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DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE

REGIONALE DE SANTE

84-2022-05-23-00002

Arrêté portant modification de la liste des

médecins agréés généralistes et spécialistes de

Vaucluse
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Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Délégation départementale de Vaucluse

ARRETE N° 23/05/2022
portant modification de la liste des médecins agréés 

généralistes et spécialistes de Vaucluse

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de la santé publique et notamment les dispositions des articles R. 4127-100 à R.
4127-108 ;

VU le code général de la fonction publique ;

VU la  loi  n°  83-634 du  13 juillet  1983 portant  modifiée portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat et notamment l’article 34 ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment l’article 57 ; 

VU  la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et notamment l’article 41 ; 

VU le  décret  n°  86-442 du  14 mars  1986 relatif  à  la  désignation des  médecins  agréés,  à
l’organisation  des  comités  médicaux  et  des  commissions  de  réforme,  aux  conditions
d’aptitude  physique  pour  l’admission  aux  emplois  publics  et  au  régime  des  congés  de
maladie des fonctionnaires modifié ;

VU le  décret  n°  87-602  du  30  juillet  1987  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux aux conditions
d’aptitude  physique  et  au  régime des  congés  de  maladie  des  fonctionnaires  territoriaux
modifié ;

VU le décret n° 88-3386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux
congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière modifié ; 

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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VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire,
de l’intervention de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé, aux territoires et notamment l’article 352 ; 

VU le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction
publique territoriale ;

VU le décret n° 2022-351 du 11  mars 2022 relatif  aux conseils  médicaux dans la fonction
publique hospitalière ;

VU  le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction
publique de l’Etat ;

VU  l’arrêté du 03 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés,  généralistes  et
spécialistes ; 

VU l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 fixant la liste des médecins généralistes  et
spécialistes agréés de Vaucluse ;

CONSIDERANT :  l’avis  favorable,  du  Dr  Max  OLIVI,  président  du  conseil  médical
départemental de Vaucluse, en date du 12 mai 2022 ;

CONSIDERANT :  les avis,  en date du 04 mai 2022, émis par le Conseil  Départemental de
l’Ordre des médecins de Vaucluse ;

CONSIDERANT : les avis des syndicats départementaux des médecins de Vaucluse ; 

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte
d’Azur ;

A R R E T E :

Article 1  er   : l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 fixant la liste des médecins généralistes
et spécialistes agréés de Vaucluse du 1er septembre 2020 au 31 mai 2023 est abrogé.

Article  2 :  Sont  agréés,  à  compter  du  1er juin  2022  jusqu’au  31  mai  2025,  les  médecins
généralistes et spécialistes mentionnés en annexe 1.

Article 3 : L’agrément est renouvelable. Il est accordé pour une période de trois ans.

Article  4 :  Un  recours  contre  le  présent  arrêté  peut  être  exercé  auprès  du  Tribunal
administratif de Nîmes situé – 16 Avenue Feuchères – 30000 Nîmes, dans un délai de deux
mois  à compter de sa publication au recueil  des actes administratifs  de la préfecture de
Vaucluse.

Article 5 : le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale de la cohésion
sociale de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.
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                                                                                      Fait à Avignon, le 23 mai 2022

Pour le préfet
Le secrétaire générale

Signé : Christian GUYARD
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Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Délégation départementale de Vaucluse

ARRETE du 23 mai 2022
portant modification de la liste des médecins membres  

du conseil médical de Vaucluse généralistes et spécialistes de Vaucluse

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de la santé publique et notamment les dispositions des articles R. 4127-100 à R. 4127-
108 ;

VU le code général de la fonction publique ;

VU la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  portant  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

VU la  loi  n°  84-16  du  11  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique de l’Etat et notamment l’article 34 ; 

VU  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale et notamment l’article 57 ; 

VU  la  loi  n°  86-33  du  9  janvier  1986  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique hospitalière et notamment l’article 41 ; 

VU le  décret  n°  86-442  du  14  mars  1986  relatif  à  la  désignation  des  médecins  agréés,  à
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique  pour  l’admission  aux  emplois  publics  et  au  régime  des  congés  de  maladie  des
fonctionnaires modifié ;

VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux aux conditions d’aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux modifié ;

VU le décret n° 88-3386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés
de maladie des agents de la fonction publique hospitalière modifié ; 

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l’intervention de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital  et relative aux
patients, à la santé, aux territoires et notamment l’article 352 ; 

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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VU le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique
territoriale ;

VU le décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique
hospitalière ;

VU le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique
de l’Etat ;

VU  l’arrêté  du  03  juillet  2007  fixant  la  rémunération  des  médecins  agréés,  généralistes  et
spécialistes ; 

VU l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 portant nomination des médecins membres du
Comité Médical et de la Commission de réforme de Vaucluse du 1er septembre 2020 au 31 mai
2023 ;

CONSIDERANT : l’avis favorable, du Dr Max OLIVI, président du conseil médical départemental
de Vaucluse, en date du 12 mai 2022 ;

CONSIDERANT :  les  avis  émis  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Ordre  des  médecins  de
Vaucluse en date du 04 mai 2022 ;

CONSIDERANT : les avis des syndicats départementaux des médecins de Vaucluse ; 

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur ;

A R R E T E :

Article  1  er   :  l’arrêté  préfectoral  du  23  septembre  2020  portant  nomination  des  médecins
membres du Comité Médical départemental et de la Commission de réforme de Vaucluse, du 1er

septembre 2020 au 31 mai 2023, est abrogé.

Article 2 : Sont nommés médecins membres du Conseil médical de Vaucluse, à compter du 1er

juin 2022 jusqu’au 31 mai 2025, les médecins généralistes et spécialistes mentionnés en annexe 1.

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être exercé auprès du Tribunal administratif
de Nîmes situé – 16 Avenue Feuchères – 30000 Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. 

Article  4 :  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  la  directrice  départementale  de  la  cohésion
sociale de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 23 mai 2022

Pour le préfet
Le secrétaire générale

Signé : Christian GUYARD
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté du 18 mai 2022
Fixant la liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande,

un salarié lors de l’entretien préalable à licenciement ou à rupture conventionnelle
de son contrat de travail à durée indéterminée

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu  les articles L 1232-2 à L 1232-5, L 1232-7 à L 1232-14, D 1232-4 à D 1232-12 et R 1232-1 à
R 1232-3 du Code du travail ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2022-025 du 2 mars 2022,

Vu l’arrêté du 8 juillet  2021 donnant délégation de signature, dans le cadre de ses attributions et
compétences,  à  Mme Christine  MAISON,  directrice  départementale  de l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités  de Vaucluse,  et,  en  cas  d’absence  ou d’empêchement  de  Mme Christine  MAISON,  à
Mr Michel CAVAGNARA, directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités,

Considérant les démissions de leur mandat communiquées par des conseillers du salarié,

Arrête :

Article 1 : L’arrêté préfectoral N°2022-025 est abrogé.

Article 2 : 

La liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l’entretien 
préalable à son licenciement ou à la rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée 
indéterminée, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, est composée
comme suit – en annexe n°1.

Article 3 :

La durée de leur mandat est fixée à trois ans,
à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 29 février 2024.

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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Article 4 : 

Leur mission, permanente, s’exerce exclusivement dans le département de Vaucluse et ouvre droit au
remboursement des frais de déplacement qu’elle occasionne dans ce département.

Article 5 :

La liste prévue à l’article 2 – annexe n°1 sera tenue à la disposition des salariés concernés dans 
chaque section d’inspection du travail, dans chaque mairie du département et sur les sites internet de 
la DDETS et de la Préfecture de Vaucluse :
https://paca.dreets.gouv.fr/Vaucluse : document à télécharger « liste des conseillers du salarié »

Article 6 :

Le directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Avignon, le 18/05/2022

Le directeur adjoint,

Signé : Michel CAVAGNARA
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LISTE DES CONSEILLERS DU SALARIE
Annexe 1 de l'arrêté du 18 mai 2022

validité jusqu’au 29/02/2024
Art.D1232-4 al.3 "Les conseillers du salarié exercent leurs fonctions à titre gratuit"

TITR
E

NOM PRENOM
Numéro 

de téléphone
Zone prioritaire 
d'intervention

Profession
ou secteur 
d'activité

Organisation
syndicale

Mr DEGAILLANDE Frédéric 06 75 62 35 45 Apt
Educateur 
Spécialisé

FO

Mme JOUVAL Isabelle 06 27 99 25 91 Apt Employé CFTC

Mr ROUCH Henry 06 07 08 78 22 Apt Cavaillon Assurance CFE-CGC

Mr SPITZ Patrick 06 88 03 10 25 Apt Cavaillon Métallurgie CFE-CGC

Mr FAURE Fabrice 06 10 81 26 51 Apt Pertuis
Chauffeur
poids lourds

CFDT

Mr ESCOUTE David 06 78 82 44 82 Avignon Electricien CGT

Mr GENTILI Julien 06 10 26 84 28 Avignon Commerce CGT

Mr H'NAINI Ali 07 83 69 48 09 Avignon Conducteur FO

Mr HOSTALERY Yohann 07 82 24 18 74 Avignon Employé CFTC

Mr ROUX Raphaël 07 86 35 46 03 Avignon
Transport de 
déchets

CFTC

Mr NAJID Nabil 06 60 33 94 16 Avignon 10 km 
autour Commerce CGT

Mr CARL Jérôme 06 10 18 54 84 Avignon 20 km 
autour Commerce CGT

Mme BERTIN Marie Laure 06 24 48 44 39
Avignon Bollène 
Carpentras Cavaillon
Orange 

Assurance CFDT

Mr QUEYTAN  Alexandre 06 21 94 38 29 Avignon Carpentras 
Orange

Ouvrier de fabri-
cation

CFDT

Mr LUCBERNET Gaétan 06 13 23 11 17
06 64 53 58 52

Avignon Carpentras 
Orange Cavaillon commerce CFTC

Mr HENNY Christophe 06 66 43 27 81 Avignon Carpentras 
Orange Bollène agent SNCF UNSA

Mr SCATENA Jean-Pierre 06 51 12 39 57 Avignon Carpentras 
Orange Bollène agent SNCF UNSA

Mr BELLAL Morad 06 08 68 05 40 Avignon
Cavaillon agro alimentaire CFE-CGC

Mme BRUNA FANTONE Catherine 07 81 43 12 47 Avignon Cavaillon
professeur des 
écoles

UNSA

Mr GRAMMELSPACHER Vincent 06 43 41 83 58 Avignon Cavaillon agro alimentaire CFE-CGC

3
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Mme DONZEL Agnès 06 28 07 31 84 Avignon et 20 km 
autour Action Sociale FO

Mr METIFIOT Joël 06 89 84 73 40 Avignon et 20 km 
autour Conducteur FO

Mr ELAHOUEL Brahim 06 82 34 60 68 Avignon 
et alentours

Transport de 
déchets

CFTC

Mr DELBOS Frédéric 07 69 63 27 93 Avignon et alentours Convoyeur CGT

Mr DJOUMER Azedine 06 66 61 62 63 Avignon et alentours
Electricien Intéri-
maire 

CGT

Mr PERSIA Cédric 06 31 04 30 04 Avignon et alentours
Transport Logis-
tique

CGT

Mr SPINARDI Denis 06 19 45 53 70 Avignon et alentours retraité CGT

Mr MARCHENAY Florian 06 72 15 37 20 Avignon et alentours
Conducteur rece-
veur

CFDT

Mr JOLLIVET Benoit 06 22 39 69 16 Avignon Orange Agro Alimentaire CFE-CGC

Mr FALCHI Frédéric 06 15 09 49 31 Avignon Sorgues 
Carpentras Tous secteurs CGT

Mme BLANC DE MARTINO Anne-Marie 06 81 66 82 53 Carpentras Banque CFE-CGC

Mme JEAN Christine 06 10 02 06 07 Carpentras Agro Alimentaire CFE-CGC

Mme CHAUSSE Nathalie 06 36 51 74 22
Carpentras
Orange
Cavaillon

chimie CFE-CGC

Mr WAGNER Stéphane 06 20 43 50 10 Cavaillon Avignon commerce sans

Mme ROSSO Jessica 06 14 36 45 07 Cavaillon Pertuis Assurance CFE-CGC

Mr GENDRE Christophe 06 33 06 19 03 Cavaillon Pertuis Apt
responsable
secteur automobile sans

Mr JEAN Thierry 06 58 05 31 28 Haut Vaucluse
Conducteur 
receveur

CFDT

Mr ELBARNI Youssef 06 18 16 35 37
Le Thor et 20 km 
autour Commerce CGT

Mme SANCHEZ Marie 06 14 79 03 91
Monteux et 30 km 
autour agro-alimentaire FO

Mr MORRHADI Hicham 06 23 91 14 82 Orange industrie verrière CGT

Mr BLAIN Yann 06 15 72 33 81
04 90 82 51 78

Orange 
Nord Vaucluse

Chaudronnerie 
Serrurerie

CFDT

Mr ZAPATA Ghislain 06 47 96 97 69 Orange Avignon industrie verrière CGT

Mr MONGIN Frédéric 06 81 43 60 81 Orange Bollène Logistique CGT

4
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Mr PICCA Patrick 06 68 19 13 99 Pertuis Invalidité FO

Mme BROSSET Camille 06 48 04 68 69 Pertuis et environs coiffeuse CGT

Mme MARCOS Solange 06 24 02 84 70 Pertuis et environs Tous secteurs CGT

Mme THERY Sylvie 06 50 45 64 74 Pertuis et environs La Poste CGT

Mme BLEUSE Catherine 06 20 05 10 96 Sorgues Employé CFTC

Mme DESBONNETS Brigitte 06 72 44 41 88 Sorgues Employé CFTC

Mr DUROU Christian 06 88 82 65 34 Sorgues et 15 km 
autour Retraité FO

Mr AMARAT Abdel Ali 06 89 39 38 42 tout le département
Agent d'entretien
Propreté

CFDT

Mr ATTIA Claude 06 89 30 74 90 tout le département
spectacle vivant 
cinéma audiovi-
suel

SOLIDAIRES

Mr BENABBES Mousse 06 72 14 23 92 tout le département Technicien FO

Mr BOSSART Daniel 06 05 14 76 90 tout le département
Responsable 
Rayon

FO

Mme BRUNAUD Gisèle 06 63 16 82 70 tout le département Agent Accueil FO

Mr CHATEL Roger 06 20 75 30 11 tout le département VRP sans

Mr DI PASQUALE Laurent 06 65 78 32 07 tout le département
commerce de 
gros

SOLIDAIRES

Mr DUCROT Stéphane 06 19 37 48 12 tout le département
Sans emploi / 
Commerce

CFDT

Mr ELHASSNAOUI Miloud 06 25 24 78 65 tout le département Employé CFTC

Mr GARNIER Loïc 06 81 29 90 14 tout le département
commerces et 
services

SOLIDAIRES

Mr GAYAN Alain 06 15 53 36 07 tout le département Agro/alimentaire CGT

Mme GIANNINI Hélène 06 51 22 03 22 tout le département
Responsable 
équipe hotline / 
informatique

CFDT

Mr GIBAUDAN Nicolas 06 20 62 96 20 tout le département Tous secteurs CGT

Mr GUETTAF Djemel 06 07 80 60 81 tout le département
Contrôleur 
Télécommunica-
tion

CFDT

Mr KEFI Adrien 06 63 07 64 36 tout le département
Educateur spé-
cialisé

CFDT

Mme LAHMAR Kamla 06 63 20 68 97 tout le département
Responsable 
Rayon

FO

5
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Mr LE GALL André 06 33 46 68 17 tout le département Tous secteurs CGT

Mr LLORENS Bruno 06 09 97 67 76 tout le département Commerce CGT

Mr LOPEZ Philippe 06 03 97 00 72 tout le département Agro-alimentaire FO

Mr MAKRANI Nordine 06 19 69 63 22 tout le département
Conducteur 
routier

CFDT

Mr PERROT Christian 06 12 48 84 07 tout le département Retraité CFDT

Mr POIREAU Philippe 06 20 66 61 68 tout le département Préventeur CFDT

Mr POMARO Olivier 06 22 69 86 08 tout le département
responsable ma-
gasin 

FO

Mr PRIZZON Dominique 06 77 97 92 92 tout le département tous secteurs FO

Mr PROKSCH Hervé 06 20 47 50 07 tout le département Tous secteurs FO

Mr RAYNAUD Pascal 06 11 33 49 16
04 90 71 81 99

tout le département
commerce
dirigeant de sté
formation RH

sans

Mme VANDENBOSCH Isabelle 06 72 39 01 06 tout le département tous secteurs FO

Mme VIEIRA Véronique 07 89 98 56 36 tout le département ashq sante CGT

Mme RAFFA Cristelle 06 32 26 55 73 tout le département 
sauf Pertuis

Conductrice Rece-
veuse Vérificatrice CFDT

6
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du Conseil médical de Vaucluse pour la fonction

publique d'État et la fonction publique

hospitalière
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°
Portant désignation du Médecin Président du Conseil médical de Vaucluse pour la fonction publique

d’État et la fonction publique hospitalière

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le Code général de la fonction publique ;

Vu le décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation
des  comités  médicaux  et  des  commissions  de  réforme,  aux  conditions  d’aptitude  physique  pour
l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif  aux conseils médicaux dans la fonction publique
hospitalière ;

Vu le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de
l’État ;

Vu l’arrêté préfectoral du  23 septembre 2020  portant nomination des membres du Comité médical
départemental et de la Commission de réforme de Vaucluse pour la période du 1er septembre 2020 au
31 mai 2023;

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,

Vu l’accord du docteur Max OLIVI en date du 29 mars 2022 pour assurer les fonctions de Médecin
Président  du Conseil  médical de Vaucluse pour la fonction publique d’État  et  la fonction publique
hospitalière ;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture, 

ARRETE : 

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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Article 1  er     :   Le docteur Max OLIVI, médecin spécialiste en médecine générale, est désigné Médecin
Président du Conseil médical de Vaucluse pour la fonction publique d’État et pour la fonction publique
hospitalière, à compter du 14 mars 2022.

Article 2     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture, 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 qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

Avignon, le 09 mai 2022

Pour le Préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités de vaucluse
La directrice départementale adjointe

Signé

Nelly BLOUET

2
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

Affaire suivie par : Andréa VERTONE
Téléphone : 04 90 14 75 30
Courriel : andrea.vertone@vaucluse.gouv.fr

DECISION
D’agrément « Entreprise Solidaire d’utilité sociale »

LE PREFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

VU le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément entreprise solidaire d’utilité
sociale

VU l’article L 3332-17-1 du code du travail ;

VU la demande d’agrément présentée le 12 mai 2022 par la SARL SOLEV située au 3305
chemin de Saint Gens – 84 200 CARPENTRAS ;

SUR proposition de la directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail et
des solidarités de Vaucluse (DDETS),

DECIDE

Article 1  er   : 

La Société à Responsabilité Limitée SOLEV
Domiciliée : 3305 chemin de Saint Gens – 84 200 CARPENTRAS

         N° Siret : 49389629400029 – code APE : 8130Z
est agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L 3332-17-1
du code du travail.
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Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de 
la notification de la présente décision.

Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse, la directrice de la 
direction 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 qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

 

Avignon, le 16/05/2022

P/La Directrice de la Direction 
Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités

       La responsable du Pôle I2E

Aurélie BEY

La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi
et  de  la  santé  –  DGEFP  –  7,  square  Max  Hymans  –  75741  PARIS  CEDEX  15,  ou  d’un  recours
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contentieux devant le tribunal administratif de NIMES – 16, avenue Feuchères – 30000 NIMES, dans un
délai de 2 mois à compter de sa notification.
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

DECISION 

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

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

Vu 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

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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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,

…/…

Vu le récépissé de déclaration n° SAP422351833 du 2 juillet 2018

Considérant :

La demande d’arrêt des activités soumises à la déclaration formulée par M.  Pierre 
SCHERER en date du 17 décembre 2021 puis M. Quentin Pouilloux en date du 3 mars 2022

DECIDE

Il est mis fin à la déclaration n° SAP422351833 de la SAS ADPA PROVENCE 
ASSISTANCE, sise 7 avenue Jules Mazen – 84110 VAISON LA ROMAINE,
n° SIRET 422 351 833 00039  à compter du 31 décembre 2021.

Avignon, le 23 mai 2022

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

Signé : Zara NGUYEN-MINH
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 20 mai 2022

Portant ouverture et clôture de la chasse
pour la campagne 2022-2023

dans le département de Vaucluse

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

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.424-2 et L.424-4 et R.424-1 à R.424-11 ;

Vu le décret du 9 mai 2018 portant nomination de M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de
Vaucluse ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er
 
août 1986 modifié relatif, notamment, à divers procédés de chasse ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée ;

Vu l'arrêté préfectoral du 12 juillet 1991 modifié le 3 juillet 1992 portant interdiction de l'usage
des armes à feu en certains lieux et interdiction de transport d'armes non déchargées dans des
véhicules ;

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par arrêté préfectoral le  29
juillet 2015, prorogé par arrêté préfectoral du 23 juillet 2021;

Vu l’avis  de la  commission départementale de la chasse et  de la faune sauvage du 3 mai
2022 ;

Vu l'avis du Président de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse ;

Vu la mise à disposition du public du projet d’arrêté, effectuée par voie électronique du 20 avril
au 11 mai 2022 ;

Considérant la nécessité de garantir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique sur le département de
Vaucluse ;

Considérant l’article R.424-8 du code de l’environnement qui donne compétence au préfet pour
fixer les périodes d’ouverture et de clôture de la chasse ;

Considérant l’absence d’observations et de propositions de modifications par le public ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires,
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ARRÊTE

ARTICLE 1er :

La période d'ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour le
département de Vaucluse du :

11 septembre 2022 à 7 heures au 28 février 2023 au soir.

ARTICLE 2 : Dispositions particulières

ARTICLE 2-1 : dispositions particulières du 11 septembre 2022 au 9 octobre 2022

La chasse à tir du petit gibier sédentaire n’est autorisée que les mercredis et dimanches du
11 septembre 2022 au 9 octobre 2022.

ARTICLE 2-2 : autres dispositions particulières

Les dispositions particulières s’appliquent pour la chasse à tir, conformément au tableau ci-
dessous :

Espèce Ouverture Clôture Conditions spécifiques de chasse

PERDRIX 11/09/2022 04/12/22 Interdiction de tir à l’affût.
Interdiction de tir à l’agrainée.
Interdiction de tir à proximité d’un point d’eau.FAISAN 11/09/2022 08/01/2023

LIÈVRE 
D’EUROPE

11/09/2022 25/12/2022
Pas de conditions spécifiques de chasse

LAPIN DE 
GARENNE

11/09/2022 08/01/2023

2/10
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Espèce gibier Ouverture Clôture Conditions spécifiques de chasse

SANGLIER

01/06/2022 31/07/2022

Tir à balle ou à l'arc obligatoire

En prévention des dégâts aux cultures, chasse pratiquée
en battue  (carnets de battues obligatoires),  pour les
détenteurs d’une autorisation préfectorale, tous les
jours jusqu’à 12 h, sous réserve de l’accès aux massifs
forestiers, et dans les conditions fixées par l’article 3.2 du
présent arrêté sur les communes suivantes : Althen-des-
Paluds,  Apt,  Auribeau,  la  Bastide-des-Jourdans,  Le
Beaucet,  Les  Beaumettes,  Beaumont-de-Pertuis,
Beaumont-du-Ventoux,  Bédarrides,  Bédoin, Blauvac,
Bonnieux,  Buoux, Cabrières-d’Aigues,  Cabrières-
d’Avignon,  Carpentras,  Caseneuve,  Castellet-en-
Luberon,  Cucuron,  Entraigues-sur-la-Sorgue,
Flassan, Fontaine-de-Vaucluse,  Gargas,  Gignac,
Gordes, Goult, Grambois, Joucas, Lacoste, Lagarde-
d’Apt,  Lagnes,  Lioux,  Loriol-du-Comtat,  Lourmarin,
Malaucène,  Malemort-du-Comtat,  Maubec,  Mazan,
Ménerbes,  Méthamis,  Mirabeau,  Monteux,
Mormoiron,  La  Motte-d’Aigues,  Murs,  Oppède,
Pernes-les-Fontaines,  Peypin-d’Aygues,  Robion,  la
Roque-sur-Perne,  Roussillon,  Rustrel,  Saignon,
Saint-Didier,  Saint-Martin-de-Castillon,  Saint-Martin-
de-la-Brasque, Saint-Pantaléon,  Saint-Saturnin-lès-
Apt,  Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sannes,  Sarrians,
Saumane-de-Vaucluse,  Sivergues,  Sorgues,  Les
Taillades,  Vaugines,  Vedène,  Venasque,  Viens,
Villars, Villes-sur-Auzon, Vitrolles-en-Luberon.

En prévention des dégâts, chasse pratiquée à l’affût ou
à l’approche (carnets d’affût ou d’affût-approche obliga-
toires), tous les jours, sans chien, uniquement dans les
zones de cultures et jusqu’à 100 m de celles-ci  après
autorisation préfectorale et dans les conditions fixées
par l’article 3.1 du présent arrêté.

01/08/2022 9/09/2022

Tir à balle ou à l'arc obligatoire

En prévention des dégâts aux cultures, chasse pratiquée
en battue (carnets de battue obligatoires), pour les dé-
tenteurs  d’une  autorisation  préfectorale,  tous  les
jours jusqu’à 12 h, sous réserve de l’accès aux massifs
forestiers, et dans les conditions fixées par l’article 3.2 du
présent arrêté sur toutes les communes du département.

En prévention des dégâts, chasse pratiquée à l’affût ou
à l’approche,  tous les jours, sans chien, uniquement
dans les zones de cultures et jusqu’à 100 m de celles-ci
après autorisation préfectorale et dans les conditions
fixées par l’article 3.1 du présent arrêté. 
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Espèce gibier Ouverture Clôture Conditions spécifiques de chasse

SANGLIER 11/09/2022 31/03/2023

Tir à balle ou à l'arc obligatoire

Chasse  pratiquée  tous  les  jours, sur  toutes  les
communes  du  département, dans  les  conditions
fixées aux articles 3.1 et 3.2 : 

• à l’affût ou à l’approche, sans chien, après
autorisation préfectorale ;

• en battue.

CERF

01/09/2022 09/09/2022

Tir à balle ou à l’arc obligatoire
Pour les seuls bénéficiaires d'un plan de chasse.
Chasse à l'approche ou à l'affût, sans chien, tous les
jours.

11/09/2022 28/02/2023

Tir à balle ou à l’arc obligatoire
Pour les seuls bénéficiaires d'un plan de chasse,
dans les conditions fixées à l'article 4.
Chasse  en  battue  (carnet  de  battue  obligatoire)
tous les jours. 
Chasse  à  l'approche  ou  à  l'affût,  tous  les  jours,
sans chien.

DAIM 11/09/2022 28/02/2023

Tir à balle ou à l’arc obligatoire
Pour  les  seuls  bénéficiaires  d'un  plan  de  chasse,
dans les conditions fixées à l’article 4.
Chasse en battue (carnet de battue obligatoire) tous
les jours.
Chasse à l'approche ou à l'affût sans chien, tous les
jours.

CHEVREUIL

01/06/2022 09/09/2022

Tir à balle ou à l'arc obligatoire
Pour les seuls bénéficiaires d’un plan de chasse indi-
viduel et avec une autorisation préfectorale.
Chasse à l'affût ou à l'approche sans chien, tous les
jours

11/09/2022 28/02/2023

Tir à balle ou à plomb n° 1 ou 2 ou à l'arc obliga-
toire.

Dans le respect des conditions fixées à l’article 4.
Chasse en battue, tous les jours (carnet de battue obli-
gatoire).
Chasse à l’approche ou à l’affût, tous les jours, sans
chien.

MOUFLON

CHAMOIS

01/09/2022 09/09/2022 Tir à balle ou à l'arc obligatoire.

Pour les seuls bénéficiaires d'un plan de chasse indi-
viduel.
Chasse  uniquement à l'approche ou à l'affût, tous les
jours, sans chien.

11/09/2022 28/02/2023

BLAIREAU 11/09/2022 15/01/2023 Pas de conditions spécifiques de chasse.
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Espèce gibier Ouverture Clôture Conditions spécifiques de chasse

RENARD

01/06/2022 09/09/2022

Tir à balle ou à l'arc obligatoire.
Le  renard  pourra  être  tiré  uniquement  lors  de  la
chasse au chevreuil ou au sanglier,  aux conditions
fixées pour ces 2 espèces, notamment pour ce qui
concerne les munitions.

11/09/2022 08/01/2023 Pas de conditions spécifiques de chasse.

09/01/2023 28/02/2023

La chasse du renard ne pourra être pratiquée qu'en
battue (carnet de battue grand gibier obligatoire déli-
vré par la FDC 84), tous les jours, sous la responsa-
bilité du détenteur du droit de chasse ou de son délé-
gué.

Corneille noire
Corbeau freux 
Étourneau san-

sonnet
Geai des chênes 

Pie bavarde

11/09/2022 28/02/2023 Pas de conditions spécifiques de chasse.

Pour les espèces suivantes, les dates d’ouverture et de fermeture sont fixées par arrêté 
ministériel.

BÉCASSE

Prélèvement Maximal Autorisé (PMA) journalier de 3 bécasses par chasseur et
PMA annuel de 30 bécasses.
Le chasseur devra enregistrer son prélèvement soit : 
– sur l’application mobile Chass’Adapt,
– sur  son  carnet  de  prélèvement  et  après  avoir  apposé  un  dispositif  de
marquage sur l’oiseau. Le matériel sera fourni par la Fédération départementale
des  chasseurs.  Dans  tous  les  cas,  l’enregistrement  des  prélèvements
s’effectuera sur les lieux-mêmes de la capture de l’oiseau. 
La chasse de la bécasse est interdite avant 8 h et après 17 h. 
Chasse à la passée interdite. 
Utilisation du GPS est interdite.

OISEAUX DE 
PASSAGE et
GIBIER D'EAU

L’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier
d'eau, ainsi que les conditions spécifiques de chasse à ces gibiers, sont fixées
par arrêté ministériel.
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ARTICLE 3 :Dispositions particulières pour la chasse du sanglier

Quel que soit le mode ou la période, la saisie en ligne hebdomadaire des prélèvements est
obligatoire  via l’application mobile Géochasse ou  via le site internet  dont l’adresse est
https://fdc84.retriever-ea.fr. 

3.1 – Dispositions particulières pour la chasse du sanglier à l’affût et à l’approche

La chasse individuelle à l’affût et à l’approche se pratique sans chien.

La chasse à l’arc à l’affût et à l’approche est autorisée dans tout le département.

L’autorisation préfectorale individuelle est obligatoire toute l’année et ne pourra être délivrée
qu’au profit du détenteur d’un droit de chasse, association de chasse communale, privée ou
propriétaire, disposant à titre personnel de son droit de chasse et d'un territoire d'un seul
tenant dont la configuration permet la pratique de la chasse à l’affût ou à l’approche dans le
strict respect des règles de sécurité.

Du 1er juin 2022 au 9 septembre 2022 :

La chasse à l’affût et à l’approche est autorisée tous les jours dans le temps qui commence 1
heure avant l’heure légale de lever du soleil au chef-lieu du département jusqu’à 9 heures et de
17 heures jusqu’à 1 heure après l’heure légale du coucher du soleil. 

• Les affûts seront installés aux abords immédiats des cultures et jusqu’à 100 mètres de celles-
ci ; 

• L’approche se fait uniquement dans les zones de cultures et jusqu’à 100 m de celles-ci. 

Du 11 septembre 2022 au 31 mars 2023 :

L’affût et l’approche sont autorisés tous les jours, dans le temps qui commence 1 heure avant
le lever du soleil au chef-lieu du département et finit 1 heure après son coucher, en tout lieu du
département.

Dans des cas exceptionnels, afin de garantir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, la chasse à
l’affût  ou  à  l’approche  pourra  être  autorisée  sur  des  territoires  présentant  des
caractéristiques cynégétiques ou de sécurité particulières.

Le tir  des laies meneuses est fortement déconseillé.  Le tir  des marcassins est  vivement
préconisé.

À l’affût et à l’approche, le chasseur doit être porteur du carnet d’affût ou du carnet d’affût et
d’approche qui lui aura été remis par le détenteur de l’autorisation individuelle.

Lors de l’affût et de l’approche au sanglier, le port de manière visible et permanente
d’un vêtement fluorescent (orange recommandé) est obligatoire.

Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au préfet avant le 15 septembre 2022, le bilan des
effectifs prélevés jusqu’au 15 août.

Un bilan définitif devra, également, être adressé au préfet avant le 15 avril 2023 pour les
effectifs prélevés entre le 15 août 2022 et le 31 mars 2023.
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3.2 – Dispositions relatives à la pratique de la chasse du sanglier en battue

3.2.1 Carnet de battue

Le carnet de battue est obligatoire pour toute chasse collective. 

Il est délivré par la Fédération, sur demande expresse et écrite du Président de la société de
chasse, du  propriétaire  ou  du  détenteur  du  droit  de  chasse  et  pour  un  territoire  d’une
superficie  minimum  de  100  hectares,  d’un  seul  tenant,  dont  la  configuration  permet  la
pratique de la chasse en battue dans le strict respect des propriétés d’autrui et des règles de
sécurité.

Le carnet  de battue doit  obligatoirement  être saisi  en ligne  de manière    hebdomadaire   à
l’adresse  internet  suivante :  https://fdc84.retriever-ea.fr ou  par  l’application  mobile
Géochasse. Toutes les battues doivent être saisies, même celles où aucun prélèvement n’a
été réalisé.

3.2.2 Modalités d’organisation des battues

L’organisation des battues sur le terrain est placée sous l’entière responsabilité du chef de
battue. Les participants émargeront, avant chaque battue, le carnet de battue délivré par la
Fédération. Ce carnet n’est valable que dans les limites du territoire de la société de chasse
pour laquelle il a été délivré.

Il doit pouvoir être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse
sur le lieu de chasse.

Chaque  association  de  chasse  fixe  par  délibération  en  Assemblée  Générale  le  nombre
d’équipes habilitées à pratiquer sur son territoire.

Dans le cas où il existe plusieurs équipes sur une même commune ou un même territoire,
les secteurs et les postes seront définis après concertation entre les chefs d’équipes, au
regard du strict respect des règles de sécurité. Chaque équipe doit désigner son chef de
battue.

• Responsabilités du chef de battue

- du rappel des consignes de sécurité avant chaque battue ;

- d’apposer  des panneaux de signalisation temporaires sur  l’accotement ou à proximité
immédiate des voies publiques et sur les principaux axes de pénétration du public  pour
signaler  les entrées principales de la zone de chasse.  L’apposition des panneaux est
réalisée,  avant  tout  commencement  effectif  de  l'action  de  chasse  considérée,  le  jour
même.  Le  retrait  des  panneaux  intervient  le  même jour,  une  fois  l'action  de  chasse
terminée.

- de veiller à ce que tous les participants à la battue, y compris les personnes non armées,
soient  équipés  de  manière  visible  et  permanente  d’un  gilet  fluorescent  (orange
recommandé) qui peut être intégré à un vêtement de couleur vive de type T-shirt, veste
ou cape ;

- demander aux participants de se rendre à leur poste, arme déchargée et de ne quitter
leur poste qu'au signal de fin de battue.
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• Responsabilités  du  chasseur  en  battue  (dont  les  traqueurs,  postiers,
accompagnants)

- porter de manière visible et permanente  un gilet fluorescent (orange recommandé) qui
peut être intégré à un vêtement de couleur vive de type T-shirt, veste ou cape ;

- identifier l’animal de chasse avant le tir ;

- respecter l’angle de sécurité de 30°.

• Modalités de chasse aux chiens courants

Conformément  à  l’article  L.424-4  du  code de l’environnement,  pour  la  chasse au chien
courant du grand gibier, le déplacement en véhicule à moteur pour se rendre à son poste de
tir est autorisé, dès lors que l’arme de tir est placée sous étui ou démontée. Dans tous les
cas, l’arme doit être déchargée.

Durant la battue, l’utilisation des véhicules à moteur est autorisée pour les seuls rabatteurs,
lesquels  sont  nommément  désignés  pour  chaque  battue,  pour  la  récupération  de  leurs
chiens dès lors que l’arme de tir  est placée sous étui  ou démontée.  Dans tous les cas,
l’arme doit être déchargée.

Le rabatteur qui recherche ses chiens ne doit pas faire action de chasse.

L’utilisation du GPS n’est autorisée que pour les rabatteurs afin de récupérer les chiens, dès
lors qu’ils sont sortis de l’enceinte de la battue ou après l’action de chasse.

En action de chasse à tir, l’utilisation du GPS est autorisée uniquement pour les rabatteurs
afin :

- d’assurer la sécurité des chiens (ferme, confrontation aux chiens de troupeaux…), 

- de prévenir les collisions routières,

- de récupérer les chiens dès lors qu’ils sont sortis de l’enceinte de battue.

3.3 – Dispositions relatives au tir du sanglier de rencontre

Le tir du sanglier de rencontre n’est autorisé qu’à balle ou à l’arc pour le chasseur seul, muni
d’un permis validé pour la chasse du grand gibier à condition que le chasseur chasse tout
autre gibier et se trouve par hasard en présence d’un sanglier sans avoir eu l’intention de le
rechercher. Sa recherche et sa poursuite sont interdites sauf si l’animal a été blessé.

3.4 – Mesures spécifiques sur les «     points noirs sangliers     »  

La CDCFS, dans sa formation spécialisée « dégâts de gibier », dans sa séance du  22
février 2022 a désigné 9 communes de Vaucluse où les dégâts de gibiers aux cultures et
aux récoltes agricoles sont  significativement les plus importants :  Méthamis,  Bonnieux,
Malemort du Comtat, Monteux, Venasque, Beaumont-du-Ventoux, Entraigues-sur-la-Sorgue,
Cucuron et Saignon.

I –  Les  détenteurs  du  droit  de  chasse  ont  obligation  de  saisir  en  ligne de  manière
hebdomadaire à  l’adresse  internet  suivante :  https://fdc84.retriever-ea.fr ou  par
l’application mobile Géochasse toutes leurs sorties de chasse (même sans prélèvement) en
affût, affût-approche et en battue. La fédération départementale des chasseurs de Vaucluse
doit compiler ces informations et les transmettre au préfet de Vaucluse.
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II –  En dérogation à l’article 2 et à l’article 3.1 du présent arrêté, la  chasse à l’affût  et à
l’approche de l’espèce sanglier est autorisée du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 tous les
jours de la semaine et en tout lieu de la commune où la chasse du sanglier est autorisée.

III – Du 1er juin 2022 au 9 septembre 2022, en prévention des dégâts aux cultures, la
chasse  pratiquée  en  battue,  pour  les  détenteurs  d’une  autorisation  préfectorale,  est
autorisée tous les jours jusqu’à 12 h, sous réserve de l’accès aux massifs forestiers, et
dans les conditions fixées par l’article 3.2 du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Dispositions particulières pour la chasse du cerf, chevreuil et daim en
battue

Le carnet  de battue est  obligatoire dès lors qu’il  s’agit  d’un regroupement de chasseurs
ayant l’intention de chasser collectivement et exclusivement le cerf, le chevreuil ou le daim. 

Il est délivré par la Fédération, sur demande expresse et écrite du Président de l’association de
chasse, du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse et pour un territoire d’une superficie
minimum de cent hectares, d’un seul tenant,  dont la configuration permet la pratique de la
chasse en battue dans le strict respect des propriétés d’autrui et des règles de sécurité.

Le carnet est renseigné préalablement à la battue. Il est détenu par le responsable du jour
qui doit être en mesure de le présenter à toute réquisition des agents chargés de la police
de la chasse sur les lieux de chasse.

Les dispositions de l’article 3.2 s’appliquent à la chasse en battue du cerf, du chevreuil et du
daim.

Dans le cadre de la protection des cultures et  en complément des modalités prévues à
l’article 2, le cerf pourra être chassé les mercredis, samedis et dimanches en battues, lors
des battues aux sangliers,  sur la commune de Beaumont-du-Ventoux, entre  le 1er et
le 9 septembre 2022.

ARTICLE 5 : Chasse en temps de neige

La chasse en temps de neige est  interdite (on qualifie le temps « de neige » lorsque la
présence au sol de la neige est de nature à faciliter la recherche ou la poursuite du gibier.
Cette notion disparaît lorsque le gibier – à poils ou à plumes confondus – ne peut plus être
suivi à la trace).

Il n'est fait exception à cette règle que :

– pour la chasse au gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et
dans les marais non-asséchés. Le tir au-dessus de la nappe d'eau est le seul autorisé ;

– pour l'application du plan de chasse légal au grand gibier ;

– pour la chasse au sanglier et au renard en battues.

ARTICLE  6 : Usage  de  la  carabine  –  disposition  particulière  sur  la  commune  de
Rustrel

L'usage de la carabine est interdit sur la commune de Rustrel dans le Colorado Provençal
délimité comme suit : Route départementale 22 (Apt – Banon) en partant du Passeron à la
limite de Gignac d'un côté et à la limite d'Apt-Gignac de l'autre).
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ARTICLE 7 : Voies et délais de recours

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication
au  recueil  des  actes  administratif  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  devant  le  tribunal
administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 NÎMES cedex 09.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet
de Vaucluse dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. Cette démarche interrompt le dé-
lai de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nîmes (il est rappelé que le si-
lence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant un recours gracieux vaut dé-
cision implicite de rejet de ce recours gracieux). 

ARTICLE 8 : Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  sous-préfète  d’Apt,  le sous-
préfet de Carpentras, les maires des communes de Vaucluse, le directeur départemental
des territoires de Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, le
directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  Vaucluse,  le  chef  du  service
départemental  de  l'office  français  de  la  biodiversité,  les  lieutenants  de  louveterie  du
département, le directeur de l'agence interdépartementale Bouches du Rhône-Vaucluse de
l'office national des forêts, le président de la fédération départementale des chasseurs, les
gardes-chasse particuliers de Vaucluse et tous les officiers de police judiciaire, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et affiché dans toutes les communes par le
soin des maires.

Signé Le Préfet,

Bertrand GAUME
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Arrêté  
portant modification des membres 

 du collège départemental de Vaucluse  
du Fonds pour le Développement de la Vie Associative 

 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

 

 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles R. 133-3 et R. 133-13 ; 
 
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 n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative ; 
 
Vu l’arrêté du 4 juillet 2018 portant nomination et désignation des membres du collège départemental de Vaucluse du 
Fonds pour le développement de la vie associative ; 
 
Vu l’arrêté du 29 novembre 2018 du préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur portant modification des membres 
de la commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative ;  
 
 
 
SUR proposition de Madame la directrice académique des services départementaux de l'Education Nationale de 
Vaucluse ; 
 
 
 

 
 

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

Affaire suivie par Maxime LAGLEIZE 
inspecteur de la Jeunesse et des Sports 
Tél :  06 07 96 42 96 

Mél : maxime.lagleize@ac-aix-marseille.fr 
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A R R Ê T E 
 
 
 

ARTICLE 1 
 
Sont nommés membres du collège départemental les représentants suivants des collectivités territoriales : 
 
- Le représentant du Conseil départemental désigné par le président du conseil départemental de Vaucluse, 
-  Les trois représentants des maires des communes et des présidents d’établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre désignés par l’Association des maires de Vaucluse, 
 
ARTICLE 2  
 
Sont désignés membres du collège départemental, en qualité de personnes qualifiées en raison de leur 
engagement et compétence reconnus en matière associative dans les secteurs suivants : jeunesse et éducation 
populaire, social et solidarité, environnement, éducation et enseignement, solidarité internationale, santé, 
défense des droits, développement local rural, politique de la ville, culture et insertion : 
 
1. Sur proposition du fonds de solidarité et de promotion de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
 
- Monsieur Stéphane PAILHOUS, association des Francas, membre de la commission régionale du FNDVA de 
Provence Alpes Côte d’Azur ; 
 
2. Sont également désignés : 
 
- Madame Annie DERIVE, membre du comité directeur du Comité départemental Olympique et sportif, 
- Monsieur Benoit ESTABLET, président de la délégation territoriale de Vaucluse de la Croix Rouge, 
- Monsieur Vincent DOLLÉ, président de l’association Loisirs Educatifs et Physiques AdaptéS (LE PAS). 
 
ARTICLE 3 
 
Les dispositions du présent arrêté prennent fin le 4 juillet 2023. 
 
ARTICLE 4 
 
L’arrêté du 4 juillet 2018 portant nomination et désignation des membres du collège départemental de Vaucluse 
du fonds pour le développement de la vie associative est abrogé. 
 
ARTICLE 5 
 
L’arrêté du 21 décembre 2028 portant modification des membres du collège départemental de Vaucluse du fonds 
pour le développement de la vie associative est abrogé. 
 
ARTICLE 6  
 

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et Madame la directrice académique des services 
départementaux de l'Education Nationale de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. 
 
 
Fait à Avignon, le 23/05/2022 
 

     Le préfet 
 

Signé 
Bertrand GAUME 
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