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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la justice

Arrêté du 17/01/2022
portant nomination des membres au comité social d’administration spécial de

(établissement ou SPIP) 

Le directeur fonctionnel, Monsieur Eric LAMBOLEY

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux
d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;

Vu  l’arrêté  du  25  avril  2022  modifié  portant  création  des  comités  sociaux
d’administration relevant du ministère de la justice ;

Vu  l’arrêté  du  20  juin  2022  relatif  au  mode  de  désignation  des  représentants  du
personnel aux instances de dialogue social relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 16 décembre 2022 fixant la liste des organisations syndicales habilitées
à désigner des représentants du personnel au sein des comités sociaux d’administration
spéciaux  institués  dans  les  établissements  et  services  du  ressort  de  la  direction
interrégionale des services pénitentiaires de Marseille et le nombre de sièges attribué à
chacune d’elles,

Arrête :

Article 1er 

Sont nommés représentants du personnel au comité social d’administration spécial du SPIP
Vaucluse les personnes suivantes : 

ORGANISATIONS

SYNDICALES MEMBRE(S) TITULAIRE(S) MEMBRE(S) SUPPLEANT(S)

CGT Mr Aymeric LANGLADE Mme Marion LE ROUX

CGT Mr Thierry CASAL Mme Emilie DONNET
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UFAP Mme Hélène DELREUX Mme Rachel VION

Article 2

Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour un mandat de quatre ans.

Article 3

Le directeur fonctionnel du SPIP Vaucluse est chargé de l’application du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait le 17 janvier 2023.

Signé, Le Directeur fonctionnel,

Eric LAMBOLEY
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

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

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

LA PREFETE DE VAUCLUSE

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

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

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

VU la  demande d’agrément  présentée le  13 janvier  2023 par la  SARL CABINET SOGEFY
située au 1117 Chemin du Lavarin – 84 000 AVIGNON ;

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

DECIDE

Article 1  er   : 

La SARL CABINET SOGEFY
Domiciliée : 1117 Chemin du Lavarin – 84 000 AVIGNON

         N° Siret : 512 249 707 00062 – code APE : 8291Z
est agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L 3332-17-1 du
code du travail.
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Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la 
notification de la présente décision.

Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse, la directrice de la direction
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture.

 

Avignon, le 18/01/2023

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

          P/ La responsable du Pôle I2E

                  Signé
Aurélie BEY

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Paierie Départementale
Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091

84097 AVIGNON CEDEX 9

LA COMPTABLE DE LA PAIERIE DÉPARTEMENTALE DE VAUCLUSE,

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

Vu le livre des procédures fiscales, 

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

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

Vu l'instruction générale sur l'organisation du service des comptables publics du 16 aout 1966
modifiée notamment par l'instruction du 9 août 2005,

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

Décide :

Article 1

Délégation de signature est donnée à l’agent désigné ci-après dans le ressort territorial  de la
paierie départementale de Vaucluse pour effet de signer tout document ayant trait à la gestion
du poste comptable, notamment :

Opérations courantes     :

- les bordereaux de situation des débiteurs du poste comptable,

- les retraits de recommandés postal ou d'huissiers,

- les courriers à destination des usagers, fonctionnaires territoriaux, partenaires, DDFIP,

- recevoir les paiements,

- les bons de secours,

- les échéanciers de paiement sur titres exécutoires

- les demandes d'admission en non valeur,

- les actes de poursuites (mises en demeure, OTD, saisies…),

- les demandes de renseignements,

- les demandes de mainlevée,
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Article 2

Elle prend effet à compter du 1er septembre 2022 et sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 1er septembre 2022

Signature du mandataire

(précédée de la mention « bon Pour acceptation»)

Signé

Manon DAMEROSE

Contrôleuse des Finances Publiques

Signature du mandant

      (précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

Signé

Françoise DEMONT

Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques

Payeuse départementale de Vaucluse
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 24 janvier 2023
Portant délimitation des zones d’éligibilité
à la mesure de protection des troupeaux 

contre la prédation (cercles 1, 2 et 3)
pour l’année 2023

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code rural et de la pêche maritime notamment, le livre I, articles de D.114-11 à D.114-17
et le livre III ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Mme Violaine DEMARET en qualité de
préfète de Vaucluse ;

Vu le  décret  n°  2020-1756  du  30  décembre  2022  relatif  à  l’aide  à  la  protection  des
exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  30  décembre  2022  relatif  à  l’aide  à  la  protection  des
exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2020 portant délimitation des zones d’éligibilité à la
mesure de protection des troupeaux contre la prédation (cercles 1, 2 et 3) ;

Vu la présentation du projet de zonage départemental pour 2023, au comité technique Loup
de Vaucluse, le 13 décembre 2022 ;

Considérant l’avis favorable du 23 janvier 2023 du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône, Préfet coordonnateur du plan national d’action sur le loup et les activités
d’élevage ;

Considérant la localisation des attaques de troupeaux domestiques imputables au loup et/ou
indemnisées en tant que telles en 2021 et 2022,

Considérant la localisation des communes de présence régulière ou occasionnelle du loup et
les indices de présence 2021-2022 validés par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) ; 

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

ARRÊTE
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ARTICLE 1er

L’arrêté préfectoral  du 21 décembre 2021 portant délimitation des zones d’éligibilité à la
mesure de protection des troupeaux contre la prédation (cercle 1 et cercle 2) de l’année
2022 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2

Conformément  à  l’annexe I  de l’arrêté interministériel  du 30 décembre  2022 susvisé,  les
cercles  concernant  l’opération  de  protection  des  troupeaux  contre  la  prédation  sont
constitués des communes suivantes, pour l’année 2023 (voir carte jointe en annexe).

Cercle  1  (65  communes) :  Ansouis,  Apt,  Aurel,  Auribeau,  La  Bastide-des-Jourdans,  La
Bastidonne, Le  Beaucet,  Beaumont-de-Pertuis,  Beaumont-du-Ventoux,  Bédoin,  Blauvac,
Bonnieux,  Brantes,  Buoux,  Cabrières-d’Aigues,  Caseneuve,  Castellet,  Crillon-le-Brave,
Cucuron, Flassan, Gargas, Gignac, Gordes, Grambois, Joucas,  Lacoste, Lagarde-d’Apt, Lioux,
Lourmarin, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Mazan, Méthamis, Mirabeau, Modène, Monieux,
Mormoiron,  La  Roque-sur-Pernes,  La  Motte-d’Aigues, Murs,  Pertuis,  Peypin-d’Aigues,
Roussillon,  Rustrel,  Saignon, Saint-Christol,  Saint-Didier, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Trinit,
Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Saturnin-
les-Apt,  Sannes, Sault,  Saumane-de-Vaucluse,  Savoillans,  Sivergues,  La  Tour-d’Aigues,
Vaugines, Venasque, Viens, Villars, Villes-sur-Auzon, Vitrolles-en-Luberon.

Cercle  2  (65  communes) :  Althen-des-Paluds,  Aubignan,  Le  Barroux,  Beaumes-de-Venise,
Beaumettes,  Bédarrides,  Cabrières-d’Avignon,  Cadenet,  Caderousse,  Camaret-sur-Aigues,
Caromb, Carpentras, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-du-Pape, Cheval-Blanc,
Courthézon,  Crestet,  Entrechaux,  Faucon,  Fontaine-de-Vaucluse,  Gigondas,  Goult,  Grillon,
L’Isle-sur-la-Sorgue,  Jonquières,  Lafare,  Lagarde-Paréol,  Lagnes,  Lauris,  Loriol-du-Comtat,
Maubec,  Ménerbes,  Mérindol,  Mondragon,  Monteux,  Mornas,  Oppède,  Orange,  Pernes-les-
Fontaines, Piolenc, Puget, Puyméras, Puyvert, Richerenches, Robion, La Roque-Alric, Sablet,
Saint-Hippolyte-le-Graveyron,  Saint-Marcellin-les-Vaison,  Saint-Pantaléon,  Saint-Romain-en-
Viennois, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Suzette, les Taillades, Uchaux, Vacqueyras,
Vaison-la-romaine, Valréas, Villedieu, Villelaure, Violès, Visan.

Cercle 3 (21 communes) : toutes les autres communes du département.

ARTICLE 3

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire  l’objet  d’un  recours  contentieux,  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication au recueil des actes administratif de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal
administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 NÎMES cedex 09. 
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de madame la préfète
de Vaucluse 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
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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 gracieux). 

ARTICLE 4

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète d’Apt, le sous-préfet de
Carpentras et le directeur départemental des territoires, 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.

La Préfète,

Signé : Violaine DEMARET
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
modifiant l’arrêté du 21 octobre 2020 habilitant la SAS Mall and Market

à établir le certificat attestant du respect
d’une autorisation d’exploitation commerciale

La préfète de Vaucluse

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

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

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

Vu le décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation
par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives ;

Vu la demande déposée le 4 septembre 2020 par M. Bertrand BOULLÉ représentant la SAS
MALL and MARKET ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2020 habilitant la SAS MALL and MARKET à établir le
certificat attestant du respect d’une autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu la demande modificative déposée le 9 janvier 2023 par M. Bertrand BOULLÉ représentant
la SAS MALL and MARKET ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : 
L’article 2 de l’arrêté du 21 octobre 2020, numéro HC 084 11 – 2020 09 25  – CABINET MALL
and MARKET – 18 rue Troyon – 75017 PARIS, est modifié.

Article 2 : 
Les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée le
certificat de conformité sont :
–  M. Yacine TARIKET ;

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2023-01-19-00002 - Arrêté modifiant l'arrêté du 21 octobre 2020 habilitant la

SAS Mall and Market à établir le certificat attestant du respect d'une autorisation d'exploitation commerciale 17



–  Mme Maud GOUSSEF ;
–  Mme Mouna BEN HASSAN ;
–  Mme Julia VASSELON-GAUDIN.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa
publication:
-soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse
-soit  d’un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de Nîmes via l'application
informatique "Telerecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article 4 : 
Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans à compter de la date de délivrance,
sans qu’un renouvellement tacite soit possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du
département de Vaucluse.

Article 5: 
Toute modification de situation conduit à la mise à jour, dans le mois, par le représentant de
l’organisme habilité, du dossier d’habilitation déposé en préfecture. 

Article 6 : 
M.  le secrétaire général  de la  préfecture de Vaucluse est chargé d’assurer  l’exécution du
présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur départemental des territoires. Il
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le  19/01/2023

Signé
Pour la préfète,

la sous-préfète chargée de mission
Justine RENAULT 
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Intitulé
de la direction

jusqu’à trois lignes
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
portant modification de l’arrêté du 18 octobre 2021

fixant la composition de la commission départementale 
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le  décret  n°90-187  du  28  février  1990  relatif  à  la  représentation  des  organisations
syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le  décret  n°2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le  décret  n°2014-1627 du  26 décembre  2014  relatif  aux  modalités  d'organisation  des
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le  décret  n°2015-644  du  9  juin  2015  relatif  aux  commissions  départementales  et
interdépartementales de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination
de Madame Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 12 octobre 2015 fixant la composition de la commission départementale de la
préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  de  Vaucluse,  et  ses  arrêtés
modificatifs ;

Vu l’arrêté du 18 octobre 2021 renouvelant la composition de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Vaucluse ;

Vu la demande de l’Association des Maires de Vaucluse en date du 11 janvier 2023 ;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

ARTICLE 1er :
L’article  1er de  l’arrêté  du  18  octobre  2021  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est modifié
comme suit :

- M. Roger ROSSIN, Maire de Cairanne, désigné par l’association des maires de Vaucluse
pour représenter les maires, en remplacement de M. Michel PARTAGE.

ARTICLE 2 :
Le Secrétaire  général  de la  préfecture de Vaucluse et le  directeur  départemental  des
territoires 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 24/01/2023

Pour la préfète,
le secrétaire général

Signé
Christian GUYARD
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Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa publication :
- soit d’un recours gracieux auprès de la préfète de Vaucluse
-  soit  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Nîmes  via l'application  informatique
"Telerecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral N°DDT/S2E-2023-014
portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
du système d’assainissement

de CAVAILLON Quartier Est – LES TAILLADES

Dossier n° 84-2022-00136

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU la directive (CEE) n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des
eaux résiduaires urbaines (ERU) ;

VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8,
R. 214-1 à R. 214-5, R. 214-32 à R. 214-56, R. 214-106, R. 214-119, et R. 562-16 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions générales applicables
aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (1° et 2°) de l’article R. 214-
1 du même code ;

VU l’arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  modifié  relatif  aux  systèmes  d’assainissement
collectif  et  aux  installations  d’assainissement  non  collectif,  à  l’exception  des  installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté n°22-064 du Préfet coordonnateur de bassin en date du 21 mars 2022 portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-
2027  du  bassin  Rhône-Méditerranée  et  arrêtant  le  programme  pluriannuel  de  mesures
correspondants ;

VU l’arrêté n°22-065 du Préfet coordonnateur de bassin en date du 21 mars 2022 portant
approbation du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Rhône-
Méditerranée ;
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VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Calavon-Coulon approuvé le
23 avril 2015 et révisé le 18 novembre 2019 ;

VU le décret du 20 juillet 2022 publié au journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination
de Madame Violaine DEMARET en qualité de Préfète de Vaucluse ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  23  août  2022,  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur
François  GORIEU,  ingénieur  en  chef  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  1er septembre  2022,  donnant  subdélégation  de  signature  du
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

VU la déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement reçue le 1 er juin
2022  présentée  par  Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  d’Agglomération  Luberon
Monts de Vaucluse, enregistrée sous le n° 84-2022-00136 et relative à la création de la station
d’épuration intercommunale de CAVAILLON Quartier Est et LES TAILLADES, sur la commune
de Cavaillon ;

VU les compléments du 9 août 2022 et 28 octobre 2022  apportés par le pétitionnaire au
courrier du 14 juin 2022 et 4 octobre 2022 de la Direction Départementale des Territoires ;

VU l’avis favorable de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Calavon Coulon en date du 15
septembre 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé à monsieur le président de la  Communauté d’Agglomération
Luberon  Monts  de  Vaucluse le  8  décembre  2022 dans  le  cadre  de  la  procédure
contradictoire ;

VU les observations émises le 15 décembre 2022, par le pétitionnaire au projet d’arrêté ;

CONSIDERANT la nécessité de traiter les eaux usées pour la protection du milieu aquatique ;

CONSIDERANT que les normes de rejet prescrites, plus contraignantes que les dispositions
minimales  fixées  par  la  directive  ERU,  ont  été  définies  afin  de  rechercher  le  meilleur
abattement  possible  pour  atteindre  les  objectifs  de  bon  état  sans  coûts  excessifs,
conformément aux dispositions du SAGE Calavon – Coulon ;

CONSIDERANT la nécessité de mettre en place une surveillance du milieu naturel, afin de
vérifier l’impact potentiel du rejet des eaux usées traitées, conformément à la règle n°5 du
SAGE Calavon – Calavon ;

CONSIDERANT la  nécessité  de  formaliser  de  manière  explicite  les  obligations  faites  au
pétitionnaire de l’installation autorisée ;

CONSIDERANT que sous réserve du respect des prescriptions définies aux articles ci-après,
la  station  d’épuration  intercommunale  de  CAVAILLON  Quartier  Est  et  LES  TAILLADES
respecte les prescriptions relatives à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
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ARRÊTE

Titre I : OBJET DE LA DECLARATION

Article 1er  : Bénéficiaire de l’autorisation

Le président de la  Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse est autorisé,
en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, à collecter, traiter et rejeter
les  eaux  usées  provenant  de  la  commune  de  LES  TAILLADES  et  des  quartiers  Est  de  la
commune de  CAVAILLON, conformément aux dispositions présentées dans le dossier, aux
prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels du 13 février 2002 et du 21 juillet
2015 susvisés et aux conditions du présent arrêté.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques définies au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
Arrêté de

prescriptions
générales

correspondant

2.1.1.0.

Systèmes  d’assainissement  collectif  des  eaux
usées  et  installations  d’assainissement  non
collectif  destinés  à  collecter  et  traiter  une
charge brute de pollution organique au sens de
l’article  R.  2224-6  du  code  général  des
collectivités territoriales :
1° supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou
égale à 600 kg de DBO5 (D).

Déclaration

Arrêté du
21  juillet  2015
modifié

NOR :
DEVL1429608A

3.2.2.0.

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau :
1°  Surface  soustraite  supérieure  ou  égale  à
10 000 m² (A) ;
2°  Surface  soustraite  supérieure  ou  égale  à
400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du
cours d'eau est la zone naturellement inondable
par  la  plus  forte  crue  connue  ou  par  la  crue
centennale  si  celle-ci  est  supérieure.  La  surface
soustraite est la surface soustraite à l'expansion
des crues du fait de l'existence de l'installation ou
ouvrage,  y  compris  la  surface  occupée  par
l'installation,  l'ouvrage  ou  le  remblai  dans  le  lit
majeur.

Déclaration

Arrêté du
13  février  2002
modifié

NOR :
ATEE0210027A
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Un système d’assainissement collectif est constitué d’un système de collecte, d’une station
de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l’évacuation des eaux usées traitées
vers  le  milieu  récepteur,  relevant  en  tout  ou  partie  d’un  ou  plusieurs  services  publics
d’assainissement mentionnés  au II  de l’article  L.  2224-7 du code général  des  collectivités
territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées,
elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d’assainissement.
Il  en  est  de  même  lorsque  l’interconnexion  se  fait  au  niveau  de  plusieurs  systèmes  de
collecte.

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages de traitement

La  station  d’épuration  est  située  sur  la  parcelle  no 286  de  la  section  AN  du  cadastre
communal de Cavaillon.

Le dimensionnement de la station d’épuration est le suivant :
– Capacité nominale : 402 kg/j de DBO5, soit 6700 Équivalents Habitants (EH),
– DCO : 979 kg/j,
– MES : 697 kg/j,
– NTK : 110 kg/j,
– Pt : 15 kg/j,
– Débit de référence : 1 450 m³/j,
– Débit de pointe horaire Entrée station : 290 m³/h,
– Débit de pointe horaire Entrée filière de traitement : 125 m³/h.

Un piège à cailloux et un dégrilleur grossier sont installés en amont du poste de relevage
« Entrée station ».
Le poste de relevage « Entrée station » alimente la filière de traitement à hauteur d’un débit
de pointe de 125 m³/h et le bassin de stockage-restitution à hauteur d’un débit de pointe de
165 m³/h. Ce poste est équipé d’un trop plein vers le milieu naturel.

Le bassin de stockage-restitution dispose d’un volume utile de 280 m³. Il est vidangeable en
24 h. Il dispose d’un trop plein vers le milieu naturel. Les volumes stockés sont restitués en
amont des prétraitements. 

La station d'épuration de type « boues activées avec traitement tertiaire », est composée :
– d’un prétraitement (dégrillage fin, dessablage, deshuilage),
– d’un traitement biologique comprenant une zone de contact et un bassin d’aération,
– d’une déphosphatation physico-chimique,
– d’un dégazeur,
– d’un clarificateur.

La file boues de la station d'épuration est composée :
– d’une déshydratation mécanique,
– d’un stockage des boues par benne.

La  station  d’épuration  dispose  d’un  canal  de  comptage  en  sortie  de  traitement,  et  est
équipée de dispositifs de mesures et de contrôles conformes à la réglementation en vigueur.
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Le local technique comprend :
– un local d’exploitation,
– les armoires électriques,
– la partie sanitaire / vestiaire,
– la file boues,
– le bassin d’orage.

Une filière de traitement de l’air, de type filtre à charbon actif, est mise en place pour les
postes les plus émetteurs d’odeurs.

Article 3 : Déversoir d’orage tête de station

La station d’épuration dispose :
– d’un trop plein sur le poste de relevage « Entrée station »,
– d’un trop plein sur le bassin de stockage-restitution.

Ces deux trop pleins sont assimilés au déversoir d’orage en tête des ouvrages. Ces surverses
sont équipés de  dispositifs  de mesures et de contrôles conformes à la réglementation en
vigueur.

Article 4 : Réseau de collecte et de transfert

Le  réseau  de  collecte  et  de  transfert  des  eaux  usées,  collecte  et  achemine  en  station
d’épuration les effluents de la commune de Les Taillades et des quartiers Est de Cavaillon.

Le réseau de collecte et de transfert ne comporte pas d’ouvrage avec surverse.

Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 5 : Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du
21 juillet 2015 modifié (NOR : DEVL1429608A), qui est joint au présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

– le système d’assainissement fait l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de
leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Une
synthèse du document est établie sur  le volet environnemental.  Ces éléments sont
transmis au service de police de l’eau ;

– le maître d’ouvrage établit un diagnostic périodique du système d’assainissement des
eaux usées, suivant une fréquence n’excédant pas dix ans.  Suite à ce diagnostic,  le
maître  d’ouvrage  établit  et  met  en  œuvre  un  programme  d’actions  chiffré  et
hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées et,
quand  cela  est  techniquement  et  économiquement  possible,  d’un  programme  de
gestion  des  eaux  pluviales  le  plus  en  amont  possible,  en  vue  de  limiter  leur
introduction dans le système de collecte. Ce diagnostic, ce programme d’actions et
les zonages prévus à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales
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sont transmis  dès réalisation ou mise à jour  au service en charge du contrôle  et à
l’agence de l’eau.  Ils  constituent  le  schéma  directeur  d’assainissement  du  système
d’assainissement ;

– le maître d’ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent du système
d’assainissement, au plus tard au 31 décembre 2024. La démarche, les données de ce
diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels
dysfonctionnements  constatés  sont  intégrées  dans  le  bilan  de  fonctionnement
annuel ;

– le maître d’ouvrage tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les
mesures  prises  pour  y  remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de
maintenance ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de
collecte et de traitement ;

– le  maître  d’ouvrage  informe  le  service  de  police  de  l’eau  au  minimum  un  mois  à
l’avance des périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et la
nature des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices
et sur l’environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit et charge)
pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l’importance et l’impact sur
les eaux réceptrices ;

– l’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture
et leur accès interdit à toute personne non autorisée ;

– les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à
l’écoulement des eaux ;

– le  site  de  la  station  d’épuration  est  maintenu  en  permanence  en  bon  état  de
propreté ;

– les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement
des dispositifs de traitement et de surveillance ;

– tous  les  équipements  nécessitant  un  entretien  régulier  doivent  être  pourvus  d’un
accès permettant leur desserte par les véhicules d’entretien ;

– les raccordements d’eaux usées non domestiques au système de collecte font l’objet
d’une autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que lorsque le système de
collecte  est  apte  à  acheminer  ces  eaux  usées  non  domestiques  et  que  la  station
d’épuration est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements ;

– un dispositif d’autosurveillance est mis en place sur les ouvrages de déversements du
réseau de collecte de manière à satisfaire les obligations de l’article 17 II de l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 susvisé ;

– la  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement
d’échantillons représentatifs des effluents en entrée, sortie, by-pass général, y compris
sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement. Elle est équipée de
dispositifs de mesure et d’enregistrement des débits à l’entrée, à la sortie, au by-pass
général, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement et
de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit ;

– un dispositif d’autosurveillance est mis en place afin de recueillir les données relatives
aux  apports  extérieurs  sur  la  file  eau,  aux  déchets  évacués,  aux  boues  issues  du
traitement  des  eaux  et  satisfaire  aux  obligations  des  annexes  1  et  2  de  l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 susvisé ;
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– le maître d’ouvrage doit mettre en place un programme de surveillance du système
d’assainissement (ouvrages de déversements du réseau de collecte, entrées, sorties de
la station d’épuration, by-pass général, y compris des ouvrages de dérivations en cours
de traitement, file boues, file matières de vidange / curage,…) en vue de la réalisation
des mesures prévues aux articles 15 et 17 et aux annexes I et II de l’arrêté du 21 juillet
2015 susvisé. Ce programme annuel d’autosurveillance est transmis pour acceptation
avant le 1er décembre de l’année N-1 au service de police de l’eau et à l’agence de
l’eau ;

– le maître d’ouvrage doit rédiger le manuel d’autosurveillance ;

– les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au
format SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau
et à l’agence de l’eau ;

– en cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la
police de l’eau est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des
dépassements  constatés  ainsi  que  sur  les  actions  correctives  mises  en  œuvre  ou
envisagées ;

– le maître d’ouvrage rédige en début d’année N+1 le bilan de fonctionnement annuel
du système d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de
la police de l’eau et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

– les ouvrages, implantés en zone inondable, sont maintenus hors d’eau au minimum
pour une crue de période de retour quinquennale ; les installations électriques sont
maintenues hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour centennale.

Article  6 :  Prescriptions  sur  la  qualité  des  eaux  du  rejet  de  la  station  d’épuration  /
performances de traitement

Le rejet de la station d’épuration s’effectue dans le Calavon.

Il respecte les normes de rejet en concentration ou en rendement indiquées ci-dessous en
sortie de traitement :

Paramètre Concentration maximale Rendement minimum Concentration
rédhibitoire

DBO5 20 mg/l 90 % 40 mg/l

DCO 90 mg/l 80 % 180 mg/l

MES 30 mg/l 90 % 75 mg/l

NH4 5 mg(NH4)/l ou 3,9 mg(N)/l / /

NTK 10 mg/l 80 % /

NGL 15 mg/l 70 % /

Pt 2 mg/l 90 % /

Les  rejets  ne  doivent  pas  contenir  de  substances  de  nature  à  favoriser  la  manifestation
d’odeurs. Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température inférieure à 25 °C.
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La  station  d’épuration  respectera  les  normes  de  rejet  ci-dessus  pour  un  débit  entrant
inférieur ou égal au percentile 95 des débits arrivant en tête de station. Le percentile 95 est
calculé à partir des données d’autosurveillance des 5 dernières années (N-1 à N-5).

La station d’épuration peut ne pas respecter les normes de rejet ci-dessus dans les situations
inhabituelles décrites aux alinéas 2 et 3 de la  définition 23 de l’article 2 de l’arrêté du 21
juillet 2015 susvisé.

ARTICLE 7 : Remblai en zone inondable

Les ouvrages sont situés dans le lit majeur du Calavon. L’emprise totale des ouvrages est estimée 
à 2 811 m². La perte de volume pour l’expansion des crues est estimée à 1 100 m³.

Il  est  réalisé  sur  le  site  de  la  station  d’épuration  un  bassin  de  compensation  de  1  100 m³.
L’ouvrage est réalisé en déblai, sur une profondeur de 1 m, et est enherbé. Il possède un accès
pour les engins nécessaires à son entretien. Il est vidangeable vers le réseau de rejet de la station
d’épuration, avec vanne et clapet anti-retour.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du
13 février 2002 (NOR : ATEE0210027A), qui est joint au présent récépissé.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

– la plus  grande transparence hydraulique est mise en œuvre afin de ne pas former
d’obstacle  à  l’écoulement  des  eaux,  ne  pas  réduire  les  capacités  naturelles
d’expansion des crues dans le lit  majeur,  de ne pas aggraver les conséquences des
inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de
crue ;

– les installations, ouvrages ou remblais doivent être conçus ou implantés de façon à
réduire  au  maximum  la  perte  de  capacité  de  stockage  des  eaux  de  crue,
l’augmentation du débit à l’aval de leur implantation, la surélevation de la ligne d’eau
ou l’augmentation de l’emprise des zones inondables à l’amont de leur implantation ;

– les constructions devront résister aux pressions hydrauliques en cas de crue ;

– les installations, ouvrages ou remblais sont conçus et réalisés suivant les règles de l’art.
Ils  doivent  notamment  résister  à  l’érosion  des  eaux,  rester  stables  en  crue  et  en
décrue,  être  munis  de  dispositifs  de  drainage  interne  pour  évacuer  les  eaux
d’infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation
est, le cas échéant, mis en œuvre ;

– le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions
accidentelles  et  les  dégradations  et  désordres  éventuels  de  toute  nature  que  les
travaux ou les installations et ouvrages pourraient occasionner au cours des travaux
ainsi qu’après leur réalisation ;

– en cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou
un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit
immédiatement  interrompre  les  travaux  et  l’incident  provoqué,  et  prendre  les
dispositions afin de limiter l’effet de l’incident sur le milieu et sur l’écoulement des eaux
et d’éviter qu’il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais, le service
chargé de la police de l’eau, de l’incident et des mesures prises pour y faire face ;

8 / 13

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2023-01-20-00001 - Arrêté préfectoral N°DDT/S2E-2023-014 portant

prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement du système d'assainissement de

CAVAILLON Quartier Est � LES TAILLADES

32



– les  ouvrages,  équipements  électriques,  citernes,  aires  de  stockages,  et  ouvrages  de
quelque nature que ce soit, sont maintenus hors d’eau et fonctionnent en cas de crue ; ils
sont implantés au minimum à 0,30 m au-dessus de la côte de référence.

Article 8 : Canalisation de rejet au niveau de la digue

Conformément à l’article R. 214-119 du code de l’Environnement, les travaux de réalisation
de la canalisation de rejet au niveau de la digue sont conçus par un organisme agréé.

Le Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon (SIRCC) est associé aux travaux de
réalisation de la canalisation de rejet. Ces travaux respectent les préconisations émises par le
SIRCC, notamment :

– tête  d’acqueduc  côté  cours  d’eau  dans  la  berge,  protégée  par  des  blocs
d’enrochement liaisonnés ;

– écran anti-renard cernant la canalisation DN300 ;

– regard spécifique au droit de la conduite.

Article 9 : Prescriptions phase travaux

Afin  de  limiter  les  impacts  sur  les  habitats  naturels  et  la  faune,  et  d’éviter  le  risque  de
pollution des eaux superficielles et souterraines, les mesures suivantes sont respectées en
phase chantier :

– l’abattage des arbres doit intervenir entre mi-septembre et fin janvier ;
– l’ensemble  du  personnel  intervenant  sur  le  chantier  est  sensibilisé  aux  risques  de

pollution, aux mesures de préventions à mettre en place et aux procédures de gestion
des pollutions à appliquer ;

– aucun rejet de quelque nature qu’il  soit,  hormis  celui  de la station d’épuration,  ne
s’effectue dans le milieu naturel ;

– les véhicules, engins et matériels utilisés sont en parfait état mécanique (absence de
fuite) ;  ils  sont  équipés  d’un  kit  anti-pollution  adapté  et  proportionné  à  leurs
caractéristiques ;

– les  véhicules,  engins  et  matériels  utilisés  sont  contrôlés  périodiquement  afin  de
minimiser  le  risque  de  fuites  de  substances  polluantes  (maintien  en  bon  état  des
flexibles hydrauliques et des canalisations de carburant en particulier) ;

– les éventuelles réparations sont réalisées sur le chantier par un mécanicien spécialisé
ou au garage pour les grosses réparations ;

– l’entretien,  le  ravitaillement  en  carburant  et  le  parcage  des  véhicules,  engins  et
matériels utilisés sont réalisés sur des aires spécialisées étanches, hors du site Natura
2000 ;

– tout stockage de produits dangereux et/ou polluants est réalisé sur un emplacement
aménagé,  hors  du  site  Natura  2000 :  bacs  de  rétention  étanches  permettant  de
recueillir un volume au moins équivalent à celui stocké ;

– en  cas  de  pollution  accidentelle,  le  déclarant  doit  immédiatement  interrompre  les
travaux  et  l’incident  provoqué,  et  prendre  les  dispositions  afin  de  limiter  l’effet  de
l’incident sur le milieu naturel et sur l’écoulement des eaux et éviter qu’il ne se reproduise.
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Les matériaux souillés concernés sont immédiatement enlevés, évacués et traités par
une entreprise spécialisée ;

– les interventions sur les réseaux de collecte ont lieu en période favorable de temps
sec ; si nécessaire, un transfert provisoire des effluents, par pompage, est mis en place.

Article 10 : Prescriptions phase exploitation

Une partie de l’emprise défrichée de part  et d’autres  de la  canalisation de rejet  pourra  se
régénérer  en  strate  arbustive.  Le  minimum  de  largeur  requis,  2  m  de  chaque  côté  de  la
canalisation est maintenu sous forme de strate herbacée de manière permanente pour assurer le
bon fonctionnement de la canalisation de rejet.

Article 11 : Limitation des nuisances

Les dispositions sont prises pour limiter les odeurs provenant de l’installation. Tout brûlage à
l’air libre est interdit.
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne
puisse être à l’origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Article 12 : Sous produits de traitement

Les produits de curage, sables, graisses, refus de dégrillage et boues sont dirigés vers des filières
de traitement appropriées et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

Article  13 : Prescriptions  complémentaires  en application du  SAGE du  Calavon –  Coulon
approuvé le 23 avril 2015 et révisé le 18 novembre 2019

La règle 5 du SAGE du Calavon – Coulon doit être respectée. 
Une surveillance de l’incidence du rejet des eaux usées traitées sur le milieu récepteur est
mise en œuvre : suivi à minima 2 fois par an en amont et en aval du rejet en période de basse
eaux (étiage, pic de population estival)  et de hautes eaux (période hivernale et printanière)
pour les paramètres :  DBO5,  DCO, MeS, NTK,  NH4, NO3, NO2,  Pt.  Le suivi  est  réalisé de
préférence le même jour que les bilans d’autosurveillance.
Au cas où l’amont est en assec :

– si le prélèvement a lieu en même temps qu’un bilan 24 h, seul est réalisé le bilan 24 h ;
– si le prélèvement a lieu un autre jour qu’un bilan 24 h, seul est réalisé le prélèvement

sur l’aval du rejet au milieu naturel.

Article 14 : Étude de l’incidence du rejet des eaux usées traitées

Il est réalisé, 5 ans après la mise en service de la station d’épuration, une étude d’incidence du
rejet des eaux usées traitées sur le milieu naturel récepteur. Cette étude prend notamment en
compte les données issues de la surveillance prescrite en application de la  règle n°5 du SAGE
Calavon – Coulon. 
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Cette étude détermine l’impact du rejet sur le milieu naturel et étudie l’intérêt de mettre en
œuvre un traitement complémentaire à la station d’épuration.
À ce titre, dès sa construction, la station d’épuration est conçue afin de prévoir ultérieurement,
si nécessaire, la mise en place d’un traitement tertiaire.
Cette étude est transmise au service de police de l’eau et à la CLE du SAGE Calavon – Coulon.

Article 15 : Réduction des eaux claires parasites

Le dimensionnement de l’ouvrage se base sur un volume de :
– 65 m³/j d’eaux claires parasites permanentes (145 m³/j actuellement) ;
– 1 300 m² de surface active (6 700 m² actuellement).

Un programme de travaux et un échéancier permettant cette réduction d’eaux claires parasites
et de surface active, doit être transmis au service de police de l’eau sous quatre ans à compter
de la signature du présent arrêté.

Article 16 : Raccordement des quartiers Est de Cavaillon

L’échéancier des travaux nécessaires au raccordement des quartiers Est de Cavaillon est porté à
la connaissance du service de Police de l’Eau, dès qu’il a été défini par le maître d’ouvrage.
Si  l’extension  du  réseau  au  quartier  Est  de  Cavaillon  est  réalisée  avant  la  transmission  de
l’échéancier de travaux de réduction des eaux claires parasites, visé à l’article 15, cette extension
sera conditionnée à la démonstration que ce raccordement produise un volume d’eaux usées
acceptable par la station avant réalisation des travaux de réduction des eaux claires parasites.

Article 17 : Prescription relative à la démolition des anciens ouvrages

Les anciens ouvrages (station d’épuration de Les Taillades) sont démantelés après la mise en
service de la nouvelle unité de traitement. Les déblais des ouvrages démantelés sont éliminés
conformément à la réglementation en vigueur. Le site est nettoyé et remis en état.

Article 18 : Autres obligations du maître d’ouvrage

Le pétitionnaire communique au guichet unique de police de l’eau la date de mise en service des
installations  et  transmet  un dossier  de récolement des  ouvrages  tels  qu’ils  ont  été réalisés,
accompagné de toutes les pièces techniques et graphiques nécessaires à la compréhension de
leur mode de fonctionnement.

Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19 : Cessation d’effet

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai,
l’arrêté d’autorisation ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas
été mise en service, l’ouvrage n’a pas été construit,  le travail  n’a pas été exécuté ou que
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l’activité n’a pas été exercée, dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation, ou, à défaut, dans
un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation ou de la date de
déclaration.

Article 20 : Modifications des prescriptions

Si  le  déclarant  veut  obtenir  la  modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques
applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant
vaut décision de rejet.

Article 21 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément
aux plans et contenu du dossier non contraire aux dispositions du présent arrêté.

Toute  modification  apportées  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur
voisinage  et  entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  initial  doit  être
portée,  avant  sa  réalisation  à  la  connaissance  du  préfet  qui  peut  exiger  une  nouvelle
déclaration.

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée au dossier, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les
trois  mois  qui  suivent  la  prise  en  charge  de  l’ouvrage,  de  l’installation,  des  travaux,  ou
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

Article 22 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés par le présent arrêté, dans les conditions
fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 23 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 24 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Article 25 : Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté  sera transmise  aux mairies de Cavaillon et de Les Taillades, pour
affichage pendant  une  durée minimale d’un mois  pour  information.  Cette formalité  sera
justifiée  par  un  procès  verbal  d’affichage  du  maire.  Le  dossier  est  également  mis  à  la
disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de
Vaucluse durant une durée d’au moins 6 mois.

Article 26 : Voies et délais de recours

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes,
conformément  à  l’article  R.  514-3-1  du  code  de  l’environnement  dans  les  conditions
suivantes :

1° par son bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a
été notifiée ;
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à
compter de l’affichage en mairie dans les conditions prévues à l’article R. 214-37 du code
de l’environnement ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture
dans les conditions définies au même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

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

La présente décision peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés
aux 1° et 2°.

Article 27 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires,
le  président  de la  communauté  d’Agglomération Luberon Monts  de Vaucluse,  le  chef du
service départemental de l’office français de la biodiversité, la maire de la commune de Les
Taillades, le maire de la commune de Cavaillon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 20 janvier 2023
Pour la Préfète de Vaucluse, et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef de service adjoint eau et environnement,

Signé Jean-Marc COURDIER
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PREFECTURE DE VAUCLUSE
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

SRCT – Pôle finances locales,
intercommunalité et commande publique

Arrêté du 24 janvier 2023

portant modification des statuts du syndicat mixte 
pour le transport et le traitement des eaux usées (SITTEU)

La préfète de Vaucluse

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment l’article L5211-20 ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°6348 du 28 décembre 1979 portant création du syndicat pour le
transport et le traitement des eaux usées (SITTEU), modifié ; 

Vu la  délibération  du  comité  syndical  du  SITTEU  du  26  septembre  2022  approuvant  la
modification des statuts du syndicat ;

VU le décret du 20 juillet 2022 nommant Mme Violaine DEMARET en qualité de préfète de
Vaucluse à compter du 23 août 2022 ;

VU le décret du 7  février 2020 nommant M. Christian GUYARD, en qualité de sous-préfet,
secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’avis réputé favorable des conseils communautaires des communautés d’agglomération
du Grand Avignon et des Sorgues du Comtat qui ne se sont pas prononcés dans le délai
réglementaire de trois mois suivant la notification de la délibération du SITTEU ;

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 transport et le traitement des eaux usées
sont modifiés conformément à la délibération du comité syndical du 26 septembre 2022.

Article 2 :  Les statuts  annexés au présent arrêté se substituent à ceux antérieurement en
vigueur.
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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 le président du  syndicat mixte pour le
transport  et  le  traitement  des  eaux  usées  (SITTEU) sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La préfète de Vaucluse

Signé : Violaine DEMARET           
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2023-01-24-00004

Arrêté inter-préfectoral du 24 janvier 2023

portant modification des statuts de la

communauté de communes Vaison � Ventoux

(CCVV)
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Préfecture de Vaucluse
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Service des Relations 
avec les Collectivités Territoriales

Arrêté inter-préfectoral du 24 janvier 2023
portant modification des statuts de la communauté de communes

Vaison – Ventoux (CCVV)

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

Officier de l'ordre national du Mérite 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L5211-17-
1 et L5211-20;

VU la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 ; 

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

VU le décret du 20 juillet 2022 nommant Mme Violaine DEMARET en qualité de préfète de
Vaucluse à compter du 23 août 2022 ;

VU le décret du 30 juin 2021 nommant Mme Elodie DEGIOVANNI, en qualité de préfète de la
Drôme à compter du 19 juillet 2021 ;

VU le décret du 7  février 2020 nommant M. Christian GUYARD, en qualité de sous-préfet,
secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU le  décret  du  6  novembre  2021  nommant  Mme  Marie  ARGOUARC’H,  sous-préfète,
secrétaire générale de la préfecture de la Drôme ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  10  décembre  2002  portant  création  de  la  communauté  de
communes Vaison - Ventoux, modifié ; 

Vu la  délibération  du  6  octobre  2022  par  laquelle  le  conseil  communautaire  de  la
communauté de communes Vaison - Ventoux a approuvé la modification de ses statuts;

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Brantes
(12/12/2022), Buisson (05/12/2022), Cairanne (28/,12/2022), Entrechaux (22/12/2022), Faucon
(15/11/2022),  Puyméras  (01/12/2022),  Rasteau  (05/12/2022),  Roaix  (16/11/2022),  Sablet
(20/11/2022),  Saint-Léger  du  Ventoux  (15/11/2022),  Saint-Marcellin-les-Vaison  (25/11/2022),
Saint-Romain-en-Viennois  (29/11/2022),  Saint-Roman-de-Malegarde  (17/11/2022),  Savoillans
(04/11/2022), Séguret (14/12/2022), Vaison-la-Romaine (28/11/2022), Villedieu (21/11/2022) et
Mollans-sur-Ouvèze (08/11/2022) approuvant cette modification statutaire;
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VU la délibération du conseil municipal de Crestet (07/11/2022) émettant un avis défavorable
sur le projet de modification statutaire;

CONSIDERANT que les conditions de majorité prévues aux articles L5211-17-1 et L5211-20 du
code général des collectivités territoriales sont satisfaites ;

SUR proposition  de  monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Vaucluse  et  de
madame la secrétaire générale de la préfecture de la Drôme,

ARRÊTENT :

Article 1er : Les statuts  de la communauté de communes Vaison – Ventoux sont modifiés
conformément à la délibération du conseil communautaire du 6 octobre 2022.

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 des préfectures
du  Vaucluse et de la Drôme et affiché au siège de la communauté de communes Vaison -
Ventoux et celui de ses communes membres. 

Il 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  4  :  Les secrétaires généraux des préfectures de Vaucluse et de la Drôme, les sous-
préfets de Carpentras et de Nyons et le président de la communauté de communes Vaison-
Ventoux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

La Préfète de Vaucluse, La Préfète de la Drôme

Signé : Violaine DEMARET Signé ; Elodie DEGIOVANNI
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2023-01-19-00001

Arrêté portant prorogation du 1er février 2023

au 30 avril 2023 de l'autorisation des mesures de

palpation de sécurité pour les agents du service

interne de sécurité de la SNCF dans les gares du

département de Vaucluse et dans les trains

circulant en Vaucluse dans lesquels ils montent à

bord en raison des circonstances particulières

liées à l'existence de menaces graves pour la

sécurité publique
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Cabinet
Direction des Sécurités

Arrêté préfectoral 2023/01-12

Arrêté portant prorogation du 1er février 2023 au 30 avril 2023 de l’autorisation des
mesures de palpation de sécurité pour les agents du service interne de sécurité de la

SNCF dans les gares du département de Vaucluse et dans les trains circulant en Vaucluse
dans lesquels ils montent à bord en raison des circonstances particulières liées à

l’existence de menaces graves pour la sécurité publique

La préfète de Vaucluse

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

VU le code des transports, notamment ses articles L. 2251-9 et R. 2251-52 ;

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

VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Mme Violaine DEMARET en qualité
de préfète de Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2022 portant autorisation des mesures de palpation
de sécurité pour le service interne de sécurité de la SNCF dans les gares du département
de Vaucluse et dans les trains circulant en Vaucluse dans lesquels ils montent à bord en
raison des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la
sécurité publique ;

VU le message en date du 11 janvier 2023 du dirigeant de la sûreté ferroviaire à Avignon de
la SNCF sollicitant la prorogation pour trois mois, du 1er février 2023 au 30 avril 2023, de
l’autorisation pour les agents du service interne de sécurité de la SNCF de pouvoir
procéder à des palpations de sécurité dans les gares SNCF de Vaucluse et dans les trains
dans lesquels ils montent à bord circulant en Vaucluse ;

CONSIDERANT que les agents du service interne de sécurité de la SNCF ne peuvent
réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de
transports que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés
par l’arrêté constatant les circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves
pour la sécurité publique ;

CONSIDERANT que depuis le 15 décembre 2021 le plan Vigipirate est maintenu au niveau
9 sécurité renforcée-risque attentat : sur l’ensemble du territoire national ;

CONSIDERANT que les attentats et tentatives d’attentats commis ces derniers mois en
France traduisant le niveau élevé et le caractère prégnant de la menace terroriste ;

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2023-01-19-00001 - Arrêté portant prorogation du 1er février 2023 au 30 avril 2023 de l'autorisation

des mesures de palpation de sécurité pour les agents du service interne de sécurité de la SNCF dans les gares du département de

Vaucluse et dans les trains circulant en Vaucluse dans lesquels ils montent à bord en raison des circonstances particulières liées à

l'existence de menaces graves pour la sécurité publique

59



CONSIDERANT les faits d’attaque aux couteaux perpétrés le 9 décembre 2020 par un
individu dans la commune de Bollène suite à sa descente d’un train en provenance de
Lyon, et plus généralement les signalements d’individus en possession d’armes lors des
contrôles effectués dans les gares du département de Vaucluse et les trains circulant en
Vaucluse ;

SUR proposition du directeur de cabinet,

Arrête

Article 1  er   : L’autorisation délivrée par arrêté préfectoral du 20 octobre 2022 susvisé aux
agents du service interne de sécurité de la SNCF de procéder à des mesures de palpation
de sécurité prévues à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure dans les gares de la
SNCF du département de Vaucluse et dans les trains dans lesquels ils montent à bord
circulant en Vaucluse est prorogée pour une durée de trois mois du 1er février 2023 au 30
avril 2023.

Article 2 : Le directeur de cabinet, le directeur départemental de la police aux frontières,

le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse et le commandant du

groupement de gendarmerie départementale 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 dont un exemplaire sera transmis à Madame la Procureure de la

République d’Avignon et à Madame la Procureure de la République de Carpentras et

notifié au Directeur de la Sûreté de la SNCF.

Fait, à Avignon le 19 janvier 2023

Signé

Violaine DEMARET            

Voies et délais de recours :

Dans les deux mois à compter de sa notification, cette décision peut faire l’objet :

– d’un recours gracieux adressé à la préfète de Vaucluse (Service de l’État en Vaucluse – Préfecture –

Direction des sécurités – 84905 Avignon cédex 9)

– d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer (Ministère de

l’Intérieur – place Beauvau – 75800 Paris Cédex 08)

– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – CS

88010 - 30 941 Nîmes Cédec 09), Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application

informatique 9 Télérecours citoyen : accessible par le site internet www.telerecours.fr
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