ne  se  présente  pour  permettre  l’accès,  les  agents
susmentionnés peuvent entrer avec l’assistance du juge du tribunal judiciaire.

Article 3 :
Défense est faite aux propriétaires d’opposer aux personnes bénéficiaires de la présente autorisation
toute forme de trouble, entrave ou empêchement.

Article 4 :
Les maires concernés et les forces de l’ordre seront invités à prêter leurs concours et, au besoin,
l’appui  de  l’autorité  pour  écarter  les  difficultés  auxquelles  pourraient  donner  lieu  l’exécution  des
opérations envisagées.
En cas d’opposition à ces opérations, il est enjoint à tous les agents de la force publique d’intervenir
pour assurer l’exécution des dispositions qui précèdent.

Article 5 :
La réalisation des inventaires naturalistes dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité  Communale
dirigé par le Parc Naturel Région du Mont-Ventoux débuteront le 15 mai 2022.
Le présent arrêté cesse de produire ses effets de plein droit s’il n’est pas suivi d’exécution dans les
six mois.

Article 6 :
Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours en annulation devant  le 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.  Le Tribunal Administratif  peut également être
saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 7 :
Monsieur  le  sous-préfet  de  Carpentras,  Mmes  et  MM.  les  maires  de  chacune  des  communes
concernées, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, 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.

Pour le Préfet, et par délégation
Le Sous-Préfet de Carpentras

Signé : Didier FRANÇOIS
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-05-05-00001

Arrêté du 5 mai 2022 portant renouvellement

d'agrément d'un gardien de fourrière et de son

installation de fourrière automobile_CARLOS

DEPAN'AUTO
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Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté du 5 mai 2022
portant renouvellement d’agrément d’un gardien de fourrière et de son installation de fourrière

automobile

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L325-1 à L325-13 et R. 325-1 à R. 325-52 ;

Vu  l’arrêté  du  14  novembre  2001  modifié  fixant  les  tarifs  maxima  des  frais  de  fourrière  pour
automobiles ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2021 donnant délégation de signature permanente à M. Denis
MARSAL, directeur de la citoyenneté et de la légalité ;

Vu le dossier de demande de renouvellement d’agrément en qualité de gardien de fourrière et de son
installation de fourrière automobile, déposé par M. Carlos BAIRRADA ;

Vu l’avis  des  membres  de  la  section  spécialisée  « Agrément  des  gardiens  de  fourrière  et  des
installations  de  fourrière  automobile »  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière,
consultés en application des dispositions de l’article R. 325-24 du code de la route ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,

A R R Ê T E 

Article 1  er   : Le gardien de fourrière dont le nom suit ainsi que son installation, indiquée ci-dessous,
font l’objet d’un renouvellement d’agrément pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2027 inclus :

- Monsieur Carlos BAIRRADA – CARLOS DEPAN’AUTO sise 767 avenue Vidier, ZAC la Garrigotte –
84270 VEDENE.

Article 2 : L’agrément de gardien de fourrière est personnel et incessible. La fonction de gardien de
fourrière est  incompatible avec les activités  de destruction et  de retraitement  des  véhicules  hors
d’usage, à savoir les opérations de démolition, de récupération et de recyclage des matériaux.
Toute modification doit être portée à la connaissance du préfet.

.../...
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Le retrait de l’agrément du gardien de fourrière ou/et de son installation de fourrière automobile est
prononcé  lorsque  des  manquements  graves  ou  des  dysfonctionnements  sont  constatés  dans  le
fonctionnement de la fourrière.

Article 3 : Le gardien de fourrière est tenu d’enlever,  de garder puis de restituer « en l’état » les
véhicules mis en fourrière qui lui ont été confiés. 

Il tient à jour en permanence un tableau de bord des activités de la fourrière. Ce tableau de bord est
conservé dans ses locaux pendant une durée de 10 ans. Le tableau de bord est côté et paraphé par
l’autorité publique dont relève la fourrière.

Le gardien de fourrière transmet au bureau de la réglementation, des titres et des élections de la
préfecture des informations concernant les certificats d’immatriculation des véhicules mis en fourrière,
et portant sur le déroulement de la procédure de mise en fourrière.

Article 4 : Le gardien de fourrière doit solliciter, deux mois avant la date d’expiration de son
agrément personnel et de celui de son installation de fourrière automobile, le renouvellement
desdits agréments.

Article    5   : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse  et  le  colonel  commandant  le
groupement  de  gendarmerie  départementale  de  Vaucluse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse.

Une copie du présent arrêté sera adressée au gardien de fourrière susnommé.

Fait en Avignon, le 5 mai 2022

Pour le préfet,
Le directeur de la citoyenneté et de la légalité

signé : Denis MARSAL

2
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-04-21-00005

Arrêté Préfectoral du 21 avril 2022 portant

ouverture d'une nouvelle enquête publique

unique préalable à : la déclaration d'utilité

publique ; la mise en compatibilité du plan local

d'urbanisme de Vedène ; la cessibilité des

parcelles nécessaires à la réalisation du projet de

réalisation d'un bassin de rétention des eaux de

ruissellement du secteur "Les Plaines" sur le

territoire de la commune de Vedène par la

Communauté d'Agglomération du Grand

Avignon
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté Préfectoral du 21 avril 2022

portant ouverture d’une nouvelle enquête publique unique préalable à :

• la déclaration d’utilité publique 
• la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Vedène

• la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation

du projet de réalisation d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement du secteur « Les Plaines »
sur le territoire de la commune de Vedène

par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon

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

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 février 2022 donnant délégation de signature à M. Christian GUYARD,
secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse ;

Vu le plan local d’urbanisme de Vedène ;

Vu l’avis des services et organismes consultés dans le cadre de l’instruction du dossier ;

Vu la délibération du conseil de communauté en sa séance du 24 février 2020 approuvant le dossier
préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de
Vedène ainsi que le dossier d’enquête parcellaire et sollicitant l’ouverture d’une enquête publique ;

Vu  le  courrier  de  la  Communauté  d’Agglomération  du Grand  Avignon  du 6  août  2020  sollicitant
l’ouverture d’une enquête publique ;

Vu la  décision  n°CU-2021-2904  du  6  août  2021  de  la  Mission  Régionale  d’Autorité
Environnementale ;

Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint relatif au Plan Local d’Urbanisme de Vedène du
24 août 2021 ;

Vu les pièces des dossiers devant être soumis à l’enquête publique ;
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Vu le plan parcellaire des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération ;

Vu la  liste  des  propriétaires  tels  qu’ils  sont  connus  d’après  les  documents  cadastraux  et  les
renseignements recueillis par l’expropriant ;

Vu la liste départementale des commissaires enquêteurs établie pour le Vaucluse au titre de l’année
2021 ;

Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Nîmes n°E22000012/84 du 16 mars 2022 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  3  décembre  2021  portant  ouverture  d’une  enquête  publique  unique
préalable à la déclaration d’utilité publique,  la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme  de
Vedène et  à la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de réalisation d’un
bassin de rétention des eaux de ruissellement  du secteur  « Les Plaines »  sur  le territoire de la
commune de Vedène ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 portant annulation de l’arrêté préfectoral du 3 décembre
2021 portant ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique, à
la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et à la cessibilité des parcelles nécessaires à la
réalisation  d’un bassin  de rétention  des eaux de ruissellement  du secteur  « Les Plaines » sur  le
territoire de la commune de Vedène par la communauté d’agglomération du grand Avignon ; 

Considérant que  Monsieur  le  commissaire  enquêteur  a  été  consulté  sur  les  modalités  de
déroulement de cette nouvelle enquête publique ; 

Considérant que le dossier est complet et régulier pour être soumis à enquête publique ;

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 Vedène, à une nouvelle enquête publique unique
portant  sur le projet de réalisation d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement du secteur
« Les Plaines » sur le territoire de la commune de Vedène

Cette nouvelle enquête comportera les volets suivants :

- déclaration d’utilité publique,

- mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Vedène,

- cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération

Le siège de l’enquête sera situé en Mairie de Vedène, service urbanisme – centre administratif - 11
rue Jean Moulin – 84270 VEDENE

Article  2 :  Caractéristiques du projet
Le projet a pour but de tamponner les eaux pluviales issues des secteurs agricoles à l’amont de
Vedène pour réduire les débits à transiter à travers les zones urbaines, jusqu’au rejet final au
canal de Vaucluse. Il a donc comme objectif de  prévenir des débordements de réseaux d’eaux
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pluviales dans des secteurs habités.

Le responsable du projet est la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon.

Article 3 : Durée de l’enquête
Cette nouvelle enquête publique se déroulera pendant 33 jours consécutifs,  du lundi  20 juin
2022 à 9h00 au vendredi 22 juillet 2022 à 17h00, en mairie de Vedène – service urbanisme –
centre administratif – 11 rue Jean Moulin aux heures habituelles d’ouverture au public (du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).

Article 4 : Désignation du commissaire enquêteur
Est désigné en qualité de commissaire enquêteur Monsieur Jean-Paul RAVIER, ingénieur agronome
à la retraite.

Pour l'accomplissement de cette mission, le commissaire enquêteur est autorisé à utiliser son
véhicule personnel, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurance
par la législation en vigueur.

Article 5 : Modalités de consultation
Le  dossier  d'enquête  sur  support  papier  comprenant  notamment  les  volets  DUP  et  mise  en
compatibilité des documents d’urbanisme, les plans parcellaires et l’état parcellaire relatifs aux
immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération,  ainsi  qu'un  registre  d'enquête
unique,  à  feuillets  non  mobiles,  ouvert,  côté  et  paraphé  par  le  commissaire  enquêteur,  seront
déposés en Mairie de Vedène – service urbanisme - centre administratif  - 11 rue Jean Moulin,
84270  VEDENE,  afin  que  chacun  puisse  en  prendre  connaissance  aux  jours  et  heures
d'ouverture habituels au public (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) .

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 de l’enquête publique seront susceptibles d’être pris en charge
par le pétitionnaire.

Le  dossier  sera  en  outre  consultable  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  Vaucluse
(http://www.vaucluse.gouv.fr)  à  la Rubrique  Enquêtes  publiques, ainsi  que  sur  un  poste
informatique mis à la disposition du public sur le lieu d’enquête.
Il sera également consultable sur le site internet de la communauté d’agglomération du grand
Avignon (www.grandavignon.fr).

Article 6 : Observations du public
Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert  à cet effet à la
Mairie de Vedène – service urbanisme - centre administratif  – 11 rue Jean Moulin - ou les adresser
par écrit  au commissaire enquêteur domicilié au siège de l'enquête  11 rue Jean Moulin – 84270
VEDENE.

Il pourra également les faire parvenir au commissaire enquêteur par voie électronique à l’adresse mail
suivante : pref-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr, l’objet de l’enquête devant être bien précisé.

Les observations et propositions du public sont communicables pendant toute la durée de l’enquête
aux frais de la personne qui en fait la demande.
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Les observations écrites et orales seront consultables en mairie de Vedène – service urbanisme -
centre administratif  – 11 rue Jean Moulin.

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

Article 7 : Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie de Vedène, salle du centre
administratif – rez-de-chaussée - 11 rue Jean Moulin, 84270 VEDENE,  aux dates et heures ci-
après : 

- le lundi 20 juin 2022 de 9h à 12h
- le mercredi 6 juillet 2022 de 9h à 12h
- le vendredi 22 juillet 2022 de 14h à 17h

Article 9 : Publicité de l’avis d’ouverture d’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 du Vaucluse par les soins du Préfet,

- affiché, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, à
la porte de la Mairie de Vedène, et publié éventuellement par tous autres procédés en usage dans la
commune ,  tel  le  site  internet  de  la  mairie.  Cette  formalité  devra  être  justifiée  par  un  certificat
d’affichage établi par le maire, et adressé à la préfecture de Vaucluse – Service des relations avec les
collectivités Territoriales

- affiché par les soins du maître d’ouvrage quinze jours au moins avant le début de l’enquête unique
et durant toute la durée de celle-ci sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et être visible et
lisible  de  la  voie  publique.  Ces  affiches  devront  être  conformes  aux  dispositions  de  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  R.123-11  du  code  de  l’environnement.  Cette  formalité  devra  être
justifiée par un certificat d’affichage établi par le maître d’ouvrage,

-  publié  sur  le  site  internet  des services  de l’Etat  en Vaucluse  (http://www.vaucluse.gouv.fr)  à la
Rubrique Enquêtes publiques, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute
sa  durée,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  la  communauté  d’agglomération  du  grand  Avignon
(www.grandavignon.fr).

Article 10 : Formalités propres au volet parcellaire
En ce qui concerne le volet parcellaire de l’enquête, la notification individuelle du dépôt du dossier et
des dates d’ouverture et de clôture de l’enquête sera effectuée par le responsable du projet, à chacun
des propriétaires intéressés dont le domicile est connu ou à son mandataire, par lettre recommandée
avec  demande  d’avis  de réception,  préalablement  à  l’ouverture  de  l’enquête  et  dans  des  délais
devant permettre aux propriétaires de disposer d’au moins quinze jours consécutifs pour formuler des
observations. 

En cas de domicile inconnu, notification sera faite en double copie au maire de Vedène qui en fera
afficher une en mairie. Un certificat du maire attestera l’accomplissement de cette formalité.

Les propriétaires auxquels notification du dépôt du dossier relatif  au volet parcellaire est faite à la
mairie par l’expropriant, sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu’elles
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sont énumérées aux articles 5 et 6 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la
publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l’identité des
propriétaires actuels.

Le présent  arrêté  est  également  prescrit  en vue de l'application  des articles  L.311-1,  L.311-2  et
L.311-3 et R311-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi qu’il suit :

« En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés
soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit
l'ordonnance d'expropriation.

Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant,  les fermiers,
locataires,  ceux  qui  ont  des  droits  d'emphytéose,  d'habitation  ou  d'usage  et  ceux  qui  peuvent
réclamer des servitudes.

Les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux
qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes
sont  tenues  de  se  faire  connaître  à  l'expropriant  à  défaut  de  quoi  elles  seront,  en  vertu  des
dispositions de l'article L. 311-3, déchues de tous droits à indemnité. »

Ces informations sont à adresser dans le délai d’un mois à compter de ladite notification à :
Monsieur Cyril BAHEGNE
Communauté d’agglomération du Grand Avignon
320 chemin des Meinajariès
84911 AVIGNON Cedex9
04 90 84 47 24

Article 11 : Formalités à l’issue de l’enquête publique
A l'expiration du délai d’enquête fixé à l’article 3 du présent arrêté, le registre d’enquête unique est
clos par le commissaire enquêteur.

Le  commissaire  enquêteur  rencontrera  dans  la  huitaine  le  responsable  du  projet  afin  de  lui
communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet disposera de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

A l’issue de cette procédure,  le commissaire enquêteur  établira  un rapport  unique qui relatera le
déroulement de l’enquête, comportera le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des pièces
figurant dans le dossier d’enquête, la synthèse des observations du public recueillies durant l’enquête
et les réponses éventuelles du responsable de projet.

Le commissaire enquêteur consignera, séparément, ses conclusions motivées au titre de chacun des
volets de la présente enquête publique unique, en précisant si elles sont favorables, favorables sous
réserve ou défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur transmettra au Préfet de Vaucluse dans un délai de 30 jours à compter de
la date de clôture de l'enquête, l'exemplaire du dossier d'enquête déposé au siège de l’enquête, le
registre d’enquête et les pièces annexées, son rapport et les conclusions motivées. Il transmettra
simultanément  au Président  du Tribunal  Administratif  de Nîmes,  une copie  du rapport  et  de ses
conclusions motivées.

Le Préfet de Vaucluse adressera dès leur réception une copie du rapport et des conclusions de la
commission d’enquête au maître d’ouvrage.

5/6

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-04-21-00005 - Arrêté Préfectoral du 21 avril 2022 portant ouverture d'une nouvelle enquête

publique unique préalable à : la déclaration d'utilité publique ; la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Vedène ; la

cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de réalisation d'un bassin de rétention des eaux de ruissellement du

secteur "Les Plaines" sur le territoire de la commune de Vedène par la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon

41



Les copies du rapport et des conclusions seront également adressées par le Préfet à la mairie de
Vedène pour y être tenues à la disposition du public pendant le délai d'un an à compter de la clôture
de l'enquête.

Ces documents pourront aussi être consultés, durant ce délai, à la préfecture de Vaucluse (Direction
de la Citoyenneté et de la Légalité – Service des relations avec les collectivités territoriales – Pôle
affaires générales et foncières) ainsi que sur le site internet des services de l’Etat en Vaucluse (http://
www.vaucluse.gouv.fr) à la Rubrique Enquêtes publiques.

Article 12 : Décisions éventuellement adoptées au terme de l'enquête publique
Au terme de l'enquête publique et dans un délai d'un an à compter de la clôture de ladite enquête, le
Préfet de Vaucluse pourra, le cas échéant,  prononcer par un arrêté,  l'utilité publique du projet au
bénéfice de la communauté d’agglomération du Grand Avignon. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique ledit projet vaudra mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
de Vedène.

Au vu du rapport du commissaire enquêteur et des documents annexés, le Préfet de Vaucluse
pourra, le cas échéant, par arrêté, déclarer cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont
la cession est nécessaire à la réalisation de l’opération.

L’arrêté portant déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLU et cessibilité
peut faire l’objet d’un seul document.

Article 13 :
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.  Le  Tribunal
Administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 14:
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, M. le Maire de la commune de Vedène, M. le
Président  de la communauté d’agglomération du Grand Avignon et M. le commissaire enquêteur,
sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet, et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Christian GUYARD
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SOUS PREFECTURE D'APT

84-2022-05-09-00001

ARRÊTÉ N°2022/03/MR/SPA décernant le titre de

maître-restaurateur à Monsieur Franck

KULINOWSKI
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Sous-préfecture d’Apt
Pôle Associations et réglementation

ARRÊTÉ N° 2022/03/MR/SPA
Décernant le titre de maître-restaurateur à Monsieur  Franck KULINOWSKI

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le code de la consommation, notamment son article L 122-21 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater Q ;

Vu le décret 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur, modifié par
le décret 2015-348 du 26 mars 2015 ;

Vu les arrêtés interministériels du 14 septembre 2007 et du 26 mars 2015 relatifs au cahier des
charges du titre de maître-restaurateur ;

Vu les arrêtés ministériels du 14 septembre 2007 relatifs aux conditions de justifications des
compétences requises pour bénéficier du titre de maître-restaurateur ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à
réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ;

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

Vu la demande d’obtention du titre de maître-restaurateur présenté le 25 mars 2021 par
Monsieur Franck KULINOWSKI, Président de la sas NAVABEN et Chef de cuisine du restaurant
« LA LYRISTE », sise à Vaison la Romaine (84110) ;

Considérant que le rapport d’audit de contrôle du 23 mars 2022 de l’organisme certificateur de
services : BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE, Grue de la Carrière – 35577
CESSON SEVIGNE CEDEX conclut à la conformité de l’établissement au cahier des charges ;

Considérant que Monsieur Franck KULINOWSKI justifie des conditions d’aptitude
professionnelle;

Considérant que Monsieur Franck KULINOWSKI remplit les conditions prévues pour l’obtention
du titre de maître-restaurateur ;
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A R R E T E 

Article 1  er   : Le titre de maître-restaurateur est décerné à :

Monsieur  Franck KULINOWSKI
Né le 29 avril 1976 à Ivry-sur-Seine 
Chef de cuisine du restaurant LA LYRISTE
Sis à Vaison-la-Romaine (84110)

 
Article 2 : Le titre de maître-restaurateur est décerné pour une durée de quatre ans à compter
de la notification du présent arrêté ;

Article 3 : Monsieur Franck KULINOWSKI pourra demander le renouvellement de ce titre en
présentant sa demande deux mois au moins avant l’expiration de ce dernier ;

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – CS 88010 – 30941 Nîmes Cedex 9),
www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication au Recueil
des Actes Administratifs ; 

Article 5 : La Sous-Préfète de l’arrondissement d’Apt est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Apt, le 9 mai 2022
Pour le Préfet
La Sous-préfète d’Apt,

Signé le 09/05/2022

Christine HACQUES
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Sous-Préfecture de Carpentras

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

Arrêté du 6 mai 2022

portant autorisation d’une manifestation automobile
intitulée «15ème Rallye des Monts de Vaucluse»

le 14 mai 2022

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

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

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 611-1 ;

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 départements ;

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

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

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

Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 20 décembre 2021 portant interdiction des concentrations
ou manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année
2022 ;
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Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et  n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de
planification,  programmes,  projets,  manifestations  et  interventions  soumis  à  l’évaluation  des
incidences NATURA 2000 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse ;

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

Vu la  demande  présentée  le  13  février  2022  par  Monsieur  Paul  RUBINO,  Président  de
l’association «Team Sarriannais »  en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 14 mai 2022, une
épreuve automobile intitulée « 15ème Rallye des Monts de Vaucluse »;

Vu les règlements particuliers établis par les organisateurs et les règles techniques et de sécurité
applicables de la Fédération française du sport automobile (FFSA) ;

Vu les avis favorables des maires de Mormoiron, Villes sur Auzon, Flassan et Bedoin;

Vu  le permis d’organisation de la FFSA enregistré sous le n° 248 en date du 29 mars 2022;

Vu l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de
Vaucluse du 3 mai 2022 ;

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

A R R E T E

Article 1  er   : Objet de l’autorisation

La course automobile dénommée «15ème Rallye des Monts de Vaucluse » organisée par M. Paul
RUBINO, Président de l’association «Team Sarriannais »  le 14 mai 2022, est autorisée sous la
seule et entière responsabilité des demandeurs, suivant les horaires et les itinéraires joints en
annexe.

Article 2 : Organisation de la course

L’organisateur technique désigné est Monsieur Paul RUBINO.

Cette  autorisation  est  accordée  pour  130  voitures  au  maximum,  sous  réserve  de  la  stricte
application des dispositions légales citées en visa et du respect des conditions prescrites par les
règlements de la Fédération française des sports automobiles.

Cette manifestation se déroule sous la seule et entière responsabilité des demandeurs selon les
conditions suivantes :
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• les reconnaissances sont prévues le samedi 7 mai 2022  et le vendredi 13 mai 2022 de 8 h
00 à 18 h 00 ;

• les vérifications administratives auront lieu le vendredi 13 mai  2022 de 16 h 00 à 20 h 00 à
la salle es associations La Ruche à Mormoiron ;

• les vérifications techniques auront lieu le vendredi 13 mai  2022 de 16 h 15 à 20 h 30 au au
stade de Mormoiron ;

• le nombre maximum de participants est de 130 pilotes ;
• cette manifestation devrait accueillir environ 500 spectateurs ;
• la remise des prix se déroulera le samedi 14 mai 2022  à 20 h 00 au plan d’eau des 

salettes à Mormoiron.

Le  rallye  représente  un parcours  de  130,800 km divisé  en  une  seule  étape  et  3  sections.  Il
comporte 6 épreuves spéciales sur route fermée d’une longueur totale de 39,600 km.

S  amedi 14 mai 2022   :

Départ à 8 h 40 de Mormoiron et retour vers 17 h 30 à Mormoiron :

• ES 1, 3 et 5  (8 km) : Saint Jean à 9 h 54, 13 h 17 et 16 h 40
• ES 2, 4 et 6  (5 ,200 km) : Les Gaps (Bedoin-Flassan) à 10 h 22, 13 h 45 et 17 h 08

Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  les  mesures  utiles  pour  assurer  la  sécurité  des
concurrents et des spectateurs de la manifestation sur les parcours des épreuves spéciales mais
également sur les parcours de liaison.

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

Article 3 : Obligation d’assurance

Conformément aux article L. 331-10 et R 331-30 du code du sport, l’organisateur sourscrit  les
garanties d’assurance qui couvrent  la responsabilité civile de l’organisateur et  des participants
ainsi  que  celle  de  toute  personne  qui  prête  son  concours  à  l’organisation  avec  l’accord  de
l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Avant  le  départ  de  l’épreuve,  les  organisateurs  présentent  l’attestation  d’assurance  aux
responsables des services de police se trouvant sur les lieux.

Article 4 : Sécurité routière

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

• Les zones réservées aux spectateurs devront être conformes aux règles techniques
et de sécurité des rallyes automobiles notamment au niveau du positionnement et
de la mise en sécurité de celles-ci.

• L’organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et
matériels  nécessaires  afin  d’informer  les  spectateurs  des  zones  qui  leur  sont
réservées et de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.
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• sur  les  parcours  de  liaison  entre  les  épreuves  spéciales  (lors  de  la  course  et  des
reconnaissances) et aux abords des parcs assistance, les concurrents devront respecter
strictement les prescriptions du code de la route et les mesures de circulation qui pourront
éventuellement être prises par les maires lors de la traversée des communes, en vue de
garantir le bon ordre et la sécurité publique ;

• les épreuves spéciales devront se dérouler sur  routes fermées à la circulation publique ;
les  organisateurs  devront  se  conformer  strictement  aux  différents  arrêtés
réglementant la circulation qui seront pris ;

• les routes et chemins d’accès aux épreuves seront fermés à la circulation ;

• les principaux changements de direction dans les épreuves seront pré-signalés à l’aide de
flèches directionnelles jaunes ainsi que des banderoles zébra rouge ;

• des postes de commissaires seront répartis sur le parcours afin de :
◦ faire respecter les emplacements interdits aux spectateurs,
◦ avertir les équipages au moyen de drapeaux de toute obstruction.

• mise  en  place  de  la  signalisation  temporaire  réglementaire  nécessaire  aux  coupures
ponctuelles de la circulation (utilisation d’un piquet de type K10 dans les intersections et
aux carrefours où il faut rendre la course prioritaire est obligatoire) ;

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

• mise en œuvre des moyens nécessaires  pour  sécuriser  la  totalité  de  l’itinéraire  de la
course ; la présence de signaleurs (tous équipés d’un gilet de couleur claire de classe 2)
aux intersections, carrefours giratoires et points particuliers significatifs est impérative ;

• les commissaires de course dont la liste est annexée au présent arrêté, sont chargés de
faire  respecter  les  règlements  et  mesures  de sécurité  prévues par  le  règlement  de la
manifestation, sur l’ensemble de l’épreuve et notamment au niveau des intersections, des
carrefours giratoires et des points particuliers significatifs ; ils sont identifiables par leurs
chasubles de couleur claire de classe 2 ;

• dans l’accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions
des membres de forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux auxquels ils
rendent compte des incidents éventuels ;

• arrêt ou interruption immédiate de l’épreuve en cas d’urgence ;

• mise  en  place  d’une  signalisation  temporaire  d’informations,  à  destination  de  tous  les
usagers de la route, afin de signaler la présence d’une manifestation sportive, au moins 10
jours avant le déroulement de l’épreuve ;
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Article 5     : Entretien et remise en état des routes 

• toute implantation d’obstacles latéraux (points durs) sur le domaine public est proscrite ;

• nettoyage de la chaussée et de ses accotements et ce, dès la fin de l’épreuve, et avant
remise en circulation, le cas échéant ;

Article 6     : Dispositif prévisionnel de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

Moyens humains et matériel du PC (poste téléphonique 04 90 65 34 81) :

• 1 directeur de course
• 3 adjoints à la direction de course
• 1 membre de l’organisation coordonnateur

Moyen de liaison     :  

• 1 ligne téléphonique réservée au directeur de course coordonnateur pour la sécurité en
priorité

• 2 lignes téléphoniques en liaison avec les épreuves spéciales
• liaison radio VHF avec tous les postes sur les épreuves spéciales, les véhicules et le PC

Contrôle horaire d’épreuve :

• 1 membre de l’organisation coordonnateur
• 2 personnes chargées des transmissions avec les épreuves spéciales
• 1 ligne téléphonique en liaison avec les épreuves spéciales

Au départ de chaque épreuve spéciale :

• 1 directeur d’épreuve
• 3 chronométreurs
• commissaires (tous les postes de commissaires sont équipés d’extincteurs)
• commissaires de sécurité au départ et à l’arrivée
• 1 véhicule sécurité à la disposition de la direction de course
• 1 médecin
• 1 ambulance équipée avec son équipage secouriste
• 1 véhicule de dépannage
• 1 liaison téléphonique mobile
• 1 liaison radio VHF avec tous les commissaires en poste et le PC
• 1 extincteur à chaque poste commissaire

Postes intermédiaires :

• commissaires intermédiaires
• 1 liaison radio VHF pour chaque commissaire
• 1 extincteur (poste tenu par des commissaires sécurité course)
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Point Stop d’épreuve :

• 1 liaison téléphonique mobile
• 1 liaison radio VHF
• 1 extincteur

Mesures préventives :

• les routes et chemins d’accès aux épreuves seront fermés à la circulation ;
• les principaux changements de direction dans les épreuves seront pré-signalés à l’aide de

flèches directionnelles jaunes ainsi que des banderoles zébra rouge ;
• des postes de commissaires seront répartis sur le parcours afin de :

◦ faire respecter les emplacements interdits aux spectateurs,
◦ avertir les équipages au moyen de drapeaux de toute obstruction.

Ils  devront  compléter  ce dispositif  de sécurité  par  la  mise en  place,  à  leurs  frais,  des
moyens de sécurité suivants :

• mettre en place un barriérage au niveau des zones réservées au public ;

• prévoir des zones de stationnement pour les véhicules des spectateurs, à des distance de
sécurité  suffisantes  par  rapport  au  parcours  de  concurrents.  Ces zones ne devont  en
aucun cas gêner les voies d’accès des secours ;

• assurer la sécurité du public par un dispositif prévisionnel de secours de type PAPS (RIS
de 0,475) au regard du public déclaré (500 personnes) ; cette prestation doit être assurée
par une association agréée de sécurité civile ;

• Définir un point de rendez-vous avec les secours extérieurs (SDIS, SMUR, gendarmerie…)

• disposer d’un appareil  téléphonique afin d’appeler les secours en cas d’urgence (18 ou
112) ;

• avant le début de l’épreuve, l’organisateur devra s’assurer de l’efficacité de son dispositif
d’arrêt immédiat des véhicules lancés dans l’épreuve en cas d’urgence ;

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

• Mise en place d’un numéro de téléphone  d’urgence du PC : 04 90 65 34 81

Article 7     : Prévention des attentats et mesures Vigipirate

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

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

6

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-05-06-00001 - Arrêté du 6 mai 2022 portant autorisation d'une manifestation

automobile intitulée "15ème Rallye des Monts de Vaucluse" le 14 mai 2022 52



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

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

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

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

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

Article 8 : dispositions environnementales 

Les  organisateurs  doivent  respecter  les  itinéraires  présentés  dans  le  dossier  de  demande
d’autorisation.

Tous les moyens disponibles doivent être mis en œuvre pour limiter les nuisances sonores et
garantir  la  pérennité  des lieux,  et  notamment  la  récupération  des déchets  engendrés  par  les
participants ou le public de cette manifestation.

les véhicules de l’ensemble des participants (public, concurrents et organisateurs) stationneront
en totalité hors des voies ouvertes à la circulation publique ;

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

Les participants, spectateurs et accompagnateurs doivent respecter  strictement les dispositions
de l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de 200 m autour d’un massif boisé, il
est interdit de fumer et de porter le feu (tel que barbecue).

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

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

Les organisateurs doivent sensibiliser les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des
feux nus, des flammes et des artifices :

◦ affichage de pancartes (parking, zone de départ, zone d’arrivée…)
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◦ distribution de flyers
◦ diffusion de message (si sonorisation)

Les  organisateurs  sont  tenus  de  débroussailler,  conformément  au  code  forestier,  les  zones
suivantes :

◦ les voies d’accès du public, sur le domaine privé, sur une largeur de 10 mètres de part
et d’autre,

◦ la zone « public » sur une profondeur périphérique de 50 mètres,
◦ les zones techniques et logistiques (parking, scène…) sur une profondeur périphérique

de 50 mètres ;

Les  organisateurs  devront  se  tenir  informés  des  conditions  météorologiques
(www.meteofrance.com et www.vigicrue.gouv.fr) ;

Il est formellement interdit :

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

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

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

Article 9: Liste des participants

Les organisateurs fournissent au moins six jours francs avant le début de la manifestation, la
liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis
de  conduire,  nationalité,  adresse  de  domicile  et  notamment  le  numéro  d'inscription  de  leur
véhicule (tel qu'il sera ensuite reporté sur chacun des véhicules correspondants) en application de
l'article A. 331-21 du Code du Sport.

Article 10     : Attestation de conformité 

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

Article 11 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.
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Article 12 : Sanctions pénales

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

Article 13 : Droit des tiers 

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 14     : Publicité 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Article 15 : Délais et voie de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif  de
Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de
sa notification.

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

Article 16     : Exécution

Le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  la  Présidente  du  Conseil  Départemental  de  Vaucluse  (ARD
Carpentras),  les  maires  de  Mormoiron,  Bedoin,  Flassan  et  Villes  sur  Auzon,   le  Directeur
Départemental  des  Territoires,  la  Directrice  des  Services  Départementaux  de  l’Education
Nationale, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse (EDSR), le Directeur
Départemental des Services d'Incendie et de Secours (Carpentras) et  le Président du PNR du
Mont Ventoux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet,
Le sous-préfet de Carpentras

Signé :Didier FRANÇOIS
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Sous-Préfecture de Carpentras

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

Arrêté  du 6 mai 2022

portant autorisation d’une manifestation motorisée
intitulée «Démonstration de motos anciennes et side-cars»

le 22 mai  2022      

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

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

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 611-1 ;

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 départements ;

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

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

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

Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 20 décembre 2021 portant interdiction des concentrations
ou manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année
2022 ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et  n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de
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planification,  programmes,  projets,  manifestations  et  interventions  soumis  à  l’évaluation  des
incidences NATURA 2000 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse ;

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

Vu la  demande  formulée  le  21  février  2022  par   Monsieur  Marcel  GREGORI,  Président  de
l’association « Moto Club d’Avignon et de Vaucluse» en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le
22 mai 2022, une épreuve motorisée intitulée «Démonstration motos anciennes et side-cars» ;

Vu le règlement particulier établi par les organisateurs ;

Vu les avis favorables du Directeur Départemental des Territoires, de la  Directrice des services
départementaux de l’Education Nationale, du Commandant le Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse  (EDSR),  du  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours,  de  la
Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse et du Président du PNR du Mont-Ventoux ;

Vu l’avis favorable du maire de Malaucène;

Vu  l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de
Vaucluse du 3 mai 2022 ;

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

A R R E T E

Article 1  er   : Objet de l’autorisation

Cette manifestation dénommée « Démonstration de motos anciennes et side-cars» organisée
par Monsieur Marcel GREGORI Président de l'association «Moto Club d’Avignon et de Vaucluse »
le 22 mai 2022, de 7 h 30 à  19 h 30, est autorisée sous la seule et entière responsabilité des
demandeurs suivant les horaires et itinéraires joints en annexe.

Article 2 : Organisation de la manifestation

Cette  autorisation  est  accordée  pour  110  véhicules  au  maximum,  sous  réserve  de  la  stricte
application des dispositions légales citées en visa.

Cette manifestation se déroule sous la seule et entière responsabilité des demandeurs selon les
conditions suivantes :

• vérifications administratives et techniques :  le samedi 21 mai   de 15 h 00 à 20 h 00 et le
dimanche 22 mai de 7 h 30 à 8 h 00 ;

• briefing des pilotes à 8 h 15 ;
• briefing des commissaires à 8 h 30 ;
• Montées par série chronométrées de 9 h 00 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 17 h 15 ;
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• le nombre des participants est de 110 véhicules maximum ;
• 300 spectateurs sont attendus  ;
• L’intervalle entre chaque départ sera au minimum de 30 secondes ;
• Les  machines  partiront  dans  l’ordre  des  catégories  en  respectant  autant  que  possible

l’ordre des numéros ;
• Les séries comporteront 30 motos.

Cette manifestation aura lieu sur la RD 942 temporairement fermée  à la circulation de 8 h 00 à
18 h 00.  Une déviation sera mise en place sur les RD 13 ET 938 

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

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

Article 3 : Obligation d’assurance

Conformément aux articles L. 331-10 et R 331-30 du code du sport, l’organisateur sourscrit les
garanties d’assurance qui couvrent  la responsabilité civile de l’organisateur et  des participants
ainsi  que  celle  de  toute  personne  qui  prête  son  concours  à  l’organisation  avec  l’accord  de
l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Article 4 : Sécurité routière

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

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

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

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

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

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

Des itinéraires de déviations associés à la fermeture temporaire de la RD 242 devront être mis en
place.

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

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

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

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

Article 5     : Entretien et remise en état des routes

Un état des lieux de la route départementale empruntée devra être réalisé avant le déroulement
de l’épreuve. A la charge de l’organisateur de prendre contact avec le gestionnaire de la voirie,
Monsieur Sébastien PINGRET – 04 90 67 99 60, ou un de ses représentants.

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

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

Article 6 : Dispositif prévisionnel de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

• 15 commissaires de piste,
• 2 ambulances,
• 4 secouristes,
• 1 médecin,
• 1 extincteur à chaque emplacement des commissaires

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

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

Article 7 : Prévention des attentats et mesures Vigipirate

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Dispositions environnementales

Vous serez également tenu de respecter les observations suivantes :

• respecter les itinéraires présentés dans le dossier  de demande et  annexés au présent
arrêté ;
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• prendre  toutes  mesures  destinées  à  garantir  la  pérennité  des  lieux  traversés,  par  la
récupération des déchets générés par les participants et le public de cette manifestation et
à laisser propre les zones de ravitaillement, de départ et d’arrivée ;

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

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

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

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

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

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

Il est formellement interdit :

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

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

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

Article 9: Attestation de conformité

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

Article 10 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.
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Article 11 : Sanctions pénales

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

Article 12 : Droit des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 13 : Publicité

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

Article 14 : Délais et voies de recours

Le  présent  arrêté  préfectoral  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 dans le délai
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse ou de sa notification.

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

Article 15 : Exécution

Le Sous-Préfet de Carpentras, le maire de Malaucène, le Directeur Départemental des Territoires,
la  Directrice  des  Services  Départementaux  de  l’Education  Nationale,  le  Commandant  du
Groupement  de  Gendarmerie  de  Vaucluse  (EDSR),  le  Directeur  Départemental  des  Services
d'Incendie  et  de  Secours  (Vaison  la  Romaine),  la  Présidente  du  Conseil  Départemental  de
Vaucluse (ARD de  Vaison la Romaine) et le Président du PNR du Mont-Ventoux  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet,
Le sous-préfet de Carpentras,

     Signé :        Didier FRANÇOIS
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