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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

Décision n° 70.2022 
 
La directrice du Centre Hospitalier de Montfavet à Avignon et de l’EHPAD Aimé Pêtre de Sorgues, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu la délibération C104/2018 du 26 octobre 2018 entérinant la mise en œuvre de la direction 

commune entre le centre hospitalier de Montfavet et l’EHPAD Aimé Pêtre de Sorgues,  
 
Vu  la convention de direction commune entre le centre hospitalier de Montfavet et l’EHPAD Aimé 

Pêtre de Sorgues,  
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 11 janvier 2018 affectant Madame Florence AYACHE, en qualité 

de directrice adjointe, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
 En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice et de Madame AYACHE, directrice déléguée de 
l’EHPAD public de Sorgues, Madame Noële BENA, cadre supérieur socio-éducatif, reçoit délégation 
aux fins de signer, tout acte et toute décision courants relevant de la direction déléguée de l’EHPAD 
public de Sorgues. 
 
Article 2 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 3 
La présente décision prend effet au 1er juin 2022. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 4 
Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Montfavet et le conseil d’administration de 
l’EHPAD de Sorgues, dans leur prochaine séance, seront informés de la présente délégation, qui sera 
affichée dans les locaux de la direction des deux établissements, transmise sans délai aux 
comptables des deux établissements et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du département de Vaucluse, conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé 
publique. 

    Avignon et Sorgues, le 10 mai 2022 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

Lu et accepté 
La délégataire 
Noële BENA 
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Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet/Monsieur le Receveur de l’EHPAD Aimé Pêtre 
Mme BENA 
Dossier (DRH) 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
 

Objet : Délégation de signature 
 

Décision n° 72.2022 
 
La directrice du Centre Hospitalier de Montfavet à Avignon et de l’EHPAD Aimé Pêtre de Sorgues, 
 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu la délibération C104/2018 du 26 octobre 2018 entérinant la mise en œuvre de la direction 

commune entre le centre hospitalier de Montfavet et l’EHPAD Aimé Pêtre de Sorgues,  
 
Vu  la convention de direction commune entre le centre hospitalier de Montfavet et l’EHPAD Aimé 

Pêtre de Sorgues,  
 
Vu la décision n°69.2022, portant délégation de signature à Madame Florence AYACHE, directrice 

déléguée de l’EHPAD Public de Sorgues, 
 
Vu la décision n°71.2022, portant délégation de signature à Madame Marielle DIJON, attachée 

d’administration hospitalière, à l’EHPAD Public de Sorgues, en cas d’empêchement de Madame 
Florence AYACHE,   

 
Vu la décision n°70.2022, portant délégation de signature à Madame Noële BENA, cadre supérieur 

socio-éducatif à l’EHPAD Public de Sorgues, en cas d’empêchement de Madame Florence 
AYACHE,   

 

DD EE CC II DD EE   
 
Article 1 
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice, de la directrice déléguée, Madame Florence 
AYACHE, de l’attachée d’administration hospitalière Madame Marielle DIJON ou de Madame Noële 
BENA, cadre supérieur socio-éducatif, Monsieur Hadj ZERROUKI, Technicien hospitalier, reçoit 
délégation de signature aux fins de signer tout acte ou décision concernant l’organisation du service 
technique et du service sécurité. 
 
Cette délégation porte notamment sur : 

- L’organisation et le planning du service technique ; 
- Les documents relatifs à la sécurité incendie ; 
- Le suivi de la maintenance ; 
- les commandes de matériel pour les travaux ; 
- la validation de devis dans la limite de 2000 €. 
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Article 2 
La délégation accordée ci-dessus cessera de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera d’exercer 
les fonctions au titre desquelles elle lui a été consentie. 
 
Article 3 
La présente décision prend effet au 1er juin 2022.  
 
Article 4 
Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Montfavet et le conseil d’administration de 
l’EHPAD de Sorgues, dans leur prochaine séance, seront informés de la présente délégation, qui sera 
affichée dans les locaux de la direction des deux établissements, transmise sans délai aux 
comptables des deux établissements et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du département de Vaucluse, conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé 
publique. 
 

    Avignon et Sorgues, le 10 mai 2022 
 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 
Lu et accepté 
 
Le délégataire 
Hadj ZERROUKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet/Monsieur le Receveur de l’EHPAD Aimé Pêtre 
M. ZERROUKI 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
 

Objet : Délégation de signature 
 

Décision n° 73.2022 
 
La directrice du Centre Hospitalier de Montfavet à Avignon et de l’EHPAD Aimé Pêtre de Sorgues, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu la délibération C104/2018 du 26 octobre 2018 entérinant la mise en œuvre de la direction 

commune entre le centre hospitalier de Montfavet et l’EHPAD Aimé Pêtre de Sorgues,  
 
Vu  la convention de direction commune entre le centre hospitalier de Montfavet et l’EHPAD Aimé 

Pêtre de Sorgues,  
 
Vu la décision n°69.2022, portant délégation de signature à Madame Florence AYACHE, directrice 

déléguée de l’EHPAD Public de Sorgues, 
 
Vu la décision n°71.2022, portant délégation de signature à Madame Marielle DIJON, attachée 

d’administration hospitalière, à l’EHPAD Public de Sorgues, en cas d’empêchement de Madame 
Florence AYACHE,   

 
Vu la décision n°70.2022, portant délégation de signature à Madame Noële BENA, cadre supérieur 

socio-éducatif à l’EHPAD Public de Sorgues, en cas d’empêchement de Madame Florence 
AYACHE,   

 

DD EE CC II DD EE   
 
Article 1 
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice, de la directrice déléguée, Madame Florence 
AYACHE, de l’attachée d’administration hospitalière, Madame Marielle DIJON ou de Madame Noële 
BENA, cadre supérieur socio-éducatif, Madame Evelyne CHARRASSE, infirmière coordonnatrice, 
reçoit délégation de signature aux fins de signer tout acte ou décision concernant la gestion des 
soins de l’EHPAD de Sorgues. 
 
Cette délégation porte notamment sur : 

- les dossiers et plans de soins ; 
- Les protocoles de soins ; 
- les plannings des personnels paramédicaux ; 
- les courriers adressés aux familles et aux partenaires ; 
- les relations avec les partenaires des écoles ; 
- la gestion des stages en soins, 
- les commandes de matériel médical et paramédical. 
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Article 2 
La délégation accordée ci-dessus cessera de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera d’exercer 
les fonctions au titre desquelles elle lui a été consentie. 
 
Article 3 
La présente décision prend effet au 1er juin 2022.  
 
Article 4 
Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Montfavet et le conseil d’administration de 
l’EHPAD de Sorgues, dans leur prochaine séance, seront informés de la présente délégation, qui sera 
affichée dans les locaux de la direction des deux établissements, transmise sans délai aux 
comptables des deux établissements et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du département de Vaucluse, conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé 
publique. 
 

    Avignon et Sorgues, le 10 mai 2022 
 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
Evelyne CHARRASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet/Monsieur le Receveur de l’EHPAD Aimé Pêtre 
Mme CHARRASSE 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
 

Objet : Délégation de signature 
 

Décision n° 74.2022 
 
La directrice du Centre Hospitalier de Montfavet à Avignon et de l’EHPAD Aimé Pêtre de Sorgues, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu la délibération C104/2018 du 26 octobre 2018 entérinant la mise en œuvre de la direction 

commune entre le centre hospitalier de Montfavet et l’EHPAD Aimé Pêtre de Sorgues,  
 
Vu  la convention de direction commune entre le centre hospitalier de Montfavet et l’EHPAD Aimé 

Pêtre de Sorgues,  
 
Vu la décision n°69.2022, portant délégation de signature à Madame Florence AYACHE, directrice 

déléguée de l’EHPAD Public de Sorgues, 
 
Vu la décision n°71.2022, portant délégation de signature à Madame Marielle DIJON, attachée 

d’administration hospitalière, à l’EHPAD Public de Sorgues, en cas d’empêchement de Madame 
Florence AYACHE,   

 
Vu la décision n°70.2022, portant délégation de signature à Madame Noële BENA, cadre supérieur 

socio-éducatif à l’EHPAD Public de Sorgues, en cas d’empêchement de Madame Florence 
AYACHE,   

DD EE CC II DD EE   
 
Article 1 
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice, de la directrice déléguée, Madame Florence 
AYACHE, de l’attachée d’administration hospitalière, Madame Marielle DIJON ou de Madame Noële 
BENA, cadre supérieur socio-éducatif, Madame Nelly SARRAIL, Technicien hospitalier, reçoit 
délégation de signature aux fins de signer tout acte ou décision concernant la fonction de maître de 
maison. 
 
Cette délégation porte notamment sur : 

- les plannings des personnels de la logistique ; 
- les relations avec les partenaires des écoles ; 
- la gestion des stages sur le service Hôtelier ; 
- les commandes de fournitures hôtelières/protections résidents ; 
- les commandes de denrées alimentaires. 
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Article 2 
La délégation accordée ci-dessus cessera de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera d’exercer 
les fonctions au titre desquelles elle lui a été consentie. 
 
Article 3 
La présente décision prend effet au 1er juin 2022.  
 
Article 4 
Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Montfavet et le conseil d’administration de 
l’EHPAD de Sorgues, dans leur prochaine séance, seront informés de la présente délégation, qui sera 
affichée dans les locaux de la direction des deux établissements, transmise sans délai aux 
comptables des deux établissements et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du département de Vaucluse, conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé 
publique. 
 

    Avignon et Sorgues, le 10 mai 2022 
 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
Nelly SARRAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet/Monsieur le Receveur de l’EHPAD Aimé Pêtre 
Mme SARRAIL 
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

Arrêté du 17 juin 2022

Portant composition du Conseil Départemental
de l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE)

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

Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code du travail et notamment ses articles L.5132-1, L.5132-2, R.5112-17, R.5112-18 ;

Vu la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par
l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » ;

Vu le  décret  n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif  à  la réduction du nombre et  à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives,

Vu le décret n°2021-1128 du 30 août 2021, relatif à l’insertion par l’activité économique ;

Vu  le  décret  n°2021-1129  du  30  août  2021,  relatif  à  l’insertion  par  l’activité  économique  et  à
l’expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin
de parcours d’insertion ;

Vu l’instruction  DGEFP n°  2014-2 du  5 février  2014 relative  au pilotage de l’insertion par  l’activité
économique ;

Vu  l’instruction  DGEFP/SDPAE/MIP/2018/11  du  11  janvier  2018  relative  aux  parcours  emploi
compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi ;

Vu  l’instruction  DGEFP/SDPAE/MIP/2021/212  du  19  octobre  2021,  relative  à  la  mise  en  œuvre
opérationnelle des mesures relatives à l’insertion par l’activité économique (IAE) prévues par la loi n°
2020-1577  du  14  décembre  2020  relative  au  renforcement  de  l'inclusion  dans  l'emploi  par  l'activité
économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » ;

Vu l’instruction DGEFP/SDPAE/MIP/2022/12 du 18 janvier 2022, relatives au CDI inclusion, au contrat-
passerelle  ainsi  qu’à  la dérogation collective à la  durée hebdomadaire de travail  en atelier  et  chantier
d’insertion ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SI 2010-11-03-0060 du 3 novembre 2010 ;

Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,
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ARRETE :

Article 1     :  

Le Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique constitué par le présent arrêté a pour
mission :

 D'émettre, en application des article R.5132-2, R.5132-10, R.5132-11, R.5132-27 les avis relatifs aux
demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l’article L. 5132-2 

 D’émettre, en application de l’article R5132-47, les avis relatifs aux demandes de concours du Fonds
de Développement pour l'inclusion prévu à l'Article R. 5132-44 du code du travail 

 D’émettre un avis relatif aux demandes de dérogation prévu par l’article D 5132-18-1 du code du
travail 

 De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d’insertion par l’activité
économique.

 D’émettre un avis préalable à la résiliation des conventions prévues à l’article 2 du décret n°2021-1129
susvisé

Article 2 :

Les membres du CDIAE sont nommés par arrêté du Préfet pour une durée de 3 ans. Lorsqu’une personne
perd la qualité au titre de laquelle elle a été nommée, elle perd également sa qualité de membre du CDIAE.
A défaut de suppléant, le Préfet procède alors à son remplacement.

Article 3     :  

Le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique est présidé par le préfet de département.

Sa composition est fixée comme suit :

Collège représentant l’Etat

 Le Préfet de Vaucluse, ou son représentant, 

 La Directrice de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS),
ou son représentant.

 Le Directeur  du Service Pénitentiaire  d’Insertion et  de  Probation de Vaucluse (SPIP) ou  son
représentant

Collège représentant les collectivités territoriales 

- Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur :

 Titulaire –  Mme MARTIN Bénédicte
 Suppléant – pas de suppléant 

- Le conseil Départemental de Vaucluse :

 Titulaire –  M MERLE Patrick
 Suppléant – Mme TESTUD-ROBERT Corinne
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- L’Association des Maires de Vaucluse :

 Titulaire – M LOVISOLO Jean-François
 Suppléant – M GONZALVEZ Pierre

Collège représentant les personnalités qualifiées en raison de leur expérience dans le domaine de
l’insertion sociale et professionnelle 

- Pôle Emploi :

 Titulaire – Mme RONAT Pascale
 Suppléant – Mme DUVAL Cécile

- L’AFPA :

 Titulaire – Mme GROSVALET Pascale
 Suppléant – M CAVALLI Pascal

- L’Association des Missions Locales : 

 Titulaire – M PEREZ Joël
 Suppléant – M LEHIANI Ali

- La Coordination des Organismes d’Aides aux Chômeurs par l’Emploi (COORACE) : 

 Titulaire – Mme CUOZZO Lucia 
 Suppléant – Mme BASTIDE Suzel 

- Le  Comité  National  de  Coordination  et  d’Evaluation  des  Groupements  d’Employeurs  pour
l’Insertion et la Qualification (CNCE GEIQ) :

 Titulaire – Mme FONTANA Pascale
 Suppléant – Mme GOUGELIN Christelle

- La Régie de Quartier :

 Titulaire –  Mme CARLEVAN Sylvette
 Suppléant – M NURDIN Frédéric

- Fédération des Acteurs de la Solidarité PACA Corse – FAS : 

 Titulaire – Mme BOULAI Claire
 Suppléant – Mme BERNARD Camille

- Le Conseil National des Entreprises d’Insertion – FEI PACA :

 Titulaire – Mme GHERRAK Elise
 Suppléant – M CANONERO Marcel

- France Active :

 Titulaire –  Mme PEYROL Marie-Christine
 Suppléant – Mme COMTE Aileen

- Chantier Ecole :

 Titulaire – M. BRUNEL Damien
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 Suppléant – M. OLIVE Frédéric

Collège représentant les organisations professionnelles ou interprofessionnelles 

- L’Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (UDES) :

 Titulaire – Non désigné
 Suppléant – Non désigné

- La Fédération Départementale des Syndicats des Exploitants Agricoles (FDSEA) :

 Titulaire – Mme VACHE Sophie
 Suppléant – pas de suppléant

- L’Union des entreprises de proximité de Vaucluse (U2P) :

 Titulaire – Non désigné
 Suppléant – Non désigné

- Mouvement des Entreprises de France Vaucluse (MEDEF):

 Titulaire – Mme BRES Sylvie 
 Suppléant – M VERGEZ Brice 

- La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Vaucluse (CPME 84) :

 Titulaire – M LE BRUCHEC Raphaël
 Suppléant – Mme SEGABIOT VIATOR Annick

Collège représentant les organisations syndicales des salariés 

- La CFE/CGC :

 Titulaire – M HOUSSEMAN Paul
 Suppléant – M BOUTINOT Georges

- La CGT :

 Titulaire – Non désigné
 Suppléant – Non désigné

- La CFTC :

 Titulaire – M HOSTALERY Yoann
 Suppléant – Mme PIQUE Nathalie

- La CGT/FO :

 Titulaire – M GIRARDIN Yannick
 Suppléant – M DI LUCA Daniel

- La CFDT :

 Titulaire – Non désigné
 Suppléant – Non désigné

Article 4     :  
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Le comité sur proposition de son Président,  peut associer à ses travaux toute personne susceptible d’y
apporter une contribution utile.

Article 5 :

L’arrêté préfectoral N° SI 2010-11-03-0060 du 3 novembre 2010 est abrogé.

Article 6 :

Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, Madame La Directrice de la DDETS sont
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à chaque membre du comité.

Avignon, le 17 juin 2022

SIGNÉ: Le préfet,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-06-10-00002

Arrêté portant habilitation pour rechercher et

constater les infractions au code de l'action

sociale et des familles et au code du

tourisme_Aurélie IRLES
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°
portant habilitation pour rechercher et constater les infractions

au code de l’action sociale et des familles et au code du tourisme

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu  le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles, notamment  en  ses  articles  L331-8-2,  R331-6
et R331-6-1 ;

Vu le code du tourisme, en ses articles L.412-2 et R.412-15 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment en ses articles 12, 14, 15 et 28 ;

Vu  le  décret  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

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

Vu l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Mme Christine MAISON,
directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse

Vu l’arrêté 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’arrêté du 16 mars 2015 portant titularisation de Mme Aurélie IRLES dans le corps des IASS

Article 1 – Compétence matérielle

Madame Aurélie  IRLES, inspectrice  de  l’action  sanitaire  et  sociale,  est  habilitée  à  rechercher  et
constater  les  infractions  prévues  et  réprimées  par  le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  à
l’exception  des infractions  prévues et  réprimées à  l’article  L.227-8  du même code,  ainsi  que les
infractions prévues à l’article L412-2 du code du tourisme.

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 2 – Compétence géographique

La présente habilitation est valable dans les limites territoriales du département de Vaucluse ou dans
le ressort de l’administration d’accueil pendant la durée de la mise à disposition prévue par l’article
L.313-13 II du CASF. 

Article 3 – Compétence temporelle

La présente habilitation est valable jusqu’à son retrait. Toutefois elle devient caduque si l’agent cesse
ses fonctions  au sein de la  direction  départementale  de l’emploi,  du travail  et  des  solidarités  de
Vaucluse.

Article 4 – Exécution de l’arrêté

La directrice départementale de l’emploi,  du travail  et  des solidarités de Vaucluse est chargée de
l’exécution du présent arrêté et de sa publication au registre des actes administratifs du département
de Vaucluse.

Fait le 10/06/2022 à Avignon

La Directrice, par délégation

Signé

La prise des fonctions de police judiciaire ne peut avoir lieu qu’après prestation de serment devant le
tribunal de judiciaire du lieu de résidence de l’agent.  Toutefois,  si l’agent  a déjà prêté serment à
quelque titre que ce soit pour constater des infractions, il n’y a pas lieu d’effectuer à nouveau cette
prestation. Dans les deux cas, mention de cette prestation de serment est portée par le greffe de la
juridiction sur le présent arrêté ou la carte professionnelle de l’agent

Date de prestation de serment 
Tampon et signature du greffe du tribunal judiciaire

Lieu, Date

Signature

2
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-06-10-00003

Arrêté portant habilitation pour rechercher et

constater les infractions au code de l'action

sociale et des familles et au code du

tourisme_Samira ZAIDAN
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°
portant habilitation pour rechercher et constater les infractions

au code de l’action sociale et des familles et au code du tourisme

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu  le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles, notamment  en  ses  articles  L331-8-2,  R331-6
et R331-6-1 ;

Vu le code du tourisme, en ses articles L.412-2 et R.412-15 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment en ses articles 12, 14, 15 et 28 ;

Vu  le  décret  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

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

Vu l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Mme Christine MAISON,
directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse

Vu l’arrêté 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’arrêté du 24 mars 2006 portant titularisation de Mme Samira ZAIDAN dans le corps des IASS

Vu l’arrêté du 2 juin 2014 relatif à la nomination de Mme Samira ZAIDAN au grade IPASS/IHC

Article 1 – Compétence matérielle

Madame Samira  ZAIDAN, inspectrice  hors  classe  de  l’action  sanitaire  et  sociale,  est  habilitée  à
rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le code de l’action sociale et des
familles à l’exception des infractions prévues et réprimées à l’article L.227-8 du même code, ainsi que
les infractions prévues à l’article L412-2 du code du tourisme.

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 2 – Compétence géographique

La présente habilitation est valable dans les limites territoriales du département de Vaucluse ou dans
le ressort de l’administration d’accueil pendant la mise à disposition prévue par l’article L313-13 II du
CASF. 

Article 3 – Compétence temporelle

La présente habilitation est valable jusqu’à son retrait. Toutefois elle devient caduque si l’agent cesse
ses fonctions  au sein de la  direction  départementale  de l’emploi,  du travail  et  des  solidarités  de
Vaucluse.

Article 4 – Exécution de l’arrêté

La directrice départementale de l’emploi,  du travail  et  des solidarités de Vaucluse est chargée de
l’exécution du présent arrêté et de sa publication au registre des actes administratifs du département
de Vaucluse.

Fait le 10/6/2022 à Avignon

La Directrice, par délégation

Signé

La prise des fonctions de police judiciaire ne peut avoir lieu qu’après prestation de serment devant le
tribunal de judiciaire du lieu de résidence de l’agent.  Toutefois,  si l’agent  a déjà prêté serment à
quelque titre que ce soit pour constater des infractions, il n’y a pas lieu d’effectuer à nouveau cette
prestation. Dans les deux cas, mention de cette prestation de serment est portée par le greffe de la
juridiction sur le présent arrêté ou la carte professionnelle de l’agent

Date de prestation de serment 
Tampon et signature du greffe du tribunal judiciaire

Lieu, Date

Signature

2
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-06-23-00003

Arrêté portant modification de la composition

de la commission de médiation pour la mise en

�uvre du droit au logement opposable
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

Arrêté 
portant modification de la composition de la commission de médiation 

pour la mise en œuvre du droit au logement opposable

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

Vu  la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale, modifiée par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement  et  la  lutte  contre  l’exclusion fixant  la  composition  de la  commission départementale  de
médiation et ses modalités de fonctionnement.

Vu le décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l’attribution des logements locatifs sociaux,
au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l’habitation, article 10.

Vu le décret n°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable.

Vu l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi n° 2017-86 du 27
janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

Vu les articles L441-2-3 et R.441-13 du code de la construction et de l'habitation modifiés par le décret
n° 2017-834 du 05 mai 2017 et par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 fixant la composition de la
commission départementale de médiation et ses modalités de fonctionnement.

Vu l'arrêté n°SI2007-12-21-0030-PREF du 21 décembre 2007,  portant  création de la  commission
départementale de médiation pour la mise en œuvre du droit au logement opposable.

Vu l'arrêté du 12/01/22 portant modification de la composition de la commission de médiation pour la
mise en œuvre du droit au logement opposable.

Vu le  mail  du  14/04/22 de la  directrice  de l’AIVS Soligone  désignant  Mme Virginie  BEC comme
membre  suppléante  en  remplacement  de  Mme  Nathalie  CORA,  représentante  des  organismes
œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc
privé et agréés au titre des activités de maitrise d’ouvrage ou des activités d’intermédiation locative et
de gestion locative sociale.

VU le mail du 28/04/22 de l’URIOPSS indiquant  qu’il  leur est impossible de désigner un membre
titulaire ni un membre suppléant en remplacement de M. Guy CHAUVIN, représentant désigné par les
instances de concertation.

VU le mail du 30/05/22 du SIAO désignant Mme Nathalie CORA, comme membre supplémentaire,
représentante  de  la  personne  morale  gérant  le  service  intégré  d’accueil  et  d’orientation  dans  le
département pouvant assister à la commission à titre consultatif.

Services de l’État en Vaucluse
Direction Départementale de l’Emploi, du Traval et des Solidarités
84905 AVIGNON CEDEX 09
téléphone : 04 88 17 84 08 – télécopie 04 88 17 86 99
courriel : ddcs-directeur@vaucluse.gouv.fr
site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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ARRETE

Article 1  er   : 
L’article  1  de  l’arrêté  n°  2013336-0005  du  02  décembre  2013  portant  renouvellement  de  la
composition de la commission de médiation pour la mise en œuvre du droit au logement opposable,
modifié par les arrêtés n° 2014085-0005 du 26 mars 2014, n° 2014104-0001 du 14 avril  2014 et
n° 2014209-003 du 28 juillet 2014, du 31 août 2015, du 7 octobre 2015, du 21 décembre 2015, du 03
juin 2016, du 03 octobre 2016, du 20 janvier 2017, du 13 février 2018, du 10 septembre 2018, du
08 avril 2019, du 22 octobre 2020, du 04 janvier 2021, du 23 août 2021, du 21 décembre 2021 et du
12 janvier 2022 est modifié ainsi qu’il suit :

1/ - collège n° 1     :  

Représentant de l’Etat
La Directrice Départementale de la DDETS de Vaucluse, ou son représentant
La responsable du Pôle Insertion Logement, ou son représentant
Le Directeur Départemental de la DDT, ou son représentant

2/ - collège n° 2     :  

Représentant des collectivités territoriales – représentant du Conseil Départemental
Madame Corinne TESTUD-ROBERT, titulaire et Vice-Présidente
Madame Elisabeth AMOROS, suppléante
Madame Christelle JABLONSKI-CASTANIER, suppléante
Madame Maria MIOT-CALOT, suppléante

Représentant des établissements publics de coopération intercommunale
Madame Annick DUBOIS, titulaire
Madame Aline CLOZEL, suppléante

Représentant des collectivités territoriales – représentant des maires de Vaucluse
Madame Arlette GARFAGNINI, Conseillère municipale d’Althen des Paluds, titulaire
Monsieur Jean-François LOVISOLO, maire de la Tour d’Aigues, suppléant

3/ - collège n° 3     :  

Représentant  des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte de
construction et de gestion des logements sociaux
Madame Laurence SABALCAGARAY, Vallis Habitat, titulaire
Madame Sylvie PIRO, Vallis Habitat, suppléante
Madame Sylvie ROLLAND, Grand Delta Habitat, suppléante
Monsieur Vincent HERVE, Erilia, suppléant
Madame Samia GOURSEAUD, Erilia, suppléante

Représentant  des  organismes  œuvrant  dans  le  département  intervenant  pour  le  logement  des
personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maitrise d’ouvrage ou
des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale
Madame Aurore PESENTI, AIVS Soligone, titulaire
Madame Virginie BEC, AIVS Soligone, suppléante

2
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Représentant d’un organisme chargé de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement
ou logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale
Madame Joëlle LECLUSE, CHRS Rhéso, titulaire
Madame Marie COMMARTEAU, CHRS Rhéso, suppléante

4/ - collège n° 4     :  

Représentant des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la commission 
nationale de concertation
Madame Nadia SENNOUR, CNL, titulaire
Madame Sahmadia ARBOUZ, CNL, suppléante
Monsieur Michel DANIEL, CLCV, suppléant
Madame Irène CAPELIER, CLCV, suppléante

Représentant des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des 
personnes défavorisées œuvrant dans le département
Madame Elodie HUILLET, Cap Habitat, titulaire
Madame Magali GOMEZ, Cap Habitat, suppléante
Madame Cécile NEMROD, Api Provence, titulaire
Monsieur Rémi ENERT, Api Provence, suppléant

5/ - collège n° 5     :  

Représentant des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le 
département désigné par le Préfet
Madame Marie-Ange MARTINET, Secours Populaire, titulaire
M. Serge MAZOUE, suppléant
Madame Delphine CORRE, Croix Rouge, titulaire
Madame Varène MAKENGO, Croix Rouge, suppléante

Représentant désigné par les instances de concertation
Aucune nomination

Représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le 
département pouvant assister à la commission à titre consultatif
Monsieur Laurent CORCORAL
Madame Gaëlle CAMPAGNARO
Madame Laura CAPIALI-CONSTANTIN
Madame Nathalie CORA

6/ - Présidence     :  
Une personne qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de 
partage égal des voix, désignée par le Préfet.

Article 2 :
Les membres de la commission sont nommés pour une durée conforme à l’article R.441-13 du code 
de la construction et de l’habitation.

3
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A la demande des instances qui y sont représentées, la composition de la commission peut être 
modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans ces structures. En cas d’absence, les 
membres titulaires sont suppléés par les membres désignés à cet effet dans le présent arrêté.

Article 3 :
La commission se réunit, une fois par mois, sur convocation de son secrétariat.

Article 4 :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse et Madame 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 inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 :
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 09, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le 
site internet www.telerecours.fr.

Fait à Avignon, le 23 juin 2022

Le Préfet de Vaucluse

Signé

Bertrand GAUME
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-06-21-00005

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP911618122_Priscillia CORNEVIN
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP911618122 

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 susvisé, 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  28  mai  2022 Mme  Priscillia
CORNEVIN, entrepreneur individuel, sise à Orange (84100).

                                       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 Mme Priscillia CORNEVIN, sous le n° SAP911618122, à compter du 28
mai 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 de la maison et travaux ménagers
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile

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 21 juin 2022

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

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-06-21-00004

Récépissé de déclaration modificative d'un

organisme de services à la personne enregistrée
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration modificative  
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  susvisé,  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  12  juin  2022 par  Melle  Mégane
CONSTANT micro-entrepreneur, 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. 

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 Assistance administrative à domicile
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile

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 21 juin 2022

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

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2022-06-27-00001

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public

des services de la direction départementale des

finances publiques de VAUCLUSE
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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

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public

des services de la direction départementale des finances publiques de VAUCLUSE

Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de Vaucluse

L’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de Vaucluse,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques 

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques
de Vaucluse;

ARRÊTE:

Article 1er :

Le  Service  de  la  Publicité  Foncière  et  de  l’Enregistrement  (SPFE)  de  Vaucluse,  situé  cité
administrative, avenue du 7ème génie à Avignon, sera fermé au public le vendredi 22 juillet 2022.

Durant cette période, les documents à enregistrer devront être déposés dans la boîte aux lettres
du  service  qui  sera  relevée  régulièrement  afin  d'en  assurer  le  traitement.  Ces  actes  seront
enregistrés et retournés par courrier.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans
les locaux du service visé à l'article 1er.

1/2
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Fait à Avignon, le 27 juin 2022

Par délégation du Préfet,

Le directeur départemental des finances
publiques de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE

2/2
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Arrêté du 22 juin 2022 autorisant la SCEA

ROMAN à effectuer des tirs de défense simple en

vue de la défense de son troupeau contre la

prédation du loup (Canis lupus) dans le

département de Vaucluse

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-06-22-00005 - Arrêté du 22 juin 2022 autorisant la SCEA ROMAN à

effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) dans le

département de Vaucluse

42



Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 22 juin 2022

autorisant la SCEA ROMAN à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) dans le département de Vaucluse

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-6 et R
427-4 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et sui-
vants ;

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

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des déroga-
tions définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des déroga-
tions aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Ca-
nis lupus) ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année;

Vu l'arrêté préfectoral  du  24 décembre 2019 portant  nomination des lieutenants de louveterie  du
département de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 07 mars 2019 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opéra-
tions de tir de défense simple, de tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement en
Vaucluse, en application de l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les pré-
fets concernant le loup (Canis lupus) ;

Vu la demande en date du 25 janvier 2022 par laquelle la SCEA ROMAN sollicite une autorisation
d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du
loup (Canis lupus) ;

Considérant que la SCEA ROMAN met en œuvre des mesures de protection contre la prédation du
loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 « Aide à l’adaptation de la
conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les grands prédateurs » depuis
2021, dans le cadre des dispositifs de financements européens sous la forme d’un gardiennage ren-
forcé avec l’embauche de bergers et/ou l’entretien de chiens de protection ;

Considérant qu’il existe un risque important de dommages au troupeau de la SCEA ROMAN qui a
déjà subi une attaque en avril 2021 sur la commune de Blauvac (1 brebis morte) où la responsabilité
du loup n’a pas été écartée 
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Considérant que le troupeau de la SCEA ROMAN pâture également sur les communes de Villes-
sur-Auzon, des Omergues (04) et de Barret-de-Lioure (26), toutes classées en cercle 1 ;

Considérant  qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de la SCEA RO-
MAN par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;

Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans
un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle
s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée chaque année, fixé par les arrêtés ministériels du  23 octobre 2020 sus-visés, qui in-
tègrent cette préoccupation ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : 

M. Mathieu ROMAN, gérant de la SCEA ROMAN, est autorisé à mettre en œuvre des tirs de dé-
fense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le pré-
sent arrêté et par les arrêtés ministériels du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect
des conditions générales de sécurité édictées par l'Office français de la biodiversité.

ARTICLE 2 :

La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection
du troupeau et à l’exposition du troupeau à la prédation.

ARTICLE 3 :

 Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :

• le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser va-
lable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ; 

• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre
de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable
pour l’année en cours ;

• l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 7 mars 2019 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opéra-
tions de tir de prélèvement dans le département de Vaucluse, en application de l'arrêté in-
terministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des déro-
gations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant
le loup (Canis lupus),

• ainsi que, le cas échéant, par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.

Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux consti-
tutifs du troupeau et distants les uns des autres, tels que décrits dans le contrat de protection
(schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 « Aide à l’adaptation
de la  conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par  les grands préda-
teurs ».

2
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ARTICLE 4 : 

La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :

• sur les communes mentionnées explicitement dans le contrat annuel de protection des 
troupeaux passé avec l’État ;

• à proximité du troupeau de la SCEA ROMAN ;

• sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
ainsi qu’à leur proximité immédiate ;

• en  dehors  des  réserves  naturelles  nationales  constituées  pour  des  motifs  incluant  la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant
création interdit la chasse.

ARTICLE 5 : 

Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.

Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environne-
ment à l’aide d’une source lumineuse.

ARTICLE 6 : 

Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure. L’utilisation de dispositifs de réduction du son émis par
le tir n’est pas autorisée.

Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les
tirs de défense, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi
que la sécurité des participants peuvent être utilisés.

Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :

– provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs,

– attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs.

L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la dé-
tection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chas-
seurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de
louveterie ou d’un agent de l’OFB.

L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux agents de l’OFB, ainsi qu’aux
lieutenants de louveterie.

ARTICLE 7 : 

La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chas-
ser ;

• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;

• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;

et le cas échéant :

• les heures de début et de fin de l’opération ;

3
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• le nombre de loups observés ;

• le nombre de tirs effectués ;

• l’estimation de la distance de tir ;

• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;

• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés

• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut…).

Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 janvier de
l’année N+1.

ARTICLE 8 : 

La SCEA ROMAN informe le service départemental de l’OFB de tout tir en direction d’un loup
dans un délai de 12 h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas at-
teint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.

Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, la SCEA ROMAN informe sans
délai le service départemental de l'OFB qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'ani-
mal.

Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, la SCEA ROMAN informe sans délai
le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’at-
tente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou
manipulé.

ARTICLE 9 :

La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini à l'article 1er de l’arrêté mi-
nistériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année est atteint.

Elle redevient valide dans les cas suivants :

– à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 1 de l’arrêté ministériel du  23 octobre 2020
fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  dont  la  destruction  pourra  être  autorisée
chaque année ;

– à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I de l’article 1
de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruc-
tion pourra être autorisée chaque année.

ARTICLE 10 : 

La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en res-
pecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

ARTICLE 11 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2024.

4
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ARTICLE 12 : 

La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.

ARTICLE 13 :Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours
gracieux  auprès  de  la  Direction  départementale  des  territoires  de  Vaucluse,  ou  d'un  recours
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'environnement. 

Il peut également faire l'objet d‘un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa notification en saisissant 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 « Télé recours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l‘absence de réponse à ce recours (re-
jet  implicite),  un recours contentieux devant le tribunal administratif  peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

ARTICLE 14 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, le Sous-préfet de Carpentras, le directeur dé-
partemental des territoires de Vaucluse et le chef du service départemental de l'Office français de
la biodiversité de Vaucluse, le Commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 22 juin 2022

Le Préfet,

Signé

Bertrand GAUME

5
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 22 juin 2022

Autorisant le GAEC LES JASSINES à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense
de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) dans le département de Vaucluse

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-6 et R
427-4 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et sui-
vants ;

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

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des déroga-
tions définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des déroga-
tions aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Ca-
nis lupus) ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année;

Vu l'arrêté préfectoral  du  24 décembre 2019 portant  nomination des lieutenants de louveterie  du
département de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 07 mars 2019 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opéra-
tions de tirs de défense simple, de tirs de défense renforcée et aux opérations de tirs de prélèvement
en Vaucluse, en application de l'arrêté interministériel du  23 octobre 2020 fixant les conditions et li-
mites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

Vu la demande en date du 31 décembre 2021 par laquelle le GAEC LES JASSINES sollicite une au-
torisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la pré-
dation du loup (Canis lupus) ;

Considérant que le GAEC LES JASSINES met en œuvre des mesures de protection contre la préda-
tion du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 « Aide à l’adaptation
de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les grands prédateurs » de-
puis 2021, dans le cadre des dispositifs de financements européens sous la forme d’un gardiennage
renforcé avec l’embauche de bergers et/ou l’entretien de chiens de protection ;

Considérant qu’il existe un risque important de dommages au troupeau du GAEC LES JASSINES
qui pâture sur Castellet, commune de son siège d’exploitation, mais aussi sur les communes d’Auri-
beau,  de Saignon et  de Viens, toutes classées en cercle 1 ; 
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Considérant  qu'il  convient de prévenir des dommages importants au troupeau  du GAEC LES
JASSINES par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfai-
sante ;

Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans
un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle
s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée chaque année, fixé par les arrêtés ministériels du  23 octobre 2020 sus-visés, qui in-
tègrent cette préoccupation ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : 

M. Jean-Paul MANGEOT, représentant le GAEC LES JASSINES, est autorisé à mettre en œuvre
des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités pré-
vues par le présent arrêté et par les arrêtés ministériels du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que
dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office français de la biodiversi-
té.

ARTICLE 2 :

La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection
du troupeau et à l’exposition du troupeau à la prédation.

ARTICLE 3 :

 Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :

• le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser va-
lable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ; 

• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre
de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable
pour l’année en cours ;

• l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 7 mars 2019 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opéra-
tions de tir de prélèvement dans le département de Vaucluse, en application de l'arrêté in-
terministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des déro-
gations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant
le loup (Canis lupus),

• ainsi que, le cas échéant, par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.

Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux consti-
tutifs du troupeau et distants les uns des autres, tels que décrits dans le contrat de protection
(schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 « Aide à l’adaptation
de la  conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par  les grands préda-
teurs ».

2
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ARTICLE 4 : 

La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :

• sur les communes mentionnées explicitement dans le contrat annuel de protection des 
troupeaux passé avec l’État ;

• à proximité du troupeau du GAEC LES JASSINES ;

• sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
ainsi qu’à leur proximité immédiate ;

• en  dehors  des  réserves  naturelles  nationales  constituées  pour  des  motifs  incluant  la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant
création interdit la chasse.

ARTICLE 5 : 

Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.

Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environne-
ment à l’aide d’une source lumineuse.

ARTICLE 6 : 

Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure. L’utilisation de dispositifs de réduction du son émis par
le tir n’est pas autorisée.

Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les
tirs de défense, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi
que la sécurité des participants peuvent être utilisés.

Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :

– provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs,

– attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs.

L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la dé-
tection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chas-
seurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de
louveterie ou d’un agent de l’OFB.

L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux agents de l’OFB, ainsi qu’aux
lieutenants de louveterie.

ARTICLE 7 : 

La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chas-
ser ;

• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;

• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;

et le cas échéant :

• les heures de début et de fin de l’opération ;

3
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• le nombre de loups observés ;

• le nombre de tirs effectués ;

• l’estimation de la distance de tir ;

• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;

• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés

• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut…).

Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 janvier de
l’année N+1.

ARTICLE 8 : 

Le GAEC LES JASSINES informe le service départemental de l’OFB de tout tir en direction d’un
loup dans un délai de 12 h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a
pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.

Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le GAEC LES JASSINES informe
sans délai le service départemental de l'OFB qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher
l'animal.

Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation,  le GAEC LES JASSINES informe
sans délai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et prend en charge le cadavre.
Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être dé-
placé ou manipulé.

ARTICLE 9 :

La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini à l'article 1er de l’arrêté mi-
nistériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année est atteint.

Elle redevient valide dans les cas suivants :

– à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 1 de l’arrêté ministériel du  23 octobre 2020
fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  dont  la  destruction  pourra  être  autorisée
chaque année ;

– à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I de l’article 1
de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruc-
tion pourra être autorisée chaque année.

ARTICLE 10 : 

La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en res-
pecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

ARTICLE 11 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2024.

ARTICLE 12 : 

4
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La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.

ARTICLE 13 :Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours
gracieux  auprès  de  la  Direction  départementale  des  territoires  de  Vaucluse,  ou  d'un  recours
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'environnement. 

Il peut également faire l'objet d‘un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa notification en saisissant 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 « Télé recours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l‘absence de réponse à ce recours (re-
jet  implicite),  un recours contentieux devant le tribunal administratif  peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

ARTICLE 14 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, la Sous-préfète d’Apt, le directeur départe-
mental des territoires de Vaucluse et le chef du service départemental de l'Office français de la
biodiversité de Vaucluse,  le Commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 22 juin 2022

Le Préfet,

Signé

Bertrand GAUME
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 22 juin 2022

Autorisant M. Terry BOUCABEILLE à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense
de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) dans le département de Vaucluse

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-6 et R
427-4 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et sui-
vants ;

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

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des déroga-
tions définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des déroga-
tions aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Ca-
nis lupus) ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année;

Vu l'arrêté préfectoral  du  24 décembre 2019 portant  nomination des lieutenants de louveterie  du
département de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 07 mars 2019 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opéra-
tions de tirs de défense simple, de tirs de défense renforcée et aux opérations de tirs de prélèvement
en Vaucluse, en application de l'arrêté interministériel du  23 octobre 2020 fixant les conditions et li-
mites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

Vu la demande en date du 27 décembre 2021 par laquelle M. Terry BOUCABEILLE sollicite une auto-
risation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la préda-
tion du loup (Canis lupus) ;

Considérant que M. Terry BOUCABEILLE met en œuvre des mesures de protection contre la préda-
tion du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 « Aide à l’adaptation
de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les grands prédateurs » de-
puis 2021, dans le cadre des dispositifs de financements européens sous la forme d’un gardiennage
renforcé avec l’embauche de bergers et/ou l’entretien de chiens de protection ;

Considérant qu’il existe un risque important de dommages au troupeau de M. Terry BOUCABEILLE
qui pâture sur Lioux, commune de son siège d’exploitation, mais également sur les communes de
Gordes, de Joucas, de Murs et de Saint-Christol, toutes classées en cercle 1 ;
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Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. Terry BOU-
CABEILLE par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfai-
sante ;

Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans
un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle
s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée chaque année, fixé par les arrêtés ministériels du  23 octobre 2020 sus-visés, qui in-
tègrent cette préoccupation ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : 

M. Terry BOUCABEILLE est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son trou-
peau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par les arrê-
tés ministériels du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect des conditions générales
de sécurité édictées par l'Office français de la biodiversité.

ARTICLE 2 :

La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection
du troupeau et à l’exposition du troupeau à la prédation.

ARTICLE 3 :

 Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :

• le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser va-
lable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ; 

• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre
de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable
pour l’année en cours ;

• l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 7 mars 2019 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opéra-
tions de tir de prélèvement dans le département de Vaucluse, en application de l'arrêté in-
terministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des déro-
gations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant
le loup (Canis lupus),

• ainsi que, le cas échéant, par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.

Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux consti-
tutifs du troupeau et distants les uns des autres, tels que décrits dans le contrat de protection
(schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 « Aide à l’adaptation
de la  conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par  les grands préda-
teurs ».

2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-06-22-00003 - Arrêté du 22 juin 2022 Autorisant M. Terry BOUCABEILLE à

effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) dans le

département de Vaucluse

56



ARTICLE 4 : 

La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :

• sur les communes mentionnées explicitement dans le contrat annuel de protection des 
troupeaux passé avec l’État ;

• à proximité du troupeau de M. Terry BOUCABEILLE ;

• sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
ainsi qu’à leur proximité immédiate ;

• en  dehors  des  réserves  naturelles  nationales  constituées  pour  des  motifs  incluant  la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant
création interdit la chasse.

ARTICLE 5 : 

Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.

Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environne-
ment à l’aide d’une source lumineuse.

ARTICLE 6 : 

Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure. L’utilisation de dispositifs de réduction du son émis par
le tir n’est pas autorisée.

Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les
tirs de défense, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi
que la sécurité des participants peuvent être utilisés.

Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :

– provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs,

– attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs.

L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la dé-
tection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chas-
seurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de
louveterie ou d’un agent de l’OFB.

L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux agents de l’OFB, ainsi qu’aux
lieutenants de louveterie.

ARTICLE 7 : 

La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chas-
ser ;

• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;

• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;

et le cas échéant :

• les heures de début et de fin de l’opération ;

• le nombre de loups observés ;
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• le nombre de tirs effectués ;

• l’estimation de la distance de tir ;

• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;

• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés

• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut…).

Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 janvier de
l’année N+1.

ARTICLE 8 : 

M. Terry BOUCABEILLE informe le service départemental de l’OFB de tout tir en direction d’un
loup dans un délai de 12 h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a
pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.

Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. Terry BOUCABEILLE informe
sans délai le service départemental de l'OFB qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher
l'animal.

Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. Terry BOUCABEILLE informe sans
délai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans
l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou
manipulé.

ARTICLE 9 :

La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini à l'article 1er de l’arrêté mi-
nistériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année est atteint.

Elle redevient valide dans les cas suivants :

– à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 1 de l’arrêté ministériel du  23 octobre 2020
fixant  le  nombre  maximum de  spécimens  de  loups  dont  la  destruction  pourra  être  autorisée
chaque année ;

– à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I de l’article 1
de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruc-
tion pourra être autorisée chaque année.

ARTICLE 10 : 

La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en res-
pecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

ARTICLE 11 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2024.

ARTICLE 12 : 

La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
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ARTICLE 13 :Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours
gracieux  auprès  de  la  Direction  départementale  des  territoires  de  Vaucluse,  ou  d'un  recours
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'environnement. 

Il peut également faire l'objet d‘un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa notification en saisissant 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 « Télé recours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l‘absence de réponse à ce recours (re-
jet  implicite),  un recours contentieux devant le tribunal administratif  peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

ARTICLE 14 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, la Sous-préfète d’Apt, le directeur départe-
mental des territoires de Vaucluse et le chef du service départemental de l'Office français de la
biodiversité de Vaucluse,  le Commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 22 juin 2022
Signé
Le Préfet,
Bertrand GAUME
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

AUVERGNE, RHONE ALPES

84-2022-06-22-00002

Arrêté du 22 juin 2022 portant prorogation du

délai de décision de la demande d'autorisation

unique au titre du Code de l'environnement et

de l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014

concernant les travaux d'amélioration de la

protection contre les crues du Rhône et les

demandes d'autorisation des systèmes

d'endiguement des îles Piot et de la Barthelasse
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Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté du 22 juin 2022

portant prorogation du délai de décision de la demande d’autorisation unique au titre du
Code de l’environnement et de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014

concernant les travaux d’amélioration de la protection contre les crues du Rhône
et les demandes d’autorisation des systèmes d’endiguement des îles Piot et de la Barthelasse 

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

Vu le Code de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique
pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L.214-3
du Code de l’environnement ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance susmentionnée ;

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

Vu le dossier de demande d’autorisation déposé le 4 octobre 2016 au guichet unique de l’eau du
département de Vaucluse concernant les travaux d’amélioration de la protection des îles Piot et de la
Barthelasse contre les crues du Rhône ;

Vu l’avis de la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAE) Provence-Alpes-Côte-d’Azur en
date du 12 mars 2019 ;

Vu l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) en date du 25 mars 2019 ;

Vu les pièces transmises par la Communauté d’Agglomération Grand Avignon le 6 décembre 2019,
dont notamment les mémoires en réponse aux avis de la MRAE et du CNPN ;

Vu le dossier de demande d'instauration de servitudes d'utilité publique sur les terrains d'assiette ou
d'accès aux ouvrages de protection contre les crues situés sur  des terrains privés sur l’île de la
Barthelasse, au titre de l'article L.566-12-2 du Code de l’environnement, déposé le 3 décembre 2019
par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon ;

Vu l’enquête publique unique tenue du 6 janvier 2022 au 24 février 2022 portant sur l’autorisation
unique  au  titre  du  code  l’environnement,  la  déclaration  d’utilité  publique  et  l’enquête  parcellaire
permettant de déterminer les parcelles qui seront assujettis de servitudes d’utilité publique ;

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique unique ;

Vu l’avis des services et organismes consultés dans le cadre de l’instruction des dossiers ;
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Vu la contribution du 23 février 2022 du Grand Avignon et de la Ville d’Avignon dans le cadre de
l’enquête publique ;

Vu le rapport, les conclusions motivées et l’avis de la commission d’enquête en date du 25 mars
2022, réceptionnés le 28 mars 2022 en préfecture de Vaucluse ;

Considérant  qu’en application de l’article 16 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, la
demande d’autorisation au titre du Code de l’environnement est  instruite  et  délivrée selon les
règles de l’ordonnance et du décret susmentionnés ;

Considérant qu’en application de l’article 16 du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014, le préfet
de département statue dans les deux mois à compter de la réception par la préfecture du rapport
et des conclusions de la commission d’enquête ;

Considérant que ce délai est porté à trois mois en cas de consultation du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

Considérant que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de deux mois ;

Considérant que  la  nature  des  réserves  et  recommandations  de  la  commission  d’enquête
nécessitent un délai supplémentaire pour statuer ;

Sur proposition  du  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes.

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : Prorogation de délai

En  application  de  l’article  16  du  décret  n°  2014-751  du  1er  juillet  2014  d’application  de
l’ordonnance n°  2014-619 du 12 juin 2014,  le délai  de décision de la  demande d’autorisation
unique relative aux travaux d’amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre
les crues du Rhône est prorogé d’une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 juillet 2022.

ARTICLE 2 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par  l'application  Télérecours
citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse ou d'un recours hiérarchique
auprès de la ministre en charge de la transition écologique.

Le silence gardé par  l'administration  pendant  plus  de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice
administrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois.
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ARTICLE 3 : Publication

Une copie du présent arrêté sera affichée pendant une durée minimale d’un mois en mairie de la
commune d’Avignon.

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse, ainsi que d’une publication sur le site internet de la préfecture de Vaucluse pendant
une durée d’au moins un an.

ARTICLE 4 : Exécution

• Le secrétaire général de la préfecture,
• le directeur départemental des territoires,
• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA,
• le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ARA,
• la maire de la commune d’Avignon,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  d’assurer  l’exécution du présent  arrêté qui  sera
notifié à la communauté d’agglomération du Grand Avignon et dont copie est adressé à la mairie
d’Avignon.

Le Préfet,

Bertrand GAUME

SIGNE
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2022-06-23-00002

ARRÊTÉ du 23 juin 2022 portant subdélégation

de signature du Préfet et délégation de signature

pour le directeur régional par intérim aux agents

de la DREAL PACA
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

ARRETE du 23 juin 2022

portant subdélégation de signature du Préfet et délégation de signature pour le directeur
régional par intérim aux agents de la DREAL PACA 

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la route, et notamment, ses articles R. 321-16 et suivants ;

Vu le code de la commande publique ; 

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

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages
hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques et modifiant le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009  modifié  relatif à l'organisation et aux
missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement ; 

Vu le décret du 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l’État
compétente en matière d'environnement prévue aux articles L.122-1 et L.122-7 du
code de l'environnement ;

Vu le  décret  n°  2016-530 du  27  avril  2016  relatif  aux  concessions  d’énergie
hydrauliques et approuvant  le  modèle de  cahier  des charges  applicable à ces
concessions ;

Vu le  décret  du  9  mai  2018 publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018 portant
nomination de M. Bertrand GAUME, en qualité de Préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en
panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du
contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  2  juillet  1997  définissant  les  caractéristiques  et  les
conditions  d'utilisation  des  véhicules  autres  que  les  autocars  et  les  autobus,
destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules
lourds ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  29  mai  2009  relatif  aux  transports  de  marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)  (NOR: DEVP0911622A) ;
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Vu l’arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements
ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant
en cause ou étant susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou
des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

Vu l’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité
des barrages ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 juin 2022 portant attribution de fonctions par intérim du
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région
Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;

Vu L’arrêté préfectoral  du 23 juin 2022 donnant délégation de signature à Fabrice
LEVASSORT, Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chargé par
intérim  des  fonctions  de  Directeur  régional   de  l'Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

ARRETE :

Article 1er – Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions, à
Mme Marie-Françoise BAZERQUE, M. Daniel NICOLAS, directrice et directeur adjoint,
pour l'ensemble des décisions visées par l'arrêté préfectoral du  23 Juin 2022 pour le
département de Vaucluse.

En cas d’absence d’un des directeurs adjoints,  l’autre  directeur adjoint  pourra signer
dans le domaine de délégation du directeur adjoint absent.

En cas d’empêchement  de  l’équipe de direction  lié  à  la  situation  sanitaire,  et  après
validation de l’acte par le directeur ou l’un  de ses adjoints par courriel, délégation de
signature est donnée à Nicolas STROH, secrétaire général, et Martial FRANCOIS, Chef
du Service d’Appui au Pilotage Régional.

Article 2 -  Dans les limites de leurs attributions fonctionnelles  et territoriales, de leurs
compétences définies par l'organisation de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) et par référence à l’annexe au présent arrêté,
délégation  de  signature  est  donnée  aux  personnels,  dans  les  conditions  figurant  ci-
dessous : 

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction Codes

SBEP SOUAN Hélène Cheffe de service F1 à F5

VILLARUBIAS Catherine Adjointe à la cheffe de service F1 à F5

2
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UB BLANQUET Pascal Chef d’unité F1 à F5

SEL FRANC Pierre Chef de service C1 à C4 E2

ALOTTE Anne Adjointe au chef de service C1 à C4 E2

URENR DELEERSNYDER 
Laurent 

Chef d’unité C1 à C4 E2

STIM MORETTI Florent Chef de service par intérim D1 D2 D3

SPR LE BROZEC Aubert Chef de service A1 à A4 B1 à 
B5 E1 E3 E4 
E5 G1 H1 H2

XAVIER Guillaume Chef adjoint de service A1 à A4 B1 à 
B5 E1 E3 E4 
E5 G1 H1 H2

UCIM FOMBONNE Hubert Chef d’unité A1 B1 à B5 G1

BOULAY Olivier Chef adjoint d’unité A1 B1 à B5 G1

UCOH CROS Carole Cheffe d’unité E1 E4 E5

UICPE LION Alexandre Chef d’unité A1 à A4 B5 G1

PLANCHON Serge Chef adjoint d’unité A1 à A4 B5 G1

URNM PICOT Delphine Cheffe d’unité E3

UD 84 PREVOST Sébastien Chef d’UD A1 B1 G1 H1 H2

SUJOL Olivier Adjoint au chef de l’UD A1 B1 G1 H1 H2

Article 3 - Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-dessous, dans le
cadre des instructions du chef du service prévention des risques et sous l'autorité de Mr
Fabrice LEVASSORT, pour le contrôle des appareils à pression : 

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction

SPR UCIM FOMBONNE Hubert Chef d’unité

BOULAY Olivier Chef adjoint d’unité

Article  4.a -  Délégation de signature est également donnée aux agents désignés ci-
dessous,  dans  le  cadre  des  instructions  du  chef  de  l'unité  régulation,  contrôle  des
transports  et  des véhicules pour  l'activité  véhicules  et  sous  l'autorité  de Mr  Fabrice
LEVASSORT :

Nom de l’agent Grade

M. TIRAN Frédéric APAE

M. LAURENT Philippe IIM

M. HUILLET Jérôme TSCDD

M. BAEY Frédéric TSPEI

M. GIOVANCARLI Thomas TSPEI

M. LEONHARDT Guillaume TSCEI
M. CHIAPELLO Maurice, jusqu’au 
01/07/2022

TSEI CN

3
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M. DEBREGEAS Philippe TSPEI

M. PALOMBO Cyril TSCEI

M. LARCADE Ludovic TSCEI

M. LE MEUR Jean-Louis TSEI

M. LEROY Philippe CSI

M. MALFATTI Cédric TSPDD

M. PELLEGRINO Jean-Marie TSCDD

4.b  - Délégation  de  signature  est  également  donnée  sous  l'autorité  de  Mr  Fabrice
LEVASSORT aux  agents  désignés  ci-dessous  pour la  délivrance  des  nouveaux
agréments, le retrait et la suspension des agréments des contrôleurs techniques et des
centres de contrôle technique :

STIM MORETTI Florent Chef de service par intérim

4.c  - Délégation  de  signature  est  également  donnée  sous  l'autorité  de  Mr  Fabrice
LEVASSORT aux  agents  désignés  ci-dessous  pour  la  délivrance  des  nouveaux
agréments des contrôleurs techniques et des centres de contrôle technique :

STIM URCTV TIRAN Frédéric Chef d’unité

LAURENT Philippe Chef de pôle

Article 5 – Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont
abrogées.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le secrétaire général de
la DREAL PACA 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.

Article 7 - 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 09, dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation, 
Le directeur régional par intérim de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement,

SIGNE

Fabrice LEVASSORT

4
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ANNEXE

N° de 
code

Nature des décisions déléguées

A- Environnement industriel

A1 Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (livre V du Code de
l'environnement),  notamment  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement,  produits  chimiques,  déchets  et  sites  et  sols  pollués,
canalisations de transport de produits chimiques et d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés,  travaux  à  proximité  de  certains  ouvrages  souterrains,  aériens,
subaquatique de transport ou de distribution, nuisances sonores

A2 Vérification et validation des émissions annuelles de CO2, déclarées dans le
cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

A3 Mise en application du règlement CE n°1907/2006 du parlement européen et
du conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH) modifié

A4 Recherche et technologie

B. Sécurité industrielle

B1 Mines, stockage souterrains d'hydrocarbures, de gaz et de produits chimiques
à destination industrielle et carrières :

• les titres miniers et la police des mines
• la police des carrières
• les dérogations prévues par le règlement des industries extractives et

les règlements généraux sur l’exploitation des mines

B2 Canalisations  de  transport  de  gaz :  instructions  de  demande  et  délivrance
d’arrêtés d’autorisation pris en application de la procédure simplifiée  et des
actes  relatifs  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de
distribution et d’utilisation du gaz

B3 Canalisation de transport de produits chimiques et d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés y compris les décisions individuelles déconcentrées

B4 Appareils et canalisations sous pression de vapeur ou de gaz, y compris les
décisions individuelles de fonctionnement en auto-surveillance

B5 Explosifs  pour  utilisation  en  mines  et  carrières,  y  compris  les  décisions
individuelles déconcentrées:

• agrément technique des installations de produits isolés,
• autorisations d’exploitation d’un dépôt mobile d’explosifs,
• agrément d’organismes de contrôle  des produits  explosifs  soumis au

marquage CE,
• habilitation de laboratoires à procéder à des examens et épreuves en

vue de l’agrément des artifices de divertissement

C. Énergie

C1 Lignes  de  transport  d’électricité :  instructions  de  demandes  et  délivrance
d’arrêtés d’autorisations pris en application de la procédure simplifiée (lignes et
postes)

5
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C2 Instruction des demandes d’attestation ouvrant droit à l’achat du biométhane
injecté dans les réseaux de gaz naturel

C3 Instruction  des  demandes  de  concessions  hydroélectriques  inférieures  à
100MW, y compris procédure de mise en concurrence jusqu’à désignation du
candidat dont la demande de concession sera instruite

C4 Instruction des demandes d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires au
titre de l’arrêté du 5 juillet 1990, fixant les consignes générales de délestage
sur les réseaux électriques

D. Transports

D1 Délivrance  et  retrait  des  autorisations  de mise  en  circulation  des  véhicules
spécialisés dans les opérations de remorquage ou de dégagement rapide des
chaussées

D2 Réception par type ou à titre isolé des véhicules

D3 Tout  acte  relatif  aux  contrôles  techniques  périodiques  des  véhicules  :
agréments  des  contrôleurs  et  des  installations,  récépissé  de  déclaration,
organisation des réunions contradictoires, suspensions et retraits d'agréments

E. Risques naturels et sécurité des ouvrages hydrauliques

E1 Dans  le  domaine  du  contrôle  des  ouvrages  hydrauliques,  toutes  décisions,
documents et autorisations sauf :

• la décision de modification de classement d’un ouvrage,
• la prescription d’un diagnostic de sûreté,
• l’arrêté complémentaire,
• la  mise  en demeure,  la  prise de mesures provisoires et  urgentes,  la

consignation

E2 Dans le domaine de la gestion des concessions hydrauliques : toute acte pris
en  application  des  dispositions  des  clauses  du  cahier  des  charges  des
concessions et toutes décisions, documents et autorisations sauf :

• la décision sur la suite à donner à la lettre d’intention
• l’avis d’appel public à la concurrence
• l’arrêt de la liste des candidats admis à présenter une offre
• l’avis de l’État
• l’arrêté d’octroi de la concession
• l’arrêté d’autorisation de mise en service
• l’arrêté portant règlement d’eau
• la décision d’arrêt ou de poursuite de l’exploitation

E3 Eaux souterraines pour la partie relevant du code minier

E4 Sécurité des barrages hydroélectriques concédés

E5 Concessions hydroélectriques :
• approbation  et  visa  des  conventions  d'occupation  temporaire  du

domaine public hydroélectrique concédé, 
• arrêtés d'autorisation de travaux (articles 21 à 27 et 33 du décret 94-

894)

F. Protection de la nature

F1 Détention et utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys
imbricata et Chelonia mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui

6
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en sont composés

F2 Détention  et  utilisation  d’ivoire  d’éléphant  par  des  fabricants  ou  des
restaurateurs d’objets qui en sont composés

F3 Mise  en  œuvre  des  dispositions  du  règlement  CE  338/97  sus-visé  et  des
règlements  de  la  commission  associée  (permis  CITES  d’importation  et
d’exportation,  certificats  CITES  de  réexportation  et  certificats  inter-
communautaires)

F4 Transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites
dans les annexes du règlement CE n°338/97 sus-visé et protégés au niveau
national par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1 et L.411-2 du
Code de l’Environnement

F5 Inventaire du patrimoine naturel : arrêté portant autorisation de pénétrer dans
les propriétés privées en vue de l'exécution des opérations nécessaires à la
réalisation des inventaires et études scientifiques

G. Autorisation environnementale

G1 Instruction des demandes d'autorisation environnementale, mise en œuvre des
projets,  contrôles  et  sanctions  (titre  VIII  du  livre  1er  du  Code  de
l'Environnement)

H.  Autorité environnementale

H1 Saisir  l’autorité  environnementale conformément aux dispositions  de l’article
R.122-7-I CE, dans le cadre des projets de travaux prévus à l’article L122-1 du
CE

H2 Répondre à la consultation de l’autorité environnementale prévue par l’article
R.122-7-III du CE

7
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GESBERT à effectuer des prélèvements sur le

territoire de la réserve naturelle géologique du

Luberon

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA - 84-2022-06-22-00001 - ARRÊTÉ

PRÉFECTORAL autorisant Dominique GESBERT à effectuer des prélèvements sur le territoire de la réserve naturelle géologique du

Luberon

72



ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2022 - 

autorisant Dominique GESBERT à effectuer des prélèvements sur le territoire de
la réserve naturelle géologique du Luberon

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le Code de l’environnement ;

Vu le  décret  n°  87-827  du  16  septembre  1987  portant  création  de  la  réserve  naturelle
géologique du Luberon (Vaucluse/Alpes-de-Haute-Provence) ;

Vu l’arrêté  interdépartemental  n°  978  du  6  mai  1996  portant  création  d’un  périmètre  de
protection autour de la réserve naturelle géologique du Luberon ;

Vu la  demande  d'autorisation  de  prélèvement  géologique  de  Dominique  GESBERT  sur  le
périmètre de protection de la réserve naturelle géologique du Luberon en date du 2 février 2022   ;

Vu l’avis favorable du comité restreint issu du comité consultatif réserve naturelle géologique
du Luberon en date du 22 février 2022 ;

Considérant que ce dossier est constitué conformément aux dispositions réglementaires précitées ;

Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
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ARRÊTE : 

Article 1 : Identité du bénéficiaire de la dérogation

M. Dominique GESBERT, Association de Paleontologie de Pernes-Les-Fontaines, 176 avenue Paul de
Vivie, 84210 Pernes-Les-Fontaines.

Article 2 : Nature de l’autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à effectuer des prélèvements géologiques sur les communes figurant
sur  le  formulaire  de  demande  d’autorisation  susvisé.  Ces  prélèvements  seront  réalisés
conformément aux conditions figurant sur ce formulaire.

Article 3 : Durée de validité de l’autorisation

La présente décision est accordée pour une durée de 2 ans.

Article 4 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de  Nîmes, dans un
délai de deux mois dans les conditions de l'article R.421-1 du Code de justice administrative à
compter de sa notification.

Article 5 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement PACA sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 22 juin 2022

 Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général,

Signé : Christian GUYARD
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-06-24-00001

Arrêté du 24 juin 2022 portant modification des

statuts du syndicat mixte pour la valorisation des

déchets du pays d'Avignon (SIDOMRA)
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Service des Relations avec les Collectivités Territoriales

Arrêté du 24 juin 2022
portant modification des statuts du syndicat mixte 
pour la valorisation des déchets du pays d’Avignon

(SIDOMRA)

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L5211-20;

VU la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1600 du 23 avril 1966 portant création du syndicat mixte pour la
valorisation des déchets du pays d’Avignon, modifié ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2021 portant transformation, au 1er janvier 2022, de
la communauté de communes Les Sorgues du Comtat en communauté d’agglomération ;

VU la délibération du comité syndical du SIDOMRA n° 6 du 21 février 2022 approuvant la
modification de ses statuts suite à la transformation de la communauté de communes Les
Sorgues du Comtat en communauté d’agglomération ;

VU les délibérations des conseils communautaires de la communauté de communes Pays des
Sorgues  –  Monts  de  Vaucluse (07/04/2022) et  de  la  communauté  d’agglomération  Les
Sorgues du Comtat (11/04/2022) approuvant la modification proposée ;

VU l’absence  de  délibération  dans  le  délai  imparti  du  conseil  communautaire  de  la
communauté d’agglomération du Grand Avignon, valant avis favorable ;

CONSIDÉRANT que les conditions de majorité prescrites par les dispositions du CGCT pour
l’approbation de la modification des statuts sont satisfaites ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

A R R Ê T E :
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Article 1 :  Les statuts du syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d’Avignon
sont modifiés conformément à la délibération du comité syndical n° 6 du 21 février 2022.

Article 2 :  Les statuts  annexés au présent arrêté se substituent à ceux antérieurement en
vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse et affiché au siège du syndicat et de celui de ses membres.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours  contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des mesures
de  publicité  rappelées  ci-dessus.  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, le Sous-Préfet de Carpentras et le président
du syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d’Avignon, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
le Secrétaire Général

Signé : Christian GUYARD
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SOUS PREFECTURE D'APT

84-2022-06-20-00004

ARRÊTÉ Autorisant la FONDATION LOUIS

VOULAND reconnue d'utilité publique à vendre

un bien immobilier
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Sous-préfecture d’Apt
Pôle Associations et réglementation

ARRÊTÉ  

Autorisant la FONDATION LOUIS VOULAND
reconnue d’utilité publique
à vendre un bien immobilier

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée, relative au contrat d’associations ;

Vu le décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi susvisée ;

Vu le  décret  n°2007-807  du  11  mai  2007  modifié,  relatif  aux  associations,  fondations,
congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code
civil ;

Vu le décret du 1er juin 1977 reconnaissant d’utilité publique la Fondation Louis Vouland dont le
siège se situe au 17 rue Victor Hugo à Avignon (84000) ;

Vu le procès verbal de la réunion du 15 mars 2022 du bureau de la Fondation Louis Vouland
donnant un avis favorable à la mise en vente d’un studio situé rue Théophile Gauthier à Avignon
(84000) appartenant à la Fondation Louis Vouland ;

Vu la promesse de vente du bien immobilier signée le 16 mars 2022 auprès de Maître Pauline
Chiapello-Julien,  Notaire  associé  soussigné,  membre  de  la  Société  Civile  Professionnelle
« Olivier Julien, Pauline Chiapello et Clio Peyronnet » titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est au 15 rue Armand de Pontmarin à Avignon (84000) ;

Vu la demande d’autorisation de vendre un bien immobilier, reçue complète le 20 juin 2022 en
sous-préfecture  d’Apt,  présentée par  M.  Frédéric  Vouland,  Président  de la  Fondation Louis
Vouland ; 

Vu  l’arrêté du 31 août  2020 portant  délégation de signature à Mme Hacques,  Sous-Préfète
d’Apt ;

Considérant que la demande présentée par le Président de la Fondation Louis Vouland est
conforme aux textes en vigueur ;
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A R R E T E 

Article 1  er   : La Fondation Louis Vouland, reconnue d’utilité publique, dont le siège est au 17 rue
Victor Hugo à Avignon (84000), est  autorisée à vendre un studio situé au 24 rue Théophile
Gauthier  à Avignon (84000)  au profit  de M.Di Iorio et  de Mme Mogilany,  moyennant  le  prix
principal de quatre-vingt-sept mille euros (87 000,00 EUR).

 
Article 2 :  Le produit de cette vente sera employé à entretenir et restaurer les autres biens
immobiliers  de  la  Fondation  Louis  Vouland.  Il  sera  justifié  de  cette  affectation  auprès  de
Madame la Sous-Préfète d’Apt.

Article 3 : La Sous-Préfète d’Apt est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au Président de la Fondation Louis
Vouland et à Maître Chiapello-Julien chargé de la vente.

Conformément  aux  dispositions  du  code  de  justice  administrative,  la  présente  décision  est
susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Nîmes
dans le délai de deux mois.

Apt, le 20 juin 2022

Pour le Préfet
La Sous-préfète d’Apt,

SIGNE

Christine HACQUES
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SOUS PREFECTURE D'APT

84-2022-06-24-00002

Arrêté du 24 juin 2022 constatant la

modification du périmètre du Parc Naturel

Régional du Luberon
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Sous-Préfecture d’Apt

Arrêté du 24 juin 2022

constatant la modification du périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon

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

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment les articles L5721-1 et
suivants ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L333-1 à L333-4 et R3331-1 à R333-16 ;

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 14 mai 1976 portant création du syndicat mixte du
Parc Naturel Régional du Luberon, modifié ; 

Vu l’arrêté du 7 janvier 1977 portant  agrément de la charte constitutive du Parc Naturel
Régional du Luberon ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 1980 portant  agrément de la charte  révisée du Parc  Naturel
Régional du Luberon ;

Vu la Charte du Parc Naturel Régional du Luberon révisée, adoptée par la Région Provence-
Alpes – Côte d’Azur le 19 décembre 1996 ;

Vu la délibération du conseil municipal d’Auribeau du 15 mars 2021 approuvant la charte du
Parc Naturel Régional du Luberon ;

Vu le décret du 20 mai 2009 portant renouvellement de classement du Parc Naturel Régional
du Luberon modifié par l’article 2 du décret n°2022-812 du 16 mai 2002 ;

Considérant l’intégration, au Parc Naturel Régional du Luberon, de la commune d’Auribeau
pour la totalité de son territoire ;

Sur proposition de la Sous-Préfète d’Apt,

A R R Ê T E :

Article 1er : Est constatée la modification du 4ème alinéa de l’article 1 des statuts du syndicat
mixte du Parc Naturel Régional du Luberon.
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La liste des communes du département du Vaucluse ayant approuvé la charte du parc et
adhéré au syndicat mixte s’établit comme suit : 

« Ansouis, Apt, Auribeau, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Les Beaumettes, Beaumont-
de-Pertuis,  Bonnieux, Buoux, Cabrières-d’Aigues, Cabrières-d’Avignon, Cadenet, Caseneuve,
Cavaillon, Cheval-Blanc, Cucuron Gargas, Gordes, Goult, Grambois, Joucas, Lacoste, Lagarde-
d’Apt,  Lagnes,  Lauris,  Lioux,  Lourmarin,  Maubec,  Ménerbes,  Mérindol,  Mirabeau,  Murs,
Oppède,  Pertuis,  Peypin-d’Aigues,  Puget-sur-Durance,  Puyvert,  Robion,  Roussillon,  Rustrel
Saignon,  Saint-Martin-de-Castillon,  Saint-Martin-de-la-Brasque,  Saint-Pantaléon,  Saint-
Saturnin-les-Apt, Sannes, Sivergues, Les Taillades, La Tour-d’Aigues, Viens, Villars, Villelaure ».

Article 2 :  Les statuts  annexés au présent arrêté se substituent à ceux antérieurement en
vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse et affiché au siège du syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Luberon et celui
de ses membres. 

Article 4: La Sous-Préfète d’Apt, la Sous-Préfète de Forcalquier et la Présidente du syndicat
mixte du Parc Naturel Régional du Luberon sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

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

Signé : Christine HACQUES
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