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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-08-04-00004

ARRÊTÉ du 04/08/2022 Reconnaissant la qualité

de société coopérative ouvrière de production à

Biotope Réseau Biocoop Siret 397 479 312 00027

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-08-04-00004 - ARRÊTÉ du 04/08/2022

Reconnaissant la qualité de société coopérative ouvrière de production à Biotope Réseau Biocoop Siret 397 479 312 00027 3



   
 

PREFET DE VAUCLUSE 

 

 

 Les Services de l’Etat en Vaucluse – DDETS Site Althen – 84 905 AVIGNON CEDEX 9   

 

 
ARRÊTÉ du 04/08/2022 

          Reconnaissant la qualité de société coopérative ouvrière de production 
à Biotope Réseau Biocoop 

Siret 397 479 312 00027 
 
 
 
 

Le Préfet du département de Vaucluse; 
 

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, 
 
Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54, 

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, 

Vu le décret n°87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n°79-376 du 10 mai 1978 fixant les 

conditions d’établissement de la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, 

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative 

ouvrière de production et notamment son article 6, 

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

Vu la circulaire DRT du 9 mars 1998 relative à la déconcentration de la procédure d’agrément des SCOP, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu l'arrêté préfectoral, en date du 06 avril 2021 donnant délégation de signature du Préfet à la directrice 

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS, 

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société Biotope Reseau Biocoop sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 
78-763 du 19 juillet 1978, émis le 31 mars 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives 
Ouvrières de Production du 28 mars 2022, 
 
Considérant que la société Biotope Reseau Biocoop a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à 
l’article 2 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont 
conformes aux dispositions légales et que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de 
production ; 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-08-04-00004 - ARRÊTÉ du 04/08/2022

Reconnaissant la qualité de société coopérative ouvrière de production à Biotope Réseau Biocoop Siret 397 479 312 00027 4



 
ARRÊTE 

 
 
 
 

Article 1er 

  
Biotope Reseau Biocoop, 15 boulevard du Quai Saint Lazare – 84000 AVIGNON, est habilitée à prendre 
l'appellation de Société Coopérative Ouvrière de Production ou à utiliser cette appellation ou les initiales 
"S.C.O.P."  ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires 
relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production. 
 
Article 2 
 
Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, 
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part, 
par les articles 261, 262 et 263 dudit code. 
 
Article 3 
 
Elle pourra également bénéficier des dispositions : 
 

- de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d’habitations à bon 
marché et de logements ; 

 
- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés 

passés par les organismes de sécurité sociale du régime général. 
 
Article 4  
 
L'habilitation accordée en vertu du présent arrêté, à la Société visée à l'article 1er, est valable, sous réserve des 
dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la 
qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production, à compter de la date d'inscription en tant que Société 
Coopérative Ouvrière de Production au Registre du Commerce et jusqu'à radiation prononcée dans les conditions 
prévues par les articles 6 et 7 du même texte. 
 
 
 
 

Fait à Avignon, le 4 aout 2022 
 
Pour le préfet de Vaucluse et par délégation   
 
Le directeur départemental adjoint 
 
Michel CAVAGNARA 
 
 
 
 
 
 

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision : 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’Emploi et de l’Insertion – Direction générale du travail – service des 

relations et des conditions de travail Bureau RT3 – 39-43 Quai André Citroën – 75 902 PARIS Cedex 15 
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères  Cedex 30941 NIMES 9 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-08-04-00004 - ARRÊTÉ du 04/08/2022

Reconnaissant la qualité de société coopérative ouvrière de production à Biotope Réseau Biocoop Siret 397 479 312 00027 5
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PREFET DE VAUCLUSE 

 

 

 Les Services de l’Etat en Vaucluse – DDETS Site Althen – 84 905 AVIGNON CEDEX 9   

 

 
ARRÊTÉ du 04/08/2022 

          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production 
à AFPP CO-NAITRE 

Siret 501 599 997 00019 
 
 
 
 
 

Le Préfet du département de Vaucluse; 
 

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, 
 
Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54, 

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, 

Vu le décret n°87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n°79-376 du 10 mai 1978 fixant les 

conditions d’établissement de la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, 

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative 

ouvrière de production et notamment son article 6, 

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

Vu la circulaire DRT du 9 mars 1998 relative à la déconcentration de la procédure d’agrément des SCOP, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu l'arrêté préfectoral, en date du 06 avril 2021 donnant délégation de signature du Préfet à la directrice 

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS, 

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société AFPP CO-NAITRE  sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 
78-763 du 19 juillet 1978, émis le 13 juillet 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives 
Ouvrières de Production du 13 juillet 2022, 
 
Considérant que la société AFPP CO-NAITRE  a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à 
l’article 2 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont 
conformes aux dispositions légales et que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de 
production ; 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-08-04-00005 - ARRÊTÉ du 04/08/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à AFPP CO-NAITRE Siret 501 599

997 00019
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ARRÊTE 

 
 
 
 

Article 1er 

  
AFPP CO-NAITRE , 97 route de la Bonde - l'Escandihado – 84120 PERTUIS, est habilitée à renouveler 
l'appellation de Société Coopérative Ouvrière de Production ou à utiliser cette appellation ou les initiales 
"S.C.O.P."  ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires 
relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production. 
 
Article 2 
 
Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, 
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part, 
par les articles 261, 262 et 263 dudit code. 
 
Article 3 
 
Elle pourra également bénéficier des dispositions : 
 

- de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d’habitations à bon 
marché et de logements ; 

 
- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés 

passés par les organismes de sécurité sociale du régime général. 
 
Article 4  
 
L'habilitation accordée en vertu du présent arrêté, à la Société visée à l'article 1er, est valable, sous réserve des 
dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la 
qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production, à compter de la date d'inscription en tant que Société 
Coopérative Ouvrière de Production au Registre du Commerce et jusqu'à radiation prononcée dans les conditions 
prévues par les articles 6 et 7 du même texte. 
 
 
 
 

Fait à Avignon, le 4 aout 2022 
 
Pour le préfet de Vaucluse et par délégation   
 
Le directeur départemental adjoint 
 
Michel CAVAGNARA 
 
 
 
 
 
 

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision : 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’Emploi et de l’Insertion – Direction générale du travail – service des 

relations et des conditions de travail Bureau RT3 – 39-43 Quai André Citroën – 75 902 PARIS Cedex 15 
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères  Cedex 30941 NIMES 9 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-08-04-00005 - ARRÊTÉ du 04/08/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à AFPP CO-NAITRE Siret 501 599

997 00019
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PREFET DE VAUCLUSE 

 

 

 Les Services de l’Etat en Vaucluse – DDETS Site Althen – 84 905 AVIGNON CEDEX 9   

 

 
ARRÊTÉ du 04/08/2022 

          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production 
à Atelier MUS 

Siret 500 083 191 00014 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet du département de Vaucluse; 
 

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, 
 
Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54, 

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, 

Vu le décret n°87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n°79-376 du 10 mai 1978 fixant les 

conditions d’établissement de la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, 

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative 

ouvrière de production et notamment son article 6, 

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

Vu la circulaire DRT du 9 mars 1998 relative à la déconcentration de la procédure d’agrément des SCOP, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu l'arrêté préfectoral, en date du 06 avril 2021 donnant délégation de signature du Préfet à la directrice 

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS, 

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société Atelier MUS  sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-763 du 
19 juillet 1978, émis le 13 juillet 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de 
Production du 13 juillet 2022, 
 
Considérant que la société Atelier MUS a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à l’article 2 
du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont conformes 
aux dispositions légales et que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de production ; 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-08-04-00006 - ARRÊTÉ du 04/08/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à Atelier MUS Siret 500 083 191

00014
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ARRÊTE 

 
 
 
 

Article 1er 

  
Atelier MUS , 117 Chemin Saint Gens – 84170 MONTEUX, est habilitée à renouveler l'appellation de Société 
Coopérative Ouvrière de Production ou à utiliser cette appellation ou les initiales "S.C.O.P."  ainsi qu'à 
prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés 
Coopératives Ouvrières de Production. 
 
Article 2 
 
Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, 
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part, 
par les articles 261, 262 et 263 dudit code. 
 
Article 3 
 
Elle pourra également bénéficier des dispositions : 
 

- de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d’habitations à bon 
marché et de logements ; 

 
- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés 

passés par les organismes de sécurité sociale du régime général. 
 
Article 4  
 
L'habilitation accordée en vertu du présent arrêté, à la Société visée à l'article 1er, est valable, sous réserve des 
dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la 
qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production, à compter de la date d'inscription en tant que Société 
Coopérative Ouvrière de Production au Registre du Commerce et jusqu'à radiation prononcée dans les conditions 
prévues par les articles 6 et 7 du même texte. 
 
 
 
 

Fait à Avignon, le 4 aout 2022 
 
Pour le préfet de Vaucluse et par délégation   
 
Le directeur départemental adjoint 
 
Michel CAVAGNARA 
 
 
 
 
 
 

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision : 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’Emploi et de l’Insertion – Direction générale du travail – service des 

relations et des conditions de travail Bureau RT3 – 39-43 Quai André Citroën – 75 902 PARIS Cedex 15 
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères  Cedex 30941 NIMES 9 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-08-04-00006 - ARRÊTÉ du 04/08/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à Atelier MUS Siret 500 083 191

00014

11
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PREFET DE VAUCLUSE 

 

 

 Les Services de l’Etat en Vaucluse – DDETS Site Althen – 84 905 AVIGNON CEDEX 9   

 

 
ARRÊTÉ du 04/08/2022 

          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production 
à CLARTE  

Siret 481 692 309 00018 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet du département de Vaucluse; 
 

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, 
 
Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54, 

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, 

Vu le décret n°87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n°79-376 du 10 mai 1978 fixant les 

conditions d’établissement de la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, 

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative 

ouvrière de production et notamment son article 6, 

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

Vu la circulaire DRT du 9 mars 1998 relative à la déconcentration de la procédure d’agrément des SCOP, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu l'arrêté préfectoral, en date du 06 avril 2021 donnant délégation de signature du Préfet à la directrice 

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS, 

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société CLARTE  sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-763 du 19 
juillet 1978, émis le 13 juillet 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de 
Production du 13 juillet 2022, 
 
Considérant que la société CLARTE  a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à l’article 2 du 
décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont conformes aux 
dispositions légales et que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de production ; 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-08-04-00007 - ARRÊTÉ du 04/08/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à CLARTE Siret 481 692 309 00018 13



 
ARRÊTE 

 
 
 
 

Article 1er 

  
CLARTE , Zone d’Activités la Cigalière – 84250 LE THOR, est habilitée à renouveler l'appellation de Société 
Coopérative Ouvrière de Production ou à utiliser cette appellation ou les initiales "S.C.O.P."  ainsi qu'à 
prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés 
Coopératives Ouvrières de Production. 
 
Article 2 
 
Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, 
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part, 
par les articles 261, 262 et 263 dudit code. 
 
Article 3 
 
Elle pourra également bénéficier des dispositions : 
 

- de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d’habitations à bon 
marché et de logements ; 

 
- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés 

passés par les organismes de sécurité sociale du régime général. 
 
Article 4  
 
L'habilitation accordée en vertu du présent arrêté, à la Société visée à l'article 1er, est valable, sous réserve des 
dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la 
qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production, à compter de la date d'inscription en tant que Société 
Coopérative Ouvrière de Production au Registre du Commerce et jusqu'à radiation prononcée dans les conditions 
prévues par les articles 6 et 7 du même texte. 
 
 
 
 

Fait à Avignon, le 4 aout 2022 
 
Pour le préfet de Vaucluse et par délégation   
 
Le directeur départemental adjoint 
 
Michel CAVAGNARA 
 
 
 
 
 
 

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision : 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’Emploi et de l’Insertion – Direction générale du travail – service des 

relations et des conditions de travail Bureau RT3 – 39-43 Quai André Citroën – 75 902 PARIS Cedex 15 
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères  Cedex 30941 NIMES 9 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-08-04-00007 - ARRÊTÉ du 04/08/2022
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TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
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ARRÊTÉ du 04/08/2022 Renouvellement de la

reconnaissance de la qualité de société

coopérative ouvrière de production à COOP

OUVRIÈRE DE PRODUCTION DU BÂTIMENT DE

LA DURANCE Siret 602 620 833 00023
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PREFET DE VAUCLUSE 

 

 

 Les Services de l’Etat en Vaucluse – DDETS Site Althen – 84 905 AVIGNON CEDEX 9   

 

 
ARRÊTÉ du 04/08/2022 

          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production 
à COOP OUVRIÈRE DE PRODUCTION DU BATIMENT DE LA 

DURANCE 
Siret 602 620 833 00023 

 
 
 
 
 

Le Préfet du département de Vaucluse; 
 

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, 
 
Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54, 

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, 

Vu le décret n°87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n°79-376 du 10 mai 1978 fixant les 

conditions d’établissement de la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, 

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative 

ouvrière de production et notamment son article 6, 

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

Vu la circulaire DRT du 9 mars 1998 relative à la déconcentration de la procédure d’agrément des SCOP, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu l'arrêté préfectoral, en date du 06 avril 2021 donnant délégation de signature du Préfet à la directrice 

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS, 

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société COOP OUVRIERE DE PRODUCTION BATIMENT 
DE LA DURANCE  sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-763 du 19 juillet 1978, émis le 29 juillet 2022 
par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production du 29 juillet 2022, 
 
Considérant que la société COOP OUVRIERE DE PRODUCTION BATIMENT DE LA 
DURANCE a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à l’article 2 du décret n°93-1231 du 10 
novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont conformes aux dispositions légales et 
que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de production ; 
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ARRÊTE 

 
 
 
 

Article 1er 

  
COOP OUVRIERE DE PRODUCTION BATIMENT DE LA DURANCE , Route d’Apt – BP 14 – 
84160  CADENET, est habilitée à renouveler l'appellation de Société Coopérative Ouvrière de Production ou à 
utiliser cette appellation ou les initiales "S.C.O.P."  ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par 
les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production. 
 
Article 2 
 
Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, 
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part, 
par les articles 261, 262 et 263 dudit code. 
 
Article 3 
 
Elle pourra également bénéficier des dispositions : 
 

- de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d’habitations à bon 
marché et de logements ; 

 
- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés 

passés par les organismes de sécurité sociale du régime général. 
 
Article 4  
 
L'habilitation accordée en vertu du présent arrêté, à la Société visée à l'article 1er, est valable, sous réserve des 
dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la 
qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production, à compter de la date d'inscription en tant que Société 
Coopérative Ouvrière de Production au Registre du Commerce et jusqu'à radiation prononcée dans les conditions 
prévues par les articles 6 et 7 du même texte. 
 
 
 
 

Fait à Avignon, le 4 aout 2022 
 
Pour le préfet de Vaucluse et par délégation   
 
Le directeur départemental adjoint 
 
Michel CAVAGNARA 
 
 
 
 
 
 

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision : 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’Emploi et de l’Insertion – Direction générale du travail – service des 

relations et des conditions de travail Bureau RT3 – 39-43 Quai André Citroën – 75 902 PARIS Cedex 15 
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères  Cedex 30941 NIMES 9 
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TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
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ARRÊTÉ portant composition de la Commission

des Droits et de l'Autonomie des Personnes

Handicapées de Vaucluse
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Le Préfet de Vaucluse La Présidente du Conseil

départemental de Vaucluse

ARRETE 
portant composition de la Commission des Droits et de l’Autonomie

des Personnes Handicapées de Vaucluse

Vu le code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L. 146-9, L. 241-5 et 
R. 241-24 à R. 241-27 ;

Vu l’arrêté  n° 2018-4892 CD du 9 août 2018 portant composition de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  modificatif  n°1 du 21 juillet  2020 portant  composition  de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de Vaucluse ;

Vu l’arrêté modificatif n°2 du 22 mars 2021 portant composition de la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de Vaucluse ;

Vu l’arrêté modificatif n°3 du 13 janvier 2022 portant composition de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de Vaucluse ;

Considérant la désignation prononcée par le Conseil départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie le 19 novembre 2021 ;

Considérant les désignations et propositions en date du 16 juin 2022 de Madame la Présidente
du Conseil départemental de Vaucluse ;

Considérant la proposition en date du 8 juillet 2022 de Madame la Directrice Académique
des  Services  de  l’Education  Nationale  agissant  sur  délégation  de  Monsieur  le  Recteur
d’Académie ;

Considérant  les  propositions  en  date  du  12  juillet  2022  de  Madame la  Directrice  de  la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ;

Considérant la proposition en date du 12 juillet 2022 de  Monsieur le Directeur de la Direction
Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse et du Directeur Général
des Services du Département de Vaucluse ;

ARRETENT
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Article 1 –  La composition de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées est arrêtée comme suit pour la période du 11 août 2022 au 10 août 2026 :
1. Quatre  représentants  du  Département  désignés  par  la  Présidente  du  Conseil  

départemental :  

a) Madame  Lucile  PLUCHART,  Directrice  Générale  Adjointe  en  charge  du  Pôle
Solidarités ou son représentant ;

b) Madame Linda VALLET, Directrice de l’Enfance et de la Famille du Pôle Solidarités
ou son représentant ;

c) Madame Myriam MAZZOCUT, Chef du Service Tarification Contrôle de la Direction
de l’Autonomie du Pôle Solidarités ou son représentant ; 

d) Madame Anne DESCOURS, Chargée de mission contrôle et qualité interne du service
Prestations de la Direction de l’Autonomie du Pôle Solidarités ou son représentant.

2. Quatre représentants de l'Etat et de l’Agence Régionale de Santé :

a) La  Directrice,  nommée  par  arrêté  ministériel  du  22  mars  2021,  de  la  Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, créée par arrêté ministériel
le 31 mars 2021  et mise en place au 1er avril 2021(ex DDCS), ou son représentant ;

b) Le Directeur nommé par arrêté ministériel du 25 mars 2021, de la Direction Régionale
de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, créée le 25 mars 2021 et
mise en place au 1er avril 2021 (ex DIRECCTE), ou son représentant ;

c) La  Directrice  Académique  des  Services  de  l'Education  Nationale  agissant  sur
délégation de Monsieur le Recteur d’Académie ou son représentant ;

d) Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant.

3. Deux  représentants  des  organismes  d’assurance  maladie  et  de  prestations  familiales
proposés  par  la  Directrice  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des  Solidarités,
parmi les personnes présentées par ces organismes : 

Premier titulaire : Madame  Pascale  OUSSET  représentant  la  Caisse  Primaire
d'Assurance Maladie de Vaucluse ;

Suppléant : Madame  Annie  AUBERT,  représentant  la  Mutualité  Sociale
Agricole Alpes Vaucluse.

Deuxième  titulaire  :  Monsieur  Eric  REBOULET,  représentant  la  Caisse
d’Allocations Familiales de Vaucluse ;

Suppléant : Madame  Ghislaine  CHARRON,  représentant  la  Caisse
d’Allocations Familiales de Vaucluse.

4. Deux  représentants  des  organisations  syndicales  proposés  par  la  Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités :

 Parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs
les plus représentatives :

Titulaire : Monsieur Olivier TRICHET – UPV-MEDEF.
Suppléant : Monsieur Christian BLANC – UPV MEDEF
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 Parmi  les  personnes  présentées  par  les  organisations  syndicales  de  salariés  et  de
fonctionnaires les plus représentatives :

Titulaire : en cours de désignation.
Suppléant : en cours de désignation.

5. Un  représentant  des  associations  de  parents  d’élèves  proposé  par  la  Directrice
Académique des Services de l’Education Nationale agissant sur délégation de Monsieur le
Recteur d’Académie, présenté par ces associations : 

Titulaire : Monsieur David DUMONT, représentant la F.C.P.E ;
Suppléante :  Madame Sandrine BOULANGUE, représentant la F.C.P.E ;

6. Sept membres proposés par la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités, parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées
et de leurs familles :

Titulaire : Madame Catherine GENTILHOMME, représentant l’AVEPH ;
Suppléant :   Monsieur Bernard RATTO, représentant l’AVEPH.

Titulaire : Madame  Véronique  PAYRE,  représentant  l’Association  la
Bourguette ;

Suppléante : Madame  Sophie  MESCHINE,  représentant  l’Association  la
Bourguette ;

Titulaire :      Monsieur Gérard LANGOUREAUX, représentant l’UNAFAM ;
Suppléants : Monsieur Henri CREPET, représentant l’UNAFAM ;

Monsieur Jean-François MARIN, représentant l’UNAFAM.
Madame Marie Joelle CALIES, représentant l’UNAFAM ;

Titulaire :      Madame Emilie CHENEAU, représentant TEDAI 84.
Suppléante : Madame Claudie BALAYDIER, représentant Alliance Maladies

Rares ;

Titulaire : Madame Agnès FILHOL, représentant l’AIRe ;
Suppléante :   Madame Florence NOEL, représentant URAPEDA SUD

Titulaire :      Madame  Carole  GARCIA,  représentant  le  SAMSAH
ARRADV ;

Suppléants :   Madame Léliane VALAT, représentant APF France Handicap ;
Madame  Nadine  GARNIER,  représentant  APF  France
Handicap ;
Monsieur  Patrick  CHIBLEUR,  représentant  APF  France
Handicap ;

Titulaire :      Madame Sophie POULAIN, représentant Dyspraxie France Dys
13/84
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Suppléante :  Madame  Sylvie  BABALONI,  représentant  Dyspraxie  France
Dys 13/84

7. Un membre du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie :

Titulaire : Monsieur Pierrick BOUTTIER de l’association UDAPEI 84 ;
Suppléante :   Madame Pascale GLORIES de l’association ISATIS

8. Siègent  avec  voix  consultative,  deux  représentants  des  organismes  gestionnaires
d'établissements ou de services pour personnes handicapées :

 Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des
Solidarités : 
Titulaire : Madame  Caroline  DUBOIS,  Directrice  Adjointe  des

établissements  publics  l’Alizarine  et  Saint  Antoine  –  
L’ISLE SUR LA SORGUE ;

Suppléante : Madame Laure  BALTAZARD, Directrice  Adjointe  au Centre
Hospitalier de Montfavet ;

 Sur proposition de la Présidente du Conseil départemental : 
Titulaire : Monsieur  Alain  CHIUMENTO,  Directeur  adjoint  au  sein  de

l’Association APEI D’AVIGNON ;
Suppléant : Monsieur Didier DRAY, Directeur du FAM d’AUBIGNAN.

Article 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif –
16  avenue  Feuchères  –  30000  NIMES,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication. 

Article  3 –  Le Secrétaire  général  de la  Préfecture  de Vaucluse,  le  Directeur  Général  des
Services du Département  de Vaucluse,  la Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle
Solidarités du Département de Vaucluse, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent  arrêté  qui  sera publié  aux recueils  des  actes  administratifs  de la  Préfecture  et  du
Département.

Avignon, signé me 09 Août 2022

P/Le Préfet de Vaucluse La Présidente du Conseil
départemental de Vaucluse

Signé par Monsieur Christian GUYARD     signée par Madame Dominique SANTONI
  Le Secrétaire Général de Vaucluse           
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-08-12-00001

Arrêté du 12 août 2022 portant élection d'un

maire représentant le collège des maires au sein

de la commission départementale chargée

d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de

commissaire enquêteur
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Direction 
de la Citoyenneté et de la Légalité

Arrêté du 12 août 2022

portant élection d’un maire représentant le collège des maires 

au sein de la commission départementale 

chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

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

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R.123-34 ;

Vu le code électoral ;

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

Vu l’arrêté préfectoral  du 18 octobre 2018 portant  composition de la commission départementale
chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans le département de
Vaucluse ;

Considérant l’existence de deux associations de maires dans le département de Vaucluse ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse ;

Arrête

Article 1er :
L’élection du maire prévue à l’article R.123-34 du code de l’Environnement est organisée par le Préfet
du département
Les  électeurs  sont  convoqués  par  le  présent  arrêté. L’élection  a  lieu  uniquement  par
correspondance.
Le scrutin est uninominal majoritaire à un tour. Le candidat ayant reçu le nombre de voix le plus élevé
est élu. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera élu.

Article  2 :  
Le maire élu ne pourra être supplée que par un élu de la même assemblée délibérante.

Article 3 : 
Sont électeurs tous les maires du département de Vaucluse ou le premier adjoint au maire en cas
d’indisponibilité de celui-ci.

Article 4: 
Les personnes inscrites sur la liste électorale ayant la qualité de maire sont éligibles. Cette liste
est établie par le Préfet de Vaucluse.

Article 5:
Un siège est à pourvoir
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Article 6 : 
La déclaration de candidature,  dûment  signée comporte  l’indication  des noms,  prénoms,  date de
naissance ainsi  que du nom de la  commune. Elle  est  envoyée par lettre  recommandée avec
accusé de réception à la préfecture à partir du 29 août 2022, 8h30 et jusqu’au 5 septembre
2022,16h à l’adresse suivante : Préfecture de Vaucluse – Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
– Service des Relations avec les Collectivités Territoriales – Pôle affaires générales et foncières –
84905 AVIGNON cedex 9

Article 7 : 
Les bulletins de vote et les enveloppes de retour de vote et de scrutin seront adressés par le Préfet
de Vaucluse à partir du 12 septembre 2022.

Article 8 : 
Le vote a lieu exclusivement par correspondance. L’électeur entourera sur son bulletin le nom d’un
candidat.
Le vote s’effectuera sous double enveloppe :
-  une enveloppe de scrutin ne devant comporter aucune mention ou signe distinctif.
-  une enveloppe extérieure  qui porte la mention « Election-  Commission départementale  chargée
d’établir  la  liste  d’aptitude  aux  fonctions  de  commissaire  enquêteur »  sur  laquelle  devra  être
mentionnée la commune, le nom et prénom de l’électeur ainsi que sa qualité. Elle devra également
être signée.

L’enveloppe de retour devra parvenir à la Préfecture avant le 29 septembre 2022 à 16h.

Article 9 :
Les  enveloppes  ne  remplissant  pas  les  conditions  de  l’article  7,  les  enveloppes  parvenues  en
plusieurs exemplaires sous le nom d’un même électeur ou d’une même commune ne seront  pas
prises en compte.

Article 10 : 
Le dépouillement aura lieu à la préfecture de Vaucluse en présence du représentant du Préfet et de
toute personne membre du collège souhaitant assister au dépouillement.

Celui-ci se déroulera le mercredi 5 octobre 2022 à 10 heures.

Article 11: 
Sont considérés comme nuls :
- les bulletins comportant plus de noms que de siège à pourvoir
- les bulletins blancs
- les bulletins ou enveloppes de scrutin portant des signes distinctifs
- les bulletins de vote comportant des noms ne figurant pas sur la liste des candidats.

Article 12:
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Vaucluse et dont une copie
sera transmise à chacun des membres du collège.

Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNÉ : Christian GUYARD

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-08-12-00001 - Arrêté du 12 août 2022 portant élection d'un maire représentant le collège des

maires au sein de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 25



PREFECTURE DE VAUCLUSE
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Arrêté du 25 juillet 2022 portant modification

des statuts du syndicat mixte pour le SCoT du

bassin de vie d'Avignon (SMBVA)
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Préfecture de Vaucluse
Direction de la Citoyenneté

et de la Légalité
SRCT – Pôle finances locales,

intercommunalité et commande publique

Arrêté du 25 juillet 2022

portant modification des statuts du syndicat mixte 
pour le SCoT du bassin de vie d’Avignon (SMBVA)

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 l'arrêté inter-préfectoral n°6348 du 29 décembre 2003 portant création du syndicat pour
le SCoT du bassin de vie d’Avignon (SMBVA), modifié ; 

Vu la délibération du comité syndical du SMBVA du 21 mars 2022 approuvant la modification
des statuts du syndicat ;

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

Vu les délibérations des conseils communautaires de la communauté de communes Aygues-
Ouvèze-en-Provence  (05/05/2022)  et  de  la  communauté  de  communes  du  Pays  Réuni
d’Orange (20/06/2022) approuvant la modification statutaire proposée ;

Vu les délibérations des conseils  communautaires  de la communauté  d’agglomération du
Grand Avignon (30/05/2022) et de la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat
(11/07/2022) approuvant la modification statutaire proposée ;

Considérant que les conditions de majorité prescrites par les dispositions du code général
des collectivités territoriales pour l’approbation de modifications de statuts sont satisfaites ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R Ê T E :

 
Article 1er :  Les statuts  du syndicat  mixte  pour  le SCoT du bassin de vie d’Avignon sont
modifiés conformément à la délibération du comité syndical du 21 mars 2022
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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.  Il peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut
aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et la présidente du  syndicat mixte pour le
SCoT du bassin de vie d’Avignon (SMBVA) sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet de Vaucluse

Signé : Bertrand GAUME

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-25-00006 - Arrêté du 25 juillet 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte pour

le SCoT du bassin de vie d'Avignon (SMBVA) 28



PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-25-00006 - Arrêté du 25 juillet 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte pour

le SCoT du bassin de vie d'Avignon (SMBVA) 29



PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-25-00006 - Arrêté du 25 juillet 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte pour

le SCoT du bassin de vie d'Avignon (SMBVA) 30



PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-25-00006 - Arrêté du 25 juillet 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte pour

le SCoT du bassin de vie d'Avignon (SMBVA) 31



PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-25-00006 - Arrêté du 25 juillet 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte pour

le SCoT du bassin de vie d'Avignon (SMBVA) 32



PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-25-00006 - Arrêté du 25 juillet 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte pour

le SCoT du bassin de vie d'Avignon (SMBVA) 33



PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-25-00006 - Arrêté du 25 juillet 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte pour

le SCoT du bassin de vie d'Avignon (SMBVA) 34



PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-25-00006 - Arrêté du 25 juillet 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte pour

le SCoT du bassin de vie d'Avignon (SMBVA) 35



PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-08-03-00002

ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL

N°26-2022-08-03-00001PORTANT

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT

DES PORTES DE PROVENCE � SYPP (ADHÉSION

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE

LEZ PROVENCE)

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-08-03-00002 - ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL N°26-2022-08-03-00001PORTANT MODIFICATION

DES STATUTS DU SYNDICAT DES PORTES DE PROVENCE � SYPP (ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE LEZ

PROVENCE)

36



ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL N° 26-2022-08-03-00001
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS

DU SYNDICAT DES PORTES DE PROVENCE – SYPP
(ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE LEZ PROVENCE)

La Préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'ordre national du Mérite 

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d'honneur

Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) notamment ses articles L 5211-18,
L 5214-27, L 5711-1 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral n°04-0927 du 4 mars 2004 autorisant la création du Syndicat des Portes
de  Provence  (SYPP)  modifié  par  les  arrêtés  n°05-1408  du 12  avril  2005,  n°10-2431  du 14  juin  2010,
n°2014086-0007 du 27 mars 2014, n°2015125-0035 du 5 mai 2015 ,n°2019358-0002 du 24 décembre 2019
et n°26-2021-09-22-00001 du 22 septembre 2021 ;

VU  la  délibération du conseil  communautaire de la Communauté de Communes Rhône Lez
Provence du 29 mars 2022 se prononçant favorablement pour l’adhésion de l’ensemble de son territoire
au Syndicat des Portes de Provence (SYPP) ;

VU  les délibérations des communes membres de la  Communauté de Communes Rhône Lez
Provence se prononçant favorablement pour l’adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat
des Portes de Provence (SYPP)  conformément aux dispositions de l’article L 5214-27 du CGCT ;

VU la délibération du 28 avril 2022 par laquelle le conseil syndical du SYPP approuve l’adhésion
de  la  Communauté  de  Communes  Rhône  Lez  Provence  et  les  modifications  statutaires  du
syndicat (article 2 – composition) ;

VU les  délibérations  favorables  des  organes  délibérants  des  Établissements  Publics  de
Coopération  Intercommunale  à  fiscalité  propre  (EPCI  à  FP),  membres  du  SYPP, se  prononçant
consécutivement à l'avis du comité syndical précité ;

Considérant que les conditions de majorité sont satisfaites ;

Sur proposition  de  mesdames  les  Secrétaires  Générales  des  préfectures  de  la  Drôme,  de
l’Ardèche et de monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse ;

3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
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Préfecture de la Drôme
Direction des Collectivités, de la Légalité et des Etrangers

Bureau de l’Intercommunalité et du Contrôle Administratif
Affaire suivie par Angélique SIGNORET – Sonia BONNET

tél : 0475792867 - 0475792866 
angelique.signoret@drome.gouv.  fr   

sonia.bonnet@drome.gouv.fr
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ARRÊTENT

ARTICLE 1     :  

Est autorisée l’adhésion de la Communauté de Communes Rhône Lez Provence au Syndicat des Portes
de Provence (SYPP).

L’article 2 (composition) des statuts est modifié en conséquence.

Un exemplaire des nouveaux statuts est joint à l’arrêté.

ARTICLE 2     :  

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal  Administratif  de
Grenoble situé 2 Place de Verdun - BP 1135 – 38022 Grenoble Cedex, dans un délai de deux mois  à
compter de sa notification à monsieur le Président du SYPP, à Mesdames et Messieurs les Présidents des
EPCI à FP membres du syndicat, ainsi que de son affichage en préfectures de la Drôme, de Vaucluse et
l’Ardèche, sous-préfecture de Carpentras, sous-préfecture de Nyons, au siège du syndicat et des EPCI à
FP membres du syndicat.

Le  Tribunal  Administratif  peut  également  être  saisi  par  l’application  informatique  « Telerecours
Citoyen », accessible via le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 3     :  

Mesdames  les  Secrétaires  Générales  des  Préfectures  de  la  Drôme,  de  l’Ardèche et  de  Monsieur  le
Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse,  Monsieur le Sous-Préfet de Nyons, Monsieur le Sous-
Préfet  de  Carpentras,  Madame  la  Directrice Départementale des  Finances  Publiques,  Monsieur  le
Président  du SYPP, Mesdames et Messieurs les Présidents des EPCI à FP  membres  du syndicat, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux Recueils des
Actes Administratifs de la Drôme , de l’Ardèche et de Vaucluse.

Fait à Valence, le 3 août 2022

La Préfète de la Drôme                              Le Préfet de Vaucluse                          Le Préfet de l’Ardèche
Par délégation                                           
La Secrétaire Générale

Signé : Marie ARGOUARC’H                        Signé : Bertrand GAUME                  Signé : Thierry DEVIMEUX

3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
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Cabinet
Direction des sécurités

Arrêté préfectoral du 16 août 2022

Modifiant l’arrêté préfectoral du 25 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément du
centre de formation SSIAP pour la société IFOPRO 

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de la construction et de l’habitation,

Vu l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif  aux missions,  à l'emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur,

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 préfectoral du 25 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément du centre de
formation SSIAP pour la société IFOPRO,

Vu la  demande du 6 avril  2022 transmis  par  l’organisme de formation IFOPRO relative à
l’ajout d’un formateur, Monsieur Julien HORY,

Vu l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours du 20 juin 2022,

Considérant que les  pièces administratives  communiquées  justifient  des  compétences  en
qualité de formateur SSIAP 1 et 2,

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de Vaucluse,

ARRÊTE

Article  1 :  L’article  4  de  l’arrêté  préfectoral  du  25  mai  2021  portant  renouvellement  de
l’agrément du centre de formation SSIAP pour la société IFOPRO, est modifié comme suit :

« Les formateurs référencés de l’organisme sont :

- Monsieur Damien POSAVEC
- Monsieur Stéphane GANDON
- Monsieur Julien HORY uniquement pour les formations SSIAP 1 et 2
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Le reste est sans changement.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes  administratifs.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application
informatique « télérecours citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article  3 :  Le  sous-préfet  directeur  de  cabinet,  le  directeur  départemental  des  services
d'incendie  et  de secours,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de
Vaucluse.

Fait à Avignon, le 16 août 2022

Pour le Préfet ,
Le secrétaire général, 

Signé Christian GUYARD
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Arrêté préfectoral du 4 août 2022

Désignant les membres du comité directeur de la réserve nationale de chasse et de faune sau-
vage de Donzère-Mondragon et nommant son directeur

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

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 422-27 et R.422-82 à R. 422-94-1 ;

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

Vu l’arrêté ministériel  du 13 décembre 2006,  modifié,  relatif  aux réserves de chasse et  de faune
sauvage ;

Vu l’arrêté ministériel du 4 août 2021 créant la réserve nationale de chasse et de faune sauvage de
Donzère-Mondragon;

Vu l’arrêté  inter-départemental  du  29  octobre  1997  instituant  la  réserve  de  chasse  et  de  faune
sauvage de Donzère-Mondragon

Considérant les articles 4 et 5 de l’arrêté du 4 août 2021 créant la réserve nationale de chasse et de
faune  sauvage  de  Donzère-Mondragon  relatifs  à  la  création  d’un  comité  directeur  et  désignant
comme préfet coordinateur le préfet de Vaucluse qui a compétence pour nommer les membres du
comité directeur ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article 1 : Composition du comité directeur

Les  membres  du  comité  directeur  de  la  réserve  nationale  de  chasse  et  de  faune  sauvage  de
Donzère-Mondragon sont :

• Le préfet de Vaucluse (préfet coordinateur), président de ce comité directeur ;

• La préfète de la Drôme ;

• Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ;

• La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;

• Le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) ;

• Le directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
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• La directrice départementale des territoires de la Drôme ;

• Le directeur général de l’office national des forêts (ONF) ;

• La directrice régionale de la compagnie nationale du Rhône (CNR) ;

• Le président de la fédération régionale des chasseurs de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;

• Le président de la fédération régionale des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

• Le président de la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse ;

• Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme ;

• La présidente du conseil départemental de Vaucluse ;

• La présidente du conseil départemental de la Drôme  ;

• Le président de la communauté de commune Drôme Sud Provence ;

• Le président de la communauté de commune Rhône Lez Provence ;

• Les maires des communes de Mondragon, Bollène, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Pierrelatte, La
Garde-Adhémar et Donzère ;

Chaque membre du comité directeur peut se faire représenter.

Le  comité  directeur  peut  appeler  à  titre  consultatif  et  pour  des  questions  déterminées  des
personnalités ou des représentants d’organismes qualifiés susceptibles de l’éclairer.

Le comité directeur est présidé par le préfet de Vaucluse.

Article 2 : Convocation

Le comité directeur se réunit au moins une fois par an en séance plénière.

Le  comité  directeur  se  réunit  sur  convocation  de  son  président,  qui  fixe  l’ordre  du  jour.  Cette
convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même
des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres du comité directeur reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la
réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à
l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Article 3     :   Nomination du directeur

Suite à la proposition de l’Office français de la biodiversité, le directeur interrégional Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Corse de l’Office français de la biodiversité est nommé directeur de la réserve natio-
nale de chasse et de faune sauvage de Donzère-Mondragon.

Article 4 : Voies et délais de recours

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

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

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vau-
cluse dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nîmes (il est rappelé que le silence de l’administration pendant un
délai de deux mois suivant un recours gracieux vaut décision implicite de rejet de ce recours gra-
cieux).
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Article 5     :   Exécution

Le sous-préfet de Carpentras, le sous-préfet de Nyons, le directeur départemental des territoires de
Vaucluse, la directrice départementale des territoires de la Drôme sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture  de Vaucluse et  de la  Drôme et  sera  notifié  aux  membres du comité  directeur  par  le
secrétariat du comité directeur.

Pour le préfet,

le secrétaire général,

signé

Christian GUYARD
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