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AUTRES SERVICES

84-2022-12-01-00009

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE

PUBLIC - SNCF RESEAU
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Interne SNCF Réseau

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC

(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. SPA : ME0438-01

SNCF Réseau

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141-1,

Vu  l’ordonnance  n°  2019-552  du  3  juin  2019  portant  diverses  dispositions  relatives  au  groupe  SNCF
notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif  aux règles de gestion domaniale applicables à la
société SNCF Réseau et sa fliale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du Code des transports (SNCF Gares
& Connexions), notamment son article 3,

Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015 fxant les
obligations d’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) des
projets de déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités,

Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant délégation
de pouvoirs à son président et fxant les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au directeur général adjoint
clients et services

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général clients et services au
directeur territorial PACA

Vu l’avis du Conseil Régional de PACA en date du 19/08/2021

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 07/11/2022,

Considérant que le bien n’est plus afecté aux missions de la SA SNCF Réseau

AUTRES SERVICES - 84-2022-12-01-00009 - DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC - SNCF RESEAU 8



Interne SNCF Réseau

DECIDE :

ARTICLE 1

Terrains :

Le terrain de plain pieds sis à CARPENTRAS (84200) tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le 
plan joint à la présente décision sous teinte verte, est déclassé du domaine public ferroviaire.

Code INSEE
Commune

Lieu-dit
Références cadastrales

Surface (m²)
Section Numéro

CARPENTRAS
84200

Chemin de
Patris

BL 274 320 m²

CARPENTRAS
84200

Chemin de
Patris

BL 146 88 m²

CARPENTRAS
84200

Chemin de
Patris

BL 107 12 m²

TOTAL 420 m²

ARTICLE 2

Copie de la  présente  décision sera communiquée au Préfet  de Département  du Vaucluse  et  au Ministre
chargé des Transports.

La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du
département du Vaucluse.

La présente décision sera publiée au Bulletin Ofciel de SNCF Réseau,

Fait à Marseille,
Le 1er décembre 2022

Karim TOUATI 
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Interne SNCF Réseau

Directeur Territorial

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC

(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. SPA : ME0438-01

SNCF Réseau

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141-1,

Vu  l’ordonnance  n°  2019-552  du  3  juin  2019  portant  diverses  dispositions  relatives  au  groupe  SNCF
notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif  aux règles de gestion domaniale applicables à la
société SNCF Réseau et sa fliale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du Code des transports (SNCF Gares
& Connexions), notamment son article 3,

Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015 fxant les
obligations d’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) des
projets de déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités,

Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant délégation
de pouvoirs à son président et fxant les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
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Interne SNCF Réseau

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au directeur général adjoint
clients et services

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général clients et services au
directeur territorial PACA

Vu l’avis du Conseil Régional de PACA en date du 19/08/2021

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 07/11/2022,

Considérant que le bien n’est plus afecté aux missions de la SA SNCF Réseau

DECIDE :

ARTICLE 1

Terrains :

Le terrain de plain pieds sis à CARPENTRAS (84200) tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le 
plan joint à la présente décision sous teinte verte, est déclassé du domaine public ferroviaire.

Code INSEE
Commune

Lieu-dit
Références cadastrales

Surface (m²)
Section Numéro

CARPENTRAS
84200

Chemin de
Patris

BL 274 320 m²

CARPENTRAS
84200

Chemin de
Patris

BL 146 88 m²

CARPENTRAS
84200

Chemin de
Patris

BL 107 12 m²

TOTAL 420 m²

ARTICLE 2

AUTRES SERVICES - 84-2022-12-01-00009 - DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC - SNCF RESEAU 11



Interne SNCF Réseau

Copie de la  présente  décision sera communiquée au Préfet  de Département  du Vaucluse  et  au Ministre
chargé des Transports.

La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du
département du Vaucluse.

La présente décision sera publiée au Bulletin Ofciel de SNCF Réseau,

Fait à Marseille,
Le 

Karim TOUATI 
Directeur Territorial
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DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE

REGIONALE DE SANTE

84-2022-11-29-00001

DECISION TARIFAIRE N° 35016 PORTANT

FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE

FINANCEMENT POUR 2022 DE CAMSP CH HENRI

DUFFAUT -840006605
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DECISION TARIFAIRE N° 35016 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR 2022 DE

 CAMSP CH HENRI DUFFAUT - 840006605

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le Président du Conseil Départemental Vaucluse

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant,  pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022;

VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Mr Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur;

l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Centre  Action  Médico-Sociale  Précoce  (C.A.M.S.P.)  dénommée  CAMSP  CH  HENRI
DUFFAUT (840006605) sise 400 R RAOUL FOLLEREAU 84902 AVIGNON CEDEX
9    84902 Avignon et gérée par l’entité dénommée CH D'AVIGNON HENRI DUFFAUT
(840006597) ; 

Considérant la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
30/06/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
CAMSP CH HENRI DUFFAUT (840006605) pour 2022;

Considérant la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
30/06/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
CAMSP CH HENRI DUFFAUT (840006605) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 08/07/2022

DECIDENT

1
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Article 1er A  compter  du  01/01/2022,  la  dotation  globale  de  financement  est  fixée  à
1 563 182,84 € au titre de 2022.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme
suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

486 241,88

- dont CNR 0,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 015 733,19

- dont CNR 34 329,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

62 707,77

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 1 564 682,84

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

1 563 182,84

- dont CNR -150 267,89
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

1 500,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 0,00
TOTAL Recettes 1 564 682,84

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

La dotation globale  de financement  est  versée en application des  dispositions  de
l’article R.314-123 CASF :

● par le département d’implantation, pour un montant de 232 611,82 €
● par l’Assurance Maladie, pour un montant de 1 330 571,02 €.

A compter du 01/01/2022, le prix de journée est de 146,32 €.

Article 2 La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie, en application de l’article
R314-111 du CASF, s’établit à 110 880,92 €.

La fraction forfaitaire imputable au Département s’établit quant à elle à 19 384,32 €. 

Article 3 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 1 713 450,73 €, versée: 
-  par  le  département  d’implantation,  pour  un  montant  de  232 611,82 €
(douzième applicable s’élevant à 19 384,32 €) 

-  par  l’Assurance  Maladie,  pour  un  montant  de  1 480 838,91 €  (douzième
applicable s’élevant à 123 403,24 €)

● prix de journée de reconduction de 160,39 €

2
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Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184,  Rue
Duguesclin, LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs

Article 6 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du Département
sont  chargés  de  l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité
gestionnaire CH D'AVIGNON HENRI DUFFAUT (840006597) et à l’établissement
concerné.

Fait à Avignon, Le  29 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26624 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR 2022 DE

ESAT DE L'HERMITAGE - 840002372

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant,  pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 fixant les tarifs
plafonds  mentionnés  à  l’article  L.314-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles
applicables aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1
du même code ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Etablissement  et  Service  d'Aide  par  le  Travail  (E.S.A.T.)  dénommée  ESAT  DE
L'HERMITAGE  (840002372)  sise  1428,  CHE,  DU  ROCAN,  84200  CARPENTRAS
84200, Carpentras  et gérée par l’entité dénommée APEI  DE  CARPENTRAS
(840015770); 

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
30/06/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
ESAT DE L'HERMITAGE (840002372) pour 2022;

l’absence de réponse de la structure ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 07/07/2022

DECIDE
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Article 1er A compter  du  ,  au  titre  de  2022,  la  dotation  globale  de  financement  est  fixée  à
1 019 400,31 €.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont  autorisées comme
suit:

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

99 857,32

- dont CNR 0,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

746 515,61

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

163 244,91

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 1 009 617,84

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

1 019 400,31

- dont CNR 5 312,29
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

3 742,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 15 344,44
TOTAL Recettes 1 038 486,75

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 84 950,03 €.
Le prix de journée est de 63,71 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 1 029 432,46 €
(douzième applicable s’élevant à 85 786,04 €)
● prix de journée de reconduction : 64,34 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184,  Rue
Duguesclin, LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire APEI DE CARPENTRAS
(840015770) et à l’établissement concerné.
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Fait à Avignon,                                             Le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26625 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR 2022 DE

ESAT KERCHENE LE FOURNILLER - 840006175

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant,  pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 fixant les tarifs
plafonds  mentionnés  à  l’article  L.314-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles
applicables aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1
du même code ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) dénommée ESAT KERCHENE
LE FOURNILLER (840006175)  sise  ,  CHE,  DES CANTERELLES,  84840 LAPALUD
84840, Lapalud  et gérée par l’entité dénommée APEI FOYER DE KERCHENE LE
FOURNILLER (840015754); 

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
04/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
ESAT KERCHENE LE FOURNILLER (840006175) pour 2022;

l’absence de réponse de la structure ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE
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Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est
fixée à 2 115 661,72 €.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont  autorisées comme
suit:

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

167 087,64

- dont CNR -31 326,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 577 103,08

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

169 001,91

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 202 469,09

TOTAL Dépenses 2 115 661,72

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

2 115 661,72

- dont CNR 127 886,92
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 0,00
TOTAL Recettes 2 115 661,72

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 176 305,14 €.
Le prix de journée est de 78,38 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 1 785 305,71 €
(douzième applicable s’élevant à 148 775,48 €)
● prix de journée de reconduction : 66,14 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184,  Rue
Duguesclin, LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  APEI  FOYER  DE
KERCHENE LE FOURNILLER (840015754) et à l’établissement concerné.
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Fait à Avignon,                                             Le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE

3

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-11-23-00031 - DECISION TARIFAIRE N°26625

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2022 DE ESAT KERCHENE LE FOURNILLER - 840006175 24



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE

REGIONALE DE SANTE

84-2022-11-23-00033

DECISION TARIFAIRE N°26627 PORTANT

FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE

FINANCEMENT POUR 2022 DE ESAT ELISA 84 -

840012439

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-11-23-00033 - DECISION TARIFAIRE N°26627

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2022 DE ESAT ELISA 84 - 840012439 25



DECISION TARIFAIRE N°26627 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR 2022 DE

ESAT ELISA 84 - 840012439

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant,  pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 fixant les tarifs
plafonds  mentionnés  à  l’article  L.314-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles
applicables aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1
du même code ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 29/03/2004 de la structure
Etablissement  et  Service  d'Aide  par  le  Travail  (E.S.A.T.)  dénommée ESAT ELISA 84
(840012439) sise 6, R, DE LA GLORIETTE, 84000 AVIGNON    84000, Avignon  et
gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION IPSIS (770812352); 

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
01/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
ESAT ELISA 84 (840012439) pour 2022;

l’absence de réponse de la structure ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE
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Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est
fixée à 419 516,00 €.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont  autorisées comme
suit:

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

32 857,14

- dont CNR 0,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

213 973,37

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

99 512,64

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 73 172,84

TOTAL Dépenses 419 516,00

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

419 516,00

- dont CNR 1 778,10
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 0,00
TOTAL Recettes 419 516,00

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 34 959,67 €.
Le prix de journée est de 79,73 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 344 565,06 €
(douzième applicable s’élevant à 28 713,76 €)
● prix de journée de reconduction : 65,48 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184,  Rue
Duguesclin, LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ASSOCIATION  IPSIS
(770812352) et à l’établissement concerné.
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Fait à Avignon,                                             Le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26628 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR 2022 DE

ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRIEU - 840013338

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant,  pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 fixant les tarifs
plafonds  mentionnés  à  l’article  L.314-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles
applicables aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1
du même code ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Etablissement  et  Service  d'Aide  par  le  Travail  (E.S.A.T.)  dénommée  ESAT  LES
ATELIERS CHAUD D'ABRIEU (840013338) sise 74, ZA, CHAUD D ABRIEU, 84110
ROAIX    84110, Roaix  et gérée par l’entité dénommée ITINOVA (690793195); 

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
07/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRIEU (840013338) pour 2022;

la réponse à la procédure contradictoire en date du 12/07/2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 12/07/2022

DECIDE
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Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est
fixée à 895 487,75 €.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont  autorisées comme
suit:

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

95 953,08

- dont CNR 12 575,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

655 482,32

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

172 380,91

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 923 816,32

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

895 487,75

- dont CNR 17 122,35
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

10 092,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

15 403,00

Reprise d’excédents 2 833,57
TOTAL Recettes 923 816,32

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 74 623,98 €.
Le prix de journée est de 59,58 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 881 198,97 €
(douzième applicable s’élevant à 73 433,25 €)
● prix de journée de reconduction : 58,63 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184,  Rue
Duguesclin, LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ITINOVA (690793195) et à
l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             Le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
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La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26628 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR 2022 DE

ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRIEU - 840013338

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant,  pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 fixant les tarifs
plafonds  mentionnés  à  l’article  L.314-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles
applicables aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1
du même code ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Etablissement  et  Service  d'Aide  par  le  Travail  (E.S.A.T.)  dénommée  ESAT  LES
ATELIERS CHAUD D'ABRIEU (840013338) sise 74, ZA, CHAUD D ABRIEU, 84110
ROAIX    84110, Roaix  et gérée par l’entité dénommée ITINOVA (690793195); 

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
07/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRIEU (840013338) pour 2022;

la réponse à la procédure contradictoire en date du 12/07/2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 12/07/2022

DECIDE
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Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est
fixée à 895 487,75 €.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont  autorisées comme
suit:

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

95 953,08

- dont CNR 12 575,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

655 482,32

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

172 380,91

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 923 816,32

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

895 487,75

- dont CNR 17 122,35
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

10 092,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

15 403,00

Reprise d’excédents 2 833,57
TOTAL Recettes 923 816,32

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 74 623,98 €.
Le prix de journée est de 59,58 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 881 198,97 €
(douzième applicable s’élevant à 73 433,25 €)
● prix de journée de reconduction : 58,63 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184,  Rue
Duguesclin, LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ITINOVA (690793195) et à
l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             Le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
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La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26629 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR 2022 DE

SAT L'EPI - 840017180

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant,  pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 fixant les tarifs
plafonds  mentionnés  à  l’article  L.314-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles
applicables aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1
du même code ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Etablissement  et  Service  d'Aide  par  le  Travail  (E.S.A.T.)  dénommée  SAT  L'EPI
(840017180) sise 38, AV, DE LA SYNAGOGUE, 84000 AVIGNON  Bis  84000, Avignon 
et gérée par l’entité dénommée CHS DE MONTFAVET (840000137); 

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
07/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
SAT L'EPI (840017180) pour 2022;

l’absence de réponse de la structure ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE
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Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est
fixée à 958 932,30 €.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont  autorisées comme
suit:

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

119 438,79

- dont CNR 3 603,60
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

795 880,95

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

43 612,56

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 958 932,30

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

958 932,30

- dont CNR 13 905,89
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 0,00
TOTAL Recettes 958 932,30

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 79 911,03 €.
Le prix de journée est de 81,07 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 945 026,41 €
(douzième applicable s’élevant à 78 752,20 €)
● prix de journée de reconduction : 79,89 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184,  Rue
Duguesclin, LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CHS DE MONTFAVET
(840000137) et à l’établissement concerné.
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Fait à Avignon,                                             Le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26630 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR 2022 DE

ESAT DE L'OLIVIER - 840017487

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant,  pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 fixant les tarifs
plafonds  mentionnés  à  l’article  L.314-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles
applicables aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1
du même code ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) dénommée ESAT DE L'OLIVIER
(840017487)  sise  425,  AV,  DU CLAPIER,  84320  ENTRAIGUES  SUR LA SORGUE
84320, Entraigues-sur-la-Sorgue  et gérée par l’entité dénommée ASS
D'EDUCATION SPECIALISEE L'OLIVIER (840000590); 

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
04/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
ESAT DE L'OLIVIER (840017487) pour 2022;

la réponse à la procédure contradictoire en date du 06/07/2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 08/07/2022

DECIDE
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Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est
fixée à 799 039,16 €.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont  autorisées comme
suit:

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

49 664,14

- dont CNR 0,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

646 817,46

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

122 617,53

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 819 099,13

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

799 039,16

- dont CNR 15 916,07
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 20 059,97
TOTAL Recettes 819 099,13

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 66 586,60 €.
Le prix de journée est de 70,12 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 803 183,06 €
(douzième applicable s’élevant à 66 931,92 €)
● prix de journée de reconduction : 70,48 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184,  Rue
Duguesclin, LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ASS  D'EDUCATION
SPECIALISEE L'OLIVIER (840000590) et à l’établissement concerné.
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Fait à Avignon,                                             Le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26632 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE POUR 2022 DE
IME TOURVILLE - 840000210

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année 2022 l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022  publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret du 14 septembre 2022 portant nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) dénommée IME TOURVILLE

VU ( 840000210) sise 328 CHE DES TAPETS 84400 SAIGNON    84400 Saignon et gérée
par l’entité dénommée COALLIA (750825846) ; 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 07/07/2022
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  IME
TOURVILLE (840000210) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 10/04/1900, pour 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

1

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-11-23-00019 - DECISION TARIFAIRE N°26632

PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE POUR 2022 DE IME TOURVILLE - 840000210 46



DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

350 850,08

- dont CNR 0,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 225 941,56

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

348 743,56

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 1 925 535,20

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

2 238 725,02

- dont CNR 250 159,55
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

3 169,83

Reprise d’excédents 72 988,70
TOTAL Recettes 2 314 883,55

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Article 2 Pour  2022,  la  tarification  des  prestations  de  la  structure  dénommée  IME
TOURVILLE (840000210) est fixée comme suit, à compter du 10/04/1900 :

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée
(en €)

367,12 490,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Article 3 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité
d’accuei

l
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de
journée
(en €)

273,86 323,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184  Rue
Duguesclin LYON 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 6 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire COALLIA (750825846) et à
l’établissement concerné.
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Fait à Avignon,                                             le 23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur adjoint de la délégation départementale de Vaucluse
Loïc SOURIAU
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DECISION TARIFAIRE N°26633 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE POUR 2022 DE
IME SAINT ANGE - 840000244

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année 2022 l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022  publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret du 14 septembre 2022 portant nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) dénommée IME SAINT ANGE

VU ( 840000244) sise 1001 CHE DE SAINT ANGE 84140 AVIGNON    84140 Avignon et
gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION FOUQUE (130804131) ; 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 06/07/2022
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée IME SAINT
ANGE (840000244) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/07/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

1
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DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

317 508,25

- dont CNR 62 281,20
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

2 772 124,34

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

543 479,60

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 3 633 112,19

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

3 588 047,73

- dont CNR 109 694,52
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

14 096,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

105 584,00

Reprise d’excédents 55 609,59
TOTAL Recettes 3 763 337,32

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Article 2 Pour  2022,  la  tarification  des  prestations  de  la  structure  dénommée IME SAINT
ANGE (840000244) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2022 :

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée
(en €)

313,46 361,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Article 3 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité
d’accuei

l
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de
journée
(en €)

292,73 300,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184  Rue
Duguesclin LYON 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 6 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION FOUQUE
(130804131) et à l’établissement concerné.
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Fait à Avignon,                                             le 23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur adjoint de la délégation départementale de Vaucluse
Loïc SOURIAU
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DECISION TARIFAIRE N°26634 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE POUR 2022 DE
IME L' OLIVIER - 840000251

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année 2022 l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022  publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret du 14 septembre 2022 portant nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) dénommée IME L' OLIVIER

VU ( 840000251) sise 106 CHE DE BOURNERAUX 84170 MONTEUX    84170 Monteux et
gérée  par  l’entité  dénommée  ASS  D'EDUCATION  SPECIALISEE  L'OLIVIER
(840000590) ; 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 07/07/2022
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  IME  L'
OLIVIER (840000251) pour 2022 ;

la réponse à la procédure contradictoire en date du 08/07/2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/07/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS

1
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EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

373 180,04

- dont CNR -5 705,70
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 796 385,36

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

433 039,73

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 2 602 605,13

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

2 869 005,18

- dont CNR 263 112,46
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

2 328,48

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

61 500,49

Reprise d’excédents 0,00
TOTAL Recettes 2 932 834,15

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Article 2 Pour 2022, la tarification des prestations de la structure dénommée IME L' OLIVIER
(840000251) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2022 :

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée
(en €)

424,51 382,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Article 3 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité
d’accuei

l
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de
journée
(en €)

339,64 275,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184  Rue
Duguesclin LYON 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 6 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ASS  D'EDUCATION
SPECIALISEE L'OLIVIER (840000590) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le 23 novembre 2022                                 
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Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur adjoint de la délégation départementale de Vaucluse
Loïc SOURIAU
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DECISION TARIFAIRE N°26637 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE POUR 2022 DE
MAS PERCE NEIGE - 840007538

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année 2022 l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022  publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret du 14 septembre 2022 portant nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) dénommée MAS PERCE NEIGE

VU ( 840007538) sise 550 RTE DE BEL AIR 84140 AVIGNON    84140 Avignon et gérée
par l’entité dénommée FONDATION PERCE NEIGE (920809829) ; 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 05/07/2022
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS PERCE
NEIGE (840007538) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/07/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

1
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DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

881 573,32

- dont CNR -15 898,98
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

2 599 529,32

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

464 094,72

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 3 945 197,36

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

3 657 692,47

- dont CNR 98 624,73
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

349 925,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

123 333,00

Reprise d’excédents 13 678,09
TOTAL Recettes 4 144 628,56

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Article 2 Pour 2022,  la tarification des prestations de la structure dénommée MAS PERCE
NEIGE (840007538) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2022 :

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée
(en €)

290,64 0,00 305,60 0,00 0,00 0,00

Article 3 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité
d’accuei

l
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de
journée
(en €)

258,43 0,00 285,79 0,00 0,00 0,00

Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184  Rue
Duguesclin LYON 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 6 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  FONDATION  PERCE
NEIGE (920809829) et à l’établissement concerné.
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Fait à Avignon,                                             le 23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur adjoint de la délégation départementale de Vaucluse
Loïc SOURIAU
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DECISION TARIFAIRE N°26639 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE POUR 2022 DE
EEAP GALTEA - 840013346

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année 2022 l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022  publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret du 14 septembre 2022 portant nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés dénommée EEAP GALTEA

VU ( 840013346) sise 1001 CHE DE SAINT ANGE 84141 MONTFAVET CEDEX    84141
Avignon et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION FOUQUE (130804131) ; 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 07/07/2022
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  EEAP
GALTEA (840013346) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 12/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/07/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

1
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DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

181 862,28

- dont CNR 1 638,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

779 352,23

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

274 927,71

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 1 236 142,22

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

1 215 832,25

- dont CNR 12 353,40
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

516,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

54 103,00

Reprise d’excédents 5 213,49
TOTAL Recettes 1 275 664,74

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Article 2 Pour 2022, la tarification des prestations de la structure dénommée EEAP GALTEA
(840013346) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2022 :

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée
(en €)

0,00 474,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Article 3 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité
d’accuei

l
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de
journée
(en €)

0,00 412,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184  Rue
Duguesclin LYON 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 6 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION FOUQUE
(130804131) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le 23 novembre 2022                                 
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Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur adjoint de la délégation départementale de Vaucluse
Loïc SOURIAU
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DECISION TARIFAIRE N°26640 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE LA GARANCE - 840013858

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etab.Acc.Médicalisé  en  tout  ou  partie  personnes  handicapées  dénommée  FOYER
D'ACCUEIL  MEDICALISE  LA GARANCE (840013858)  sise  195 IMP DES HAUTS
MURIERS 84210 ALTHEN DES PALUDS    84210 Althen-des-Paluds et gérée par l’entité
dénommée FONDATION OVE (690793435) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
01/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE LA GARANCE (840013858) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 2 287 913,20 € au titre de
2022, dont 283 705,26 € à titre non reconductible.
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
111 du CASF, à 190 659,43 €.

Soit un forfait journalier de soins de 131,41 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  2 004 207,94 €  (douzième  applicable
s’élevant à 167 017,33 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 115,12 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  FONDATION  OVE
(690793435) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26641 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

FAM LE MAS LEOCADIA - 840014039

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 28/09/2003 de la structure
Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées dénommée FAM LE MAS
LEOCADIA  (840014039)  sise  736  AV  JOSEPH  ROUMANILLE  84810  AUBIGNAN
84810 Aubignan et gérée par l’entité dénommée FEDERATION DES APAJH (750050916)
;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
05/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
FAM LE MAS LEOCADIA (840014039) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 038 569,34 € au titre de
2022, dont -76 639,11 € à titre non reconductible.
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
111 du CASF, à 86 547,44 €.

Soit un forfait journalier de soins de 78,82 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  1 115 208,45 €  (douzième  applicable
s’élevant à 92 934,04 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 84,63 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION DES APAJH
(750050916) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26642 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR 2022 DE

SAFEP - 840015549

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 28/12/2006 de la structure
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile dénommée SAFEP (840015549) sise 2
AV EISENHOWER 84000 AVIGNON    84000 Avignon et gérée par l’entité dénommée
CHS DE MONTFAVET (840000137) ; 

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
01/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
SAFEP (840015549) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022
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DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est
fixée à 270 656,97 €.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

25 975,45

- dont CNR 0,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

198 929,39

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

45 752,13

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 270 656,97

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

270 656,97

- dont CNR 4 944,48
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 0,00
TOTAL Recettes 270 656,97

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 22 554,75 €.
Le prix de journée est de 102,10 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

 dotation  globale  de  financement  2023:  265 712,49 €  (douzième  applicable
s’élevant à 22 142,71 €)

 prix de journée de reconduction : 100,23 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, Rue Duguesclin
LYON,  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  CHS  DE MONTFAVET
(840000137) et à l’établissement concerné.
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Fait à Avignon, Le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26643 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

SAMSAH ISATIS - 840015929

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 22/05/2007 de la structure
Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés dénommée SAMSAH ISATIS
(840015929) sise 4 R NINON VALLIN 84000 AVIGNON    84000 Avignon et gérée par
l’entité dénommée ISATIS (060020443) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
07/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
SAMSAH ISATIS (840015929) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 150 091,73 € au titre de
2022, dont -2 337,14 € à titre non reconductible.

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
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111 du CASF, à 12 507,64 €.

Soit un forfait journalier de soins de 39,39 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  152 428,87 €  (douzième  applicable
s’élevant à 12 702,41 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 40,01 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui  sera notifiée à l’entité gestionnaire ISATIS (060020443) et à
l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26644 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE POUR 2022 DE
MAS DE LA SORGUETTE - 840016539

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année 2022 l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022  publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret du 14 septembre 2022 portant nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 09/10/2007 de la structure
Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) dénommée MAS DE LA SORGUETTE

VU ( 840016539) sise 174 CHE DE BOURNEREAU 84170 MONTEUX    84170 Monteux et
gérée  par  l’entité  dénommée  ASS  D'EDUCATION  SPECIALISEE  L'OLIVIER
(840000590) ; 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 05/07/2022
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS DE LA
SORGUETTE (840016539) pour 2022 ;

la réponse à la procédure contradictoire en date du 07/07/2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 08/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/07/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
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EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

583 768,79

- dont CNR 0,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

2 489 458,63

- dont CNR 77 229,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

895 555,64

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 3 968 783,06

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

4 021 213,27

- dont CNR 534 437,58
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

211 980,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

264 995,15

Reprise d’excédents 33 115,28
TOTAL Recettes 4 531 303,70

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Article 2 Pour 2022,  la tarification des prestations de la structure dénommée MAS DE LA
SORGUETTE (840016539) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2022 :

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée
(en €)

388,56 0,00 0,00 443,49 0,00 0,00

Article 3 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité
d’accuei

l
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de
journée
(en €)

293,30 0,00 0,00 236,23 0,00 0,00

Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184  Rue
Duguesclin LYON 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 6 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ASS  D'EDUCATION
SPECIALISEE L'OLIVIER (840000590) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le 23 novembre 2022                                 
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Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur adjoint de la délégation départementale de Vaucluse
Loïc SOURIAU
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DECISION TARIFAIRE N°26645 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE POUR 2022 DE
MAS LE PRE DE LA JUMENT NOIRE - 840016737

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année 2022 l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022  publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret du 14 septembre 2022 portant nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Maison  d'Accueil  Spécialisée  (M.A.S.)  dénommée  MAS  LE  PRE  DE  LA  JUMENT
NOIRE

VU ( 840016737) sise 34 CHE DES TAPETS 84400 SAIGNON    84400 Saignon et gérée par
l’entité dénommée COALLIA (750825846) ; 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 07/07/2022
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS LE PRE
DE LA JUMENT NOIRE (840016737) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/07/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
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EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

373 297,64

- dont CNR -25 692,97
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 787 269,72

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

383 460,82

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 43 439,95

TOTAL Dépenses 2 587 468,13

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

2 915 305,78

- dont CNR 368 146,07
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

115 435,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

10 068,13

Reprise d’excédents 0,00
TOTAL Recettes 3 040 808,91

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Article 2 Pour 2022, la tarification des prestations de la structure dénommée MAS LE PRE DE
LA JUMENT NOIRE (840016737) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2022 :

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée
(en €)

356,33 620,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Article 3 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité
d’accuei

l
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de
journée
(en €)

254,47 267,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184  Rue
Duguesclin LYON 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 6 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire COALLIA (750825846) et à
l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le 23 novembre 2022                                 
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Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26646 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

FAM KERCHENE - 840016802

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Etab.Acc.Médicalisé  en  tout  ou  partie  personnes  handicapées  dénommée  FAM
KERCHENE (840016802) sise  PARC DES CANTARELLES 84840 LAPALUD    84840
Lapalud  et  gérée  par  l’entité  dénommée  APEI  FOYER  DE  KERCHENE  LE
FOURNILLER (840015754) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
05/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
FAM KERCHENE (840016802) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 461 904,62 € au titre de
2022, dont -25 001,85 € à titre non reconductible.
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
111 du CASF, à 38 492,05 €.

Soit un forfait journalier de soins de 88,90 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  486 906,47 €  (douzième  applicable
s’élevant à 40 575,54 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 93,71 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  APEI  FOYER  DE
KERCHENE LE FOURNILLER (840015754) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26647 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

FAM ETABLISSEMENT PUBLIC SAINT ANTOINE - 840017131

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Etab.Acc.Médicalisé  en  tout  ou  partie  personnes  handicapées  dénommée  FAM
ETABLISSEMENT  PUBLIC  SAINT  ANTOINE  (840017131)  sise  620  AV  DES
SORGUES 84801 L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX    84801 Isle-sur-la-Sorgue et gérée
par l’entité dénommée ETAB PUBLIC SAINT ANTOINE (840016745) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
05/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
FAM ETABLISSEMENT PUBLIC SAINT ANTOINE (840017131) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 404 781,32 € au titre de
2022, dont 264 067,52 € à titre non reconductible.
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
111 du CASF, à 117 065,11 €.

Soit un forfait journalier de soins de 96,80 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  1 140 713,80 €  (douzième  applicable
s’élevant à 95 059,48 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 78,60 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ETAB PUBLIC  SAINT
ANTOINE (840016745) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26649 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

FAM A3 LUBERON - 840017719

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 21/12/2009 de la structure
Etab.Acc.Médicalisé  en  tout  ou  partie  personnes  handicapées  dénommée  FAM  A3
LUBERON  (840017719)  sise  2089  CHE DU MITAN  84300  CAVAILLON     84300
Cavaillon et gérée par l’entité dénommée A3 LUBERON (840020796) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
01/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
FAM A3 LUBERON (840017719) pour 2022 ;

la réponse à la procédure contradictoire en date 08/07/2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 08/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 239 725,63 € au titre de
2022, dont -20 016,97 € à titre non reconductible.
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
111 du CASF, à 19 977,14 €.

Soit un forfait journalier de soins de 0,00 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  259 742,60 €  (douzième  applicable
s’élevant à 21 645,22 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire A3 LUBERON (840020796)
et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26650 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

SAMSAH ARRADV - 840017727

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 19/11/2009 de la structure
Service  d'accompagnement  médico-social  adultes  handicapés  dénommée  SAMSAH
ARRADV (840017727) sise 106 AV DE TARASCON 84000 AVIGNON    84000 Avignon
et gérée par l’entité dénommée A.R.R.A.D.V. (130019839) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
07/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
SAMSAH ARRADV (840017727) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 12/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 261 912,22 € au titre de
2022, dont -6 845,17 € à titre non reconductible.

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
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111 du CASF, à 21 826,02 €.

Soit un forfait journalier de soins de 73,36 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  268 757,39 €  (douzième  applicable
s’élevant à 22 396,45 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 75,28 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire A.R.R.A.D.V. (130019839) et
à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26651 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE GLOBALISE
POUR 2022 DE

IME AVA - 840017792

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et  des Familles fixant,  pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le  décret  du  14  septembre  2022 portant  nomination  de  M.  Denis  ROBIN en  qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation  ou  le  renouvellement  d’autorisation  en  date  du  20/12/2010 de  la  structure
Institut  Médico-Educatif  (I.M.E.)  dénommée  IME  AVA  (840017792)  sise  38  AV
MESTIERAOU  84260  SARRIANS     84260  Sarrians  et  gérée  par  l’entité  dénommée
ASSOCIATION AGIR ET VIVRE L AUTISME (750062234);

 
la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
04/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
IME AVA (840017792) pour 2022 ;

l’absence de réponse de la structure ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 07/10/2022

DECIDE

Article 1er A  compter  du  01/01/2022,  au  titre  de  2022,  la  dotation  globalisée  est  fixée  à
893 950,79 €.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme
suit :
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GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

59 926,01

- dont CNR 1 142,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

727 237,67

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

137 377,51

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 924 541,20

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

893 950,79

- dont CNR 19 117,39
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 30 590,41
TOTAL Recettes 924 541,20

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022,  la fraction forfaitaire mensuelle s’établit  à  74 495,90 €.  Soit  un prix de
journée globalisé de 380,73 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 dotation  globalisée  2023:  905 423,81 €  (douzième  applicable  s’élevant  à
75 451,98 €)

 prix de journée de reconduction de 385,61 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION AGIR ET
VIVRE L AUTISME (750062234) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                            le 23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26652 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

SAMSAH EPI - 840019129

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 09/02/2014 de la structure
Service  d'accompagnement  médico-social  adultes  handicapés  dénommée  SAMSAH EPI
(840019129) sise  RPT DE L'AMITIE 84208 CARPENTRAS CEDEX    84208 Carpentras
et gérée par l’entité dénommée CHS DE MONTFAVET (840000137) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
07/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
SAMSAH EPI (840019129) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 259 196,14 € au titre de
2022, dont 3 701,12 € à titre non reconductible.

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-

1

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-11-23-00013 - DECISION TARIFAIRE N°26652

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE SAMSAH EPI - 840019129 102



111 du CASF, à 21 599,68 €.

Soit un forfait journalier de soins de 54,53 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  255 495,02 €  (douzième  applicable
s’élevant à 21 291,25 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 53,75 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  CHS DE MONTFAVET
(840000137) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26653 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

SAMSAH URAPEDA VAUCLUSE - 840019152

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 31/08/2014 de la structure
Service  d'accompagnement  médico-social  adultes  handicapés  dénommée  SAMSAH
URAPEDA  VAUCLUSE  (840019152)  sise  60  R  LAWRENCE  DURELL  84000
AVIGNON     84000  Avignon  et  gérée  par  l’entité  dénommée  URAPEDA  SUD
(130044092) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
07/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
SAMSAH URAPEDA VAUCLUSE (840019152) pour 2022 ;

la réponse à la procédure contradictoire en date 08/07/2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 08/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 93 090,26 € au titre de
2022, dont -6 037,36 € à titre non reconductible.
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
111 du CASF, à 7 757,52 €.

Soit un forfait journalier de soins de 62,06 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  99 127,62 €  (douzième  applicable
s’élevant à 8 260,64 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 66,09 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  URAPEDA  SUD
(130044092) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE

2

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-11-23-00009 - DECISION TARIFAIRE N°26653

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2022 DE SAMSAH URAPEDA VAUCLUSE - 840019152

106



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE

REGIONALE DE SANTE

84-2022-11-23-00028

DECISION TARIFAIRE N°26655 PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2022 DE FAM LA RESPELIDO - 840019285

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2022-11-23-00028 - DECISION TARIFAIRE N°26655

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2022 DE FAM LA RESPELIDO - 840019285

107



DECISION TARIFAIRE N°26655 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

FAM LA RESPELIDO - 840019285

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 29/11/2015 de la structure
Etab.Acc.Médicalisé  en  tout  ou  partie  personnes  handicapées  dénommée  FAM  LA
RESPELIDO (840019285) sise 6 RTE D'ORANGE 84100 UCHAUX    84100 Uchaux et
gérée par l’entité dénommée APEI D'ORANGE (840015747) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
01/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
FAM LA RESPELIDO (840019285) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 316 367,79 € au titre de
2022, dont -42 810,38 € à titre non reconductible.

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
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111 du CASF, à 26 363,98 €.

Soit un forfait journalier de soins de 81,60 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  359 178,17 €  (douzième  applicable
s’élevant à 29 931,51 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 92,64 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  APEI  D'ORANGE
(840015747) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26656 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

SAMSAH L'OLIVIER - 840019293

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 29/11/2015 de la structure
Service  d'accompagnement  médico-social  adultes  handicapés  dénommée  SAMSAH
L'OLIVIER  (840019293)  sise  3  R  DE  LA  GLORIETTE  84000  AVIGNON     84000
Avignon et gérée par l’entité dénommée ASS D'EDUCATION SPECIALISEE L'OLIVIER
(840000590) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
07/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
SAMSAH L'OLIVIER (840019293) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 81 668,99 € au titre de
2022, dont -484,61 € à titre non reconductible.
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
111 du CASF, à 6 805,75 €.

Soit un forfait journalier de soins de 53,91 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  82 153,60 €  (douzième  applicable
s’élevant à 6 846,13 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 54,23 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ASS  D'EDUCATION
SPECIALISEE L'OLIVIER (840000590) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26657 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

SAMSAH COALIA - 840019301

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 29/11/2015 de la structure
Service  d'accompagnement  médico-social  adultes  handicapés  dénommée  SAMSAH
COALIA (840019301) sise 9 PL CARNOT 84400 APT    84400 Apt et gérée par l’entité
dénommée COALLIA (750825846) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
01/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
SAMSAH COALIA (840019301) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 83 725,76 € au titre de
2022, dont 1 119,32 € à titre non reconductible.

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
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111 du CASF, à 6 977,15 €.

Soit un forfait journalier de soins de 55,26 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  82 606,44 €  (douzième  applicable
s’élevant à 6 883,87 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 54,53 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire COALLIA (750825846) et à
l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26658 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

FAM DU CH DE MONTFAVET - 840019319

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 29/11/2015 de la structure
Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées dénommée FAM DU CH DE
MONTFAVET (840019319)  sise  2 AV DE LA PINEDE 84918 AVIGNON CEDEX 9
84918 Avignon et gérée par l’entité dénommée CHS DE MONTFAVET (840000137) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
30/06/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
FAM DU CH DE MONTFAVET (840019319) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 07/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 311 861,89 € au titre de
2022, dont 1 482,43 € à titre non reconductible.

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
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111 du CASF, à 25 988,49 €.

Soit un forfait journalier de soins de 91,97 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  310 379,46 €  (douzième  applicable
s’élevant à 25 864,96 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 91,53 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  CHS DE MONTFAVET
(840000137) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°37225 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE GLOBALISE
POUR 2022 DE

IME DEPARTEMENTAL - 840000152

 Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et  des Familles fixant,  pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le  décret  du 14 septembre  2022 portant  nomination de Mr  ROBIN Denis  en qualité  de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation  ou  le  renouvellement  d’autorisation  en  date  du  02/01/2017 de  la  structure
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) dénommée IME DEPARTEMENTAL (840000152) sise
923 CHE MAISON D'ENFANT 84804 L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX    84804 Isle-
sur-la-Sorgue  et  gérée  par  l’entité  dénommée  ETAB  PUBLIC  SAINT  ANTOINE
(840016745);

 
la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
05/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
IME DEPARTEMENTAL (840000152) pour 2022 ;

l’absence de réponse de la structure ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A  compter  du  01/01/2022,  au  titre  de  2022,  la  dotation  globalisée  est  fixée  à
3 874 021,28 €.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme
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suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

572 866,22

- dont CNR -276 536,74
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

3 056 680,49

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

375 205,75

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 4 004 752,46

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

3 874 021,28

- dont CNR -193 198,13
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

72 261,40

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

43 414,73

Reprise d’excédents 15 055,05
TOTAL Recettes 4 004 752,46

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 322 835,11 €. Soit un prix de
journée globalisé de 322,89 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 dotation  globalisée  2023:  4 082 274,46 €  (douzième  applicable  s’élevant  à
340 189,54 €)

 prix de journée de reconduction de 340,25 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5  Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ETAB PUBLIC SAINT
ANTOINE (840016745) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                            le 30 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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DECISION TARIFAIRE N°26626 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR 2022 DE
ESAT TOURVILLE - 840006621

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant,  pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022  fixant les tarifs
plafonds  mentionnés  à  l’article  L.314-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles
applicables aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1
du même code ;

VU le décret du 14 septembre 2022 portant nomination de M. Denis ROBIN en qualité de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

 
l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) dénommée ESAT TOURVILLE
(840006621) sise , QUA, DES GONDONNETS, 84400 SAIGNON    84400, Saignon et
gérée par l’entité dénommée COALLIA (750825846); 

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
30/06/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
ESAT TOURVILLE (840006621) pour 2022;

l’absence de réponse de la structure ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement
est fixée à 1 213 922,45 €, dont 502 926,04 € à titre non reconductible. 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 101 160,20 €.
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Le prix de journée est de 127,82 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 725 752,23 €
(douzième applicable s’élevant à 60 479,35 €)
● prix de journée de reconduction : 76,42 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, Rue

Duguesclin, LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire COALLIA (750825846) et à
l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             Le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 01/12/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à  NEGO SUD TRANSFORMATION 

Siret 43399397900015

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 23 août 2022 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  NEGO SUD TRANSFORMATION  sur la liste prévue à
l’article 54 de la loi 78-763 du 19 juillet 1978, émis le 21 novembre 2022 par la Confédération Générale des
Sociétés Coopératives Ouvrières de Production du 21 novembre 2022,

Considérant que la  société  NEGO SUD TRANSFORMATION 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 apparaît 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 1
er

 

NEGO  SUD  TRANSFORMATION,  1025  Chemin  des  Confines –  84470  CHATEAUNEUF  DE
GADAGNE  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 1er Décembre  2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé 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  de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités Provence
- Alpes - Côte d'Azur- CS 1009  - 23,25,  rue Borde 13285 MARSEILLE Cedex 8 

- 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 - 84-2022-12-01-00008 - ARRÊTÉ du 01/12/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à NEGO SUD TRANSFORMATION

Siret 43399397900015
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-25-00003

ARRÊTÉ du 25 /11/2022 Renouvellement de la

reconnaissance de la qualité de société

coopérative ouvrière de production à ATOUT

THERM Siret 43334756400042

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-11-25-00003 - ARRÊTÉ du 25 /11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à ATOUT THERM Siret

43334756400042
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 25 /11/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à  ATOUT THERM

Siret 43334756400042

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 23 août 2022 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 ATOUT THERM sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-
763 du 19 juillet 1978, émis le 10 novembre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives
Ouvrières de Production du 10 novembre 2022,

Considérant que la société  ATOUT THERM 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 apparaît 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 1
er

 

ATOUT  THERM  ,  4  route  de  Sarrians–  84190  BEAUMES  DE  VENISE  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 25 novembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé 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 - 84-2022-11-25-00003 - ARRÊTÉ du 25 /11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à ATOUT THERM Siret

43334756400042
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-25-00004

ARRÊTÉ du 25/11/2022 portant radiation de la

liste ministérielle des sociétés coopératives

ouvrières de production à NECTAR DE CODE  

Siret 53897790100049

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-11-25-00004 - ARRÊTÉ du 25/11/2022 portant

radiation de la liste ministérielle des sociétés coopératives ouvrières de production à NECTAR DE CODE   Siret 53897790100049 131



PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 25/11/2022
          portant radiation de la liste ministérielle des sociétés coopératives ouvrières de production

à  NECTAR DE CODE

Siret   53897790100049

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 le décret n° 87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n° 79-376 du 10 mai 1979 fixant les 
conditions d'établissement de la liste des sociétés coopératives ouvrières de production,

Vu le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif,

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative 
ouvrière de production,,
Vu le code des marchés publics,

Vu l'arrêté préfectoral, en date du 23 août 2022 donnant délégation de signature du Préfet à la directrice 
départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS,

ARRÊTE

Article unique :

 

NECTAR DE CODE  ,  14 rue  Mireio  –  84200 CARPENTRAS   est  radiée  de  la  liste  ministérielle  des
Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, en raison du non-respect des dispositions de l'article 4  du
décret  du  10  novembre  1993  relatif  à  la  reconnaissance  de  la  qualité  de  Société  Coopérative  Ouvrière  de
Production

Fait à Avignon, le 25 novembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé 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  de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités Provence

- Alpes - Côte d'Azur- CS 1009  - 23,25,  rue Borde 13285 MARSEILLE Cedex 8 
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères  Cedex 30941 NIMES 9
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-25-00007

ARRÊTÉ du 25/11/2022 portant radiation de la

liste ministérielle des sociétés coopératives

ouvrières de production à SECMMI Siret

40052572100025

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-11-25-00007 - ARRÊTÉ du 25/11/2022 portant

radiation de la liste ministérielle des sociétés coopératives ouvrières de production à SECMMI Siret 40052572100025 133



PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 25/11/2022
          portant radiation de la liste ministérielle des sociétés coopératives ouvrières de production

à  SECMMI

Siret 40052572100025

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 le décret n° 87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n° 79-376 du 10 mai 1979 fixant les 
conditions d'établissement de la liste des sociétés coopératives ouvrières de production,

Vu le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif,
Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative 

ouvrière de production,,

Vu le code des marchés publics,

Vu l'arrêté préfectoral, en date du 23 août 2022 donnant délégation de signature du Préfet à la directrice 

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS,

ARRÊTE

Article unique :

 

SECMMI , 372 Avenue de l’Aulanière - ZI la Courtine – BP1029- 84097 AVIGNON CEDEX 9 est radiée de
la  liste  ministérielle  des  Sociétés  Coopératives  Ouvrières  de  Production,  en  raison  du  non-respect  des
dispositions de l'article 4  du décret du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société
Coopérative Ouvrière de Production

Fait à Avignon, le 25 novembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé 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  de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités Provence

- Alpes - Côte d'Azur- CS 1009  - 23,25,  rue Borde 13285 MARSEILLE Cedex 8 
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères  Cedex 30941 NIMES 9
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-25-00001

ARRÊTÉ du 25/11/2022 Reconnaissant la qualité

de société coopérative ouvrière de production à

COULEUR GARANCE Siret 42466393800027
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 25/11 :2022
            Reconnaissant la qualité de société coopérative ouvrière de production

à  COULEUR GARANCE

Siret 42466393800027

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 23 août 2022 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 COULEUR GARANCE sur la liste prévue à l’article 54 de la
loi  78-763  du  19  juillet  1978,  émis  le  10  novembre  2022  par  la  Confédération  Générale  des  Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production du 10 novembre 2022,

Considérant que la société COULEUR GARANCE 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 apparaît 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 1
er

 

COULEUR GARANCE , Maison Aubert– Chemin de la Calade – 84360 LAURIS  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 25 novembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé 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 - 84-2022-11-25-00001 - ARRÊTÉ du 25/11/2022

Reconnaissant la qualité de société coopérative ouvrière de production à COULEUR GARANCE Siret 42466393800027 137



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-25-00005

ARRÊTÉ du 25/11/2022 Renouvellement de la

reconnaissance de la qualité de société

coopérative ouvrière de production à BIO AU

QUOTIDIEN Siret 84280638200011

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-11-25-00005 - ARRÊTÉ du 25/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à BIO AU QUOTIDIEN Siret

84280638200011

138



PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 25/11/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à  BIO AU QUOTIDIEN

Siret 84280638200011

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 23 août 2022 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 BIO AU QUOTIDIEN sur la liste prévue à l’article 54 de la
loi  78-763  du  19  juillet  1978,  émis  le  14  novembre  2022  par  la  Confédération  Générale  des  Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production du 14 novembre 2022,

Considérant que la société BIO AU QUOTIDIEN 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 apparaît 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

 

BIO AU QUOTIDIEN  ,  586 Route de l’Isle sur la Sorgues– 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 25 novembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé             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 - 84-2022-11-25-00005 - ARRÊTÉ du 25/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à BIO AU QUOTIDIEN Siret

84280638200011
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-12-25-00002

ARRÊTÉ du 25/11/2022 Renouvellement de la

reconnaissance de la qualité de société

coopérative ouvrière de production à CCGL

Siret 41760580500023

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-12-25-00002 - ARRÊTÉ du 25/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à CCGL Siret 41760580500023 141



PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 25/11/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à  CCGL

Siret 41760580500023

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 23 août 2022 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 CCGL sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-763 du 19
juillet 1978, émis le 17 novembre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production du 17 novembre 2022,

Considérant que la société CCGL 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  apparaît  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 ;

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

Article 1
er

 

CCGL  ,  10  Impasse  des  Lilas  –  84150  JONQUIERES 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 25 novembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé 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 - 84-2022-12-25-00002 - ARRÊTÉ du 25/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à CCGL Siret 41760580500023 143



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-25-00006

ARRÊTÉ du 25/11/2022 Renouvellement de la

reconnaissance de la qualité de société

coopérative ouvrière de production à

CHOCOLATERIE LUBERONNAISE Siret

49849662900011

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-11-25-00006 - ARRÊTÉ du 25/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à CHOCOLATERIE LUBERONNAISE

Siret 49849662900011
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 25/11/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à  CHOCOLATERIE LUBERONNAISE

Siret 49849662900011

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 23 août 2022 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 CHOCOLATERIE LUBERONNAISE sur la liste prévue à
l’article 54 de la loi 78-763 du 19 juillet 1978, émis le 23 novembre 2022 par la Confédération Générale des
Sociétés Coopératives Ouvrières de Production du 23 novembre 2022,

Considérant que la société  CHOCOLATERIE LUBERONNAISE 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 apparaît 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 1
er

 

CHOCOLATERIE LUBERONNAISE, 270 rue François Gernelle - 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 25 novembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé 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  de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités Provence
- Alpes - Côte d'Azur- CS 1009  - 23,25,  rue Borde 13285 MARSEILLE Cedex 8 

- 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 - 84-2022-11-25-00006 - ARRÊTÉ du 25/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à CHOCOLATERIE LUBERONNAISE

Siret 49849662900011
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-25-00002

ARRÊTÉ du 25/11/2022 Renouvellement de la

reconnaissance de la qualité de société

coopérative ouvrière de production à

OPTIM'HUM Siret 50132562500017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-11-25-00002 - ARRÊTÉ du 25/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à OPTIM'HUM Siret

50132562500017
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 25/11/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à  OPTIM'HUM 

Siret 50132562500017

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 23 août 2022 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 OPTIM'HUM sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-763
du  19  juillet  1978,  émis  le  23  novembre  2022  par  la  Confédération  Générale  des  Sociétés  Coopératives
Ouvrières de Production du 23 novembre 2022,

Considérant que la société OPTIM'HUM 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 apparaît 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 1
er

 

OPTIM'HUM ,  10 Avenue Fontcouverte –  84000 AVIGNON  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 25 novembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé 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  de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités Provence
- Alpes - Côte d'Azur- CS 1009  - 23,25,  rue Borde 13285 MARSEILLE Cedex 8 

- 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 - 84-2022-11-25-00002 - ARRÊTÉ du 25/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à OPTIM'HUM Siret

50132562500017
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-12-28-00001

ARRÊTÉ du 28/11/2022 Renouvellement de la

reconnaissance de la qualité de société

coopérative ouvrière de production à COUP DE

POUSSE Siret 38972272900024

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-12-28-00001 - ARRÊTÉ du 28/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à COUP DE POUSSE Siret

38972272900024
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 28/11/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à  COUP DE POUSSE

Siret 38972272900024

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 23 août 2022 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 COUP DE POUSSE sur la liste prévue à l’article 54 de la loi
78-763 du 19 juillet 1978, émis le 23 novembre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives
Ouvrières de Production du 23 novembre 2022,

Considérant que la société  COUP DE POUSSE 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 apparaît 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 ;

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-12-28-00001 - ARRÊTÉ du 28/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à COUP DE POUSSE Siret

38972272900024

151



ARRÊTE

Article 1
er

 

COUP DE POUSSE ,  Impasse Gay Lussac - ZI du Fournalet - 84700 SORGUES 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 28 novembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé 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  de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités Provence
- Alpes - Côte d'Azur- CS 1009  - 23,25,  rue Borde 13285 MARSEILLE Cedex 8 

- 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 - 84-2022-12-28-00001 - ARRÊTÉ du 28/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à COUP DE POUSSE Siret

38972272900024
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-28-00003

ARRÊTÉ du 28/11/2022 Renouvellement de la

reconnaissance de la qualité de société

coopérative ouvrière de production à JRC

DESAMIANTAGE Siret 79902246200029

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-11-28-00003 - ARRÊTÉ du 28/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à JRC DESAMIANTAGE Siret

79902246200029
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 28/11/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à  JRC DESAMIANTAGE

Siret 79902246200029

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 23 août 2022 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 JRC DESAMIANTAGE sur la liste prévue à l’article 54 de la
loi  78-763  du  19  juillet  1978,  émis  le  23  novembre  2022  par  la  Confédération  Générale  des  Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production du 23 novembre 2022,

Considérant que la société JRC DESAMIANTAGE 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 apparaît 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 1
er

 

JRC DESAMIANTAGE , 592 Route de la Roque - 84210 ALTHEN LES PALUD  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 28 novembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé 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  de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités Provence
- Alpes - Côte d'Azur- CS 1009  - 23,25,  rue Borde 13285 MARSEILLE Cedex 8 

- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères  Cedex 30941 NIMES 9
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 28/11/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à  L’ART DES PAINS

Siret 42457185900059

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 23 août 2022 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 L’ART DES PAINS sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-
763 du 19 juillet 1978, émis le 23 novembre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives
Ouvrières de Production du 23 novembre 2022,

Considérant que la société L’ART DES PAINS 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 apparaît 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 ;

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-11-28-00002 - ARRÊTÉ du 28/11/2022

Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à L'ART DES PAINS Siret

42457185900059

157



ARRÊTE

Article 1
er

 

L’ART DES PAINS , 65 ZI de la Grande Marine - 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE  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 28 novembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé 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  de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités Provence
- Alpes - Côte d'Azur- CS 1009  - 23,25,  rue Borde 13285 MARSEILLE Cedex 8 

- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères  Cedex 30941 NIMES 9
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DECISION TARIFAIRE N°26654 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE

SAMSAH EPSA - 840019160

Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25/10/2022  publié  au  Journal  Officiel  du  01/11/2022  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année  2022  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU le décret  du 14 septembre 2022 portant  nomination de M.  Denis  ROBIN en qualité  de
Directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 11/09/2014 de la structure
Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés dénommée SAMSAH EPSA
(840019160) sise 780 CHE DE CREBESSAC 84804 L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX
84804  Isle-sur-la-Sorgue  et  gérée  par  l’entité  dénommée  ETAB  PUBLIC  SAINT
ANTOINE (840016745) ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
04/07/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
SAMSAH EPSA (840019160) pour 2022 ;

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2022

DECIDE

Article 1er A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 718 305,14 € au titre de
2022, dont 481 703,24 € à titre non reconductible.
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
111 du CASF, à 59 858,76 €.

Soit un forfait journalier de soins de 189,78 €.

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du  CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait  annuel  global  de  soins  2023:  236 601,90 €  (douzième  applicable
s’élevant à 19 716,83 €)

 forfait journalier de soins de reconduction de 62,51 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 Rue Duguesclin
LYON  69433  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ETAB PUBLIC  SAINT
ANTOINE (840016745) et à l’établissement concerné.

Fait à Avignon,                                             le  23 novembre 2022                                 

Signé

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice adjointe de la délégation départementale de Vaucluse
Nadra BENAYACHE

2
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

ARRÊTÉ

relatif au régime d’ouverture au public

des services de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse

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

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral du 23 août 2023 portant délégation de signature en matière d’ouverture
et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de Vaucluse;

Arrête :

Article 1 –  A  compter  du  1er décembre  2022,  le  Service  de  Publicité  Foncière  et  de
l’Enregistrement (SPFE)  de Vaucluse situé Cité  Administrative  Avenue du 7ème Génie  84097
AVIGNON CEDEX sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 uniquement sur rendez-
vous.

Article 2 – Le présent arrêté modifie celui du 1er septembre 2022.

Article 3 – Il prendra effet à compter du 1er décembre 2022. Il sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 1er décembre 2022

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Arrêté relatif au régime d'ouverture au public

des services de la direction départementale des

finances publiques de VAUCLUSE Service de la

Publicité Foncière et de l'Enregistrement

d'Avignon 1
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative – Avenue du 7ème Génie BP 31091 
84097 AVIGNON Cedex 9

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public

des services de la direction départementale des finances publiques de VAUCLUSE

Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement d’Avignon 1

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTE:

Article 1er :

Le Service de la Publicité et de l’Enregistrement (SPFE) de Vaucluse situé cité administrative, avenue du
7ème génie à Avignon, ainsi que son antenne d’Orange, sera fermé au public les 2 et 3 janvier 2023. 

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

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les
locaux du service visé à l'article 1er.
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Fait à Avignon, le 7 décembre 2022

Par délégation du Préfet,

Le directeur départemental des finances
publiques de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté de Circulation 
portant réglementation temporaire
de la circulation sur l’autoroute A7

La préfète de Vaucluse

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-1 à 411-9 et R 411-25 à 411-28 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la Loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifié portant statut des autoroutes ;

Vu la Loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements  et  des  régions,  et  notamment  son  article  34,  modifiée  et
complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 56.1425 du 27 décembre 1956, portant règlement d’administration
publique pour l’application de la loi n° 55.345 du 18 avril 1955 sur le statut des
autoroutes ;

Vu le décret du 29 décembre 1997 approuvant le quatrième avenant à la convention
passée le 10 janvier 1992 entre l'Etat et Autoroutes du Sud de la France, en vue
de la construction et de l'exploitation de l'autoroute A7 et A9 ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif  aux pouvoirs des préfets et à
l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’Etat  dans  les  régions  et
départements ;

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'instruction interministérielle modifiée et notamment la 8è partie – signalisation
temporaire ;

Vu  la  note  technique  du  14  avril  2016  (NOR :  DEVT1606917N),  relative  à  la
coordination des chantiers sur le réseau routier national (RRN) ;

Vu le calendrier des jours hors chantiers pour l’année 2022-2023 ;

Vu la demande en date du 8 novembre 2022, des Autoroutes du Sud de la France à
Orange indiquant que  les travaux de contrôle des dispositifs de retenues dans
les bretelles de l’échangeur n° 21 Orange Centre – PR 167.30 de l’autoroute A7,
entraînent des restrictions de circulation ;
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Vu  l’avis favorable du conseil départemental  de Vaucluse en date du 8 novembre
2022 ;

Vu  l’avis favorable des mairies de Mondragon et d’Orange en date du 9 novembre
2022 ;

Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de
la Mer en date du 10 novembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la gendarmerie nationale en date du 22 novembre 2022 ;

Vu l’avis réputé favorable de la mairie de Mornas en date du 27 novembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la mairie de Piolenc en date du 28 novembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée en
date du 2 décembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la mairie de Bollène en date du 2 décembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la préfecture du Gard en date du 2 décembre 2022 ;

Considérant  qu’il  importe  de  prendre  toutes  les  dispositions  en  vue  d'assurer  la
sécurité des usagers ainsi que celle des agents des autoroutes du sud de la France et
des entreprises chargées des travaux, tout en réduisant au minimum les entraves à la
circulation ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE  

Article 1 : 

Pour permettre le contrôle des dispositifs de retenues dans les bretelles de 
l’échangeur n° 21 Orange Centre – PR 167.30 de l’autoroute A7, Autoroutes du Sud de 
la France, Direction Régionale Provence Camargue, district d’Orange, doit procéder à
la fermeture totale de cet échangeur.

La circulation est réglementée du lundi 12 décembre 2022 au jeudi 15 décembre 
2022 de 21h à 6h (fermeture de nuit).
L’activité du chantier sera interrompue et la circulation rétablie le jour de 6h00 à 
21h00, le week-end, jours fériés et jours hors chantier. 

En cas de retard ou d’intempéries, la période de repli est prévue la nuit du 15 
décembre 2022 de 21h à 6h.

Les travaux concernent le département du Vaucluse, sur le territoire de la commune 
d’Orange.
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Article 2 : Mode d’exploitation

Le mode d’exploitation retenu pendant la période de travaux est la fermeture totale 
de l’échangeur suivant :

Echangeur n° 21 Orange Centre :

- Les entrées en direction de Lyon, Marseille et Montpellier

- La sortie en provenance de Lyon 

- La sortie en provenance de Marseille

- La sortie en provenance de Montpellier

Article 3 : Dérogations 

Fermeture totale des bretelles de l’échangeur n° 21 Orange Centre – PR 167.30 de 
l’autoroute A7.

L’inter distance, entre le chantier objet du présent dossier d’exploitation et tout 
autre chantier nécessaire à l’entretien de l’autoroute, est ramenée à 0 km

Article 4 : Calendrier des travaux

Délai global : lundi 12 décembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022 de 21h à 6h 
(fermeture de nuit).

Fermeture totale de l’échangeur n° 21 Orange Centre durant 3 nuits :

- Du lundi 12 décembre 2022 à 21h00 au mardi 13 décembre 2022 à 6h00 le
lendemain.
- Du mardi 13 décembre 2022 21h00 au mercredi 14 décembre 2022 à 6h00 le

lendemain.
- Du mercredi 14 décembre 2022 à 21h00 au jeudi 15 décembre 2022 à 6h00 le

lendemain

Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries     :

- La nuit du jeudi 15 décembre 2022 de 21h à 6h le lendemain.
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Article 5 : Itinéraire de déviation conseillé

Echangeur n° 21 Orange-centre :

A/ Fermeture des entrées :

• En direction de Lyon :
Les usagers désirant emprunter l’autoroute A7 en direction du Nord peuvent 
le faire à l’échangeur A7 de Bollène (n°19), empruntant depuis Orange la RN 7 
puis la RD994 direction Bollène.

• En direction de Marseille : 
Les usagers désirant emprunter l’autoroute A7 en direction du Sud peuvent le 
faire à l’échangeur A7 d’Orange sud (n°22), en empruntant la RN7 en direction 
d’Avignon.

• En direction de Montpellier/Espagne - deux possibilités :
- Les usagers désirant emprunter l’A9 en direction de l’Espagne, peuvent le faire

en  suivant  la  direction  de  Roquemaure  par  la  RD  976  pour  reprendre
l’autoroute A9 à l’échangeur de Roquemaure (n° 22).

- Les usagers désirant emprunter l’autoroute A9 en direction de Montpellier 
peuvent le faire en suivant la RN 7, jusqu’à la commune de Piolenc et prendre 
l’A7 en direction du Sud à l’échangeur A7 d’Orange-Nord (n°20).

B/ Fermeture des sorties :

• En provenance de Lyon   :
Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 peuvent le faire à l’échangeur A7 

n°19 Bollène, ou à l’échangeur A7 n° 22 d’Orange Sud et emprunter la RN 7 en 
direction d’Orange-centre. 

• En provenance de Marseille   :
Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 peuvent le faire à l’échangeur A7 n°
22 d’Orange-Sud ou à l’échangeur A7 d’Orange-Nord/Piolenc (n°20) et 
emprunter la RN7 en direction d’Orange-centre.

• En provenance de Montpellier   :
Les usagers désirant quitter l’autoroute A9 en provenance de Montpellier 
peuvent le faire à l’échangeur A9 n°22 Roquemaure pour emprunter la D976 
en direction d’Orange.

C/ Pour les PL en provenance de Montpellier sur l’A9 sortant habituellement à 
l’échangeur n° 21 d’Orange- Centre :

• Sortir à l’échangeur A7 n°20 Orange-Nord/Piolenc, soit utiliser la RN7 jusqu'à 
Orange pour la desserte locale au Nord d'Orange, soit pour la desserte au Sud 
d'Orange reprendre l’autoroute A7 à l’échangeur n°20 Orange-Nord –Entrée direction
Marseille et sortir à l’échangeur A7 n°22 Orange Sud.
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Article 6 : Information des usagers

L’information aux usagers est effectuée :

 Par  affichages  sur  les  panneaux  à  messages  variables  « PMV »  en  section
courante, et « PMVA » en accès d’autoroute ;

 Par le biais de Radio Vinci Autoroutes Sud 107.7 Mhz.
 Par le biais du numéro unique de Vinci Autoroutes au 3605 actif en permanence

Article 7 : Sécurité sur le chantier

La signalisation afférente aux travaux définis à l’article 2 du présent arrêté est mise 
en place par Autoroutes du Sud de la France, conformément à la réglementation en 
vigueur relative à la signalisation temporaire sur autoroutes.

En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des 
travaux prend toutes les mesures de protection et de signalisation utiles sous le 
contrôle d’Autoroutes du Sud de la France et de la gendarmerie autoroutière 
(Peloton d’Orange).

Le jalonnement des déviations définies à l’article 4 du présent arrêté est mis en place
par ASF ou son partenaire et sera maintenu pendant toute la durée des travaux.

Article 8 :

M. le directeur départemental des territoires,
M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie,
M. le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,
Messieurs/Mesdames les maires des communes concernées, 
M. le directeur régional de la direction régionale Provence Camargue des Autoroutes 
du Sud de la France à Orange,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

                 Vedène, le 6 décembre 2022

 
Pour la Préfète de Vaucluse et par délégation,

                 Chef du service usage de la route

SIGNE

                                                                                                       Jean-Paul DELCASSO
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-12-07-00003

Arrêté exemptant la commune de JONQUIERES

de l'application des dispositions des articles

L.302-5 et suivants du Code de la Construction

et de l'habitation (CCH) au titre de la huitième

période triennale 2023-2025
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°

Exemptant la commune de JONQUIERES de l’application des dispositions des articles L.302-5
et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH) au titre de la huitième

période triennale 2023-2025

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le  Code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  notamment  ses  articles  L.302-5  et
R.302- 14.

Vu le code des relations entre le public et l’administration.

Considérant que plus de la moitié du territoire urbanisé de la commune de JONQUIERES est
soumise à une inconstructibilité dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de
l'article L. 302-5 précité.

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse.

ARRÊTE

Article 1 :
La commune de JONQUIERES  est  exemptée de l’application des  dispositions  des  articles
L.302-5 et suivant du Code de la construction et de l’habitation (CCH) au titre de la période
triennale 2023-2025.

Article 2 :
Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  Monsieur  le  sous-préfet  de
Carpentras, et Monsieur 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 07 décembre 2022
La préfète
SIGNE
Violaine DEMARET

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un
recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nîmes (16 avenue Feuchères CS 88010 – 30 941 Nîmes cedex 09.
Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de madame la Préfète de Vaucluse. Cette démarche
interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux
mois valant décision implicite de rejet).
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-12-05-00007

Arrêté portant habilitation à réaliser les analyses

d'impact à produire à l'appui des demandes

d'autorisation d'exploitation commerciale
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté 
portant habilitation à réaliser les analyses d’impact 

à produire à l’appui des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

La préfète de Vaucluse

Vu le Code de commerce et notamment ses articles L. 752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2 ;

Vu la  loi  n°  2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de
l’aménagement et du numérique (ELAN) ;

Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale ;

Vu  la loi  n°2021-1104 du 22 août  2021 portant  lutte  contre  le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets ;

Vu le décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation
d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols ;

Vu la demande déposée le 22 novembre 2022 par M. Emmanuel FORLINI, représentant la
SARL Ellie ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : 
L'habilitation prévue au III de l'article L. 752-6 du code de commerce est accordée à la SARL
Ellie  pour  les  dossiers  déposés  en  Vaucluse.  Elle  est  identifiée  sous  le  numéro
HE 084 41 – 2022 11 22 – Ellie – 17 Place Gabriel Péri – 60250 BALAGNY-SUR-THERAIN. Ce
numéro d'habilitation devra figurer sur l'analyse d'impact au même titre que la date et la
signature de l'auteur de l'analyse conformément à l’article R752-6-3 du même code.

Article 2 : 
Les  personnes  physiques  par  lesquelles  ou  sous  la  responsabilité  desquelles  est  réalisée
l’analyse d’impact sont :
– M. Emmanuel FORLINI.
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Article 3 : 
Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans à compter de sa délivrance, sans
qu’un renouvellement  tacite  soit  possible.  Elle  est valable sur  l'ensemble du territoire  du
département de Vaucluse.

Article 4 : 
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 5 : 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 6 : 
Monsieur 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 05/12/2022

Le secrétaire général
Christian Guyard
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-12-05-00008

Arrêté N° DCL/BRTE/2022-059 Portant agrément

de la SARL « MOREL EXPERTISE » pour l'exercice

de l'activité de domiciliation d'entreprises
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 Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

Arrêté N° DCL/BRTE/2022-059
Portant agrément de la SARL « MOREL EXPERTISE » pour l’exercice de l’activité de

domiciliation d’entreprises
 

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative
à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L.123-10 à L.123-11-8 et R.123-166-1 à 
R.123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et 
R.561-39 à R.561-50 ;

Vu l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du
système  financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  du  terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

Vu  le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités  de contrôle du
respect  des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  et  le
financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L.561-2
du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions ;

Vu le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009 relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au
répertoire des métiers ;

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

Vu  l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Christian GUYARD, secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse ;

Vu  le  dossier  de  demande d’agrément  prévu  à l’article  L.123-11-3  du  code de  commerce,
présenté par M. MOREL Aurélien agissant pour le compte de la SARL « MOREL EXPERTISE » en
qualité de dirigeant, en date du 16 mai 2022, complété le 7 novembre 2022 ;

Vu  les  justificatifs  produits  pour  l’exercice  des  prestations  de  domiciliation  et  pour
l’honorabilité du dirigeant ; 

Considérant que la  SARL « MOREL EXPERTISE » dispose d’un établissement principal sis  121
avenue Jean Jaurès – 84700 SORGUES ;
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Considérant que la  SARL « MOREL EXPERTISE », dispose en ses locaux,  d’une pièce propre
destinée  à  assurer  la  confidentialité  nécessaire  et  la  met  à  disposition  des  personnes
domiciliées, pour leur permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de
l'administration ou de la surveillance de l'entreprise qui s’y domicilie ainsi que la tenue, la
conservation  et  la  consultation  des  livres,  registres  et  documents  prescrits  par  les  lois  et
règlements, conformément notamment à l’article  R.123-168 du code de commerce ;

Sur  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article  1 :  La  SARL  « MOREL  EXPERTISE » est  agréée  pour  l’exercice  de  l’activité  de
domiciliation.

Article 2 :  La  SARL  « MOREL EXPERTISE » est autorisée à exercer l’activité de domiciliation
pour l’établissement principal sis 121 avenue Jean Jaurès – 84700 SORGUES ; 

Article 3 : L’agrément est délivré  pour une durée de 6 ans  à compter de  la notification du
présent arrêté à M. MOREL Aurélien en sa qualité de gérant de la SARL « MOREL EXPERTISE ».

A  rticle 4     :   Le domiciliataire s’engage à respecter les dispositions de l’article R123-168 du code
de commerce relatives à ses obligations.

Article  5     :   En  vertu  des  dispositions  de  l’article  L123-11-5  du  code  de  commerce,  le
domiciliataire  met en œuvre les  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  des
capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre 1er du titre VI du livre V du code
monétaire et financier.

Article   6   :  Tout changement substantiel dans les indications prévues à l’article R.123-66-2 du
code  de  commerce  et  toute  création  d’établissement  secondaire  par  l’entreprise
domiciliataire doivent être portés dans un délai de deux mois à la connaissance du préfet de
Vaucluse, dans les conditions prévues à l’article R.123-66-4 du même code.

Article   7   :  Dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article R.123-66-2 du code de
commerce ne sont plus respectées, l’agrément est suspendu ou retiré.

Article    8   :  La présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès
de Monsieur le Ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’un recours contentieux devant le
tribunal  administratif  de  Nîmes.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.tele  recours.f  r   .

Article    9   :  le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Avignon le, 05 décembre 2022

Pour la préfète,
Le secrétaire général

Signé 
Christian GUYARD
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-12-05-00009

Arrêté N° DCL/BRTE/2022/060 Portant agrément

de la SARL « PLURI EXPERT » pour l'exercice de

l'activité de domiciliation d'entreprises
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 Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

Arrêté N° DCL/BRTE/2022/060
Portant agrément de la SARL « PLURI EXPERT » pour l’exercice de l’activité de domiciliation

d’entreprises
 

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative
à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L.123-10 à L.123-11-8 et R.123-166-1 à 
R.123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et 
R.561-39 à R.561-50 ;

Vu l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du
système  financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  du  terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

Vu  le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités  de contrôle du
respect  des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  et  le
financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L.561-2
du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions ;

Vu le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009 relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au
répertoire des métiers ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Christian GUYARD, secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse ;

Vu  le  dossier  de  demande d’agrément  prévu  à l’article  L.123-11-3  du  code de  commerce,
présenté par M. MOREL Aurélien  agissant pour le compte de la  SARL  « PLURI EXPERT » en
qualité de dirigeant, en date du 16 mai 2022, complété le 7 novembre 2022 ;

Vu  les  justificatifs  produits  pour  l’exercice  des  prestations  de  domiciliation  et  pour
l’honorabilité du dirigeant (des dirigeants et associés ou actionnaires détenant au moins 25 %
des parts sociales) ; 

Considérant que  la  SARL  « PLURI  EXPERT » dispose  d’un  établissement  principal  sis  78
boulevard de Souville, Tour Carnaud – 84200 CARPENTRAS ;
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Considérant que  la  SARL  « PLURI  EXPERT », dispose  en  ses  locaux,  d’une  pièce  propre
destinée  à  assurer  la  confidentialité  nécessaire  et  la  met  à  disposition  des  personnes
domiciliées, pour leur permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de
l'administration ou de la surveillance de l'entreprise qui s’y domicilie ainsi que la tenue, la
conservation  et  la  consultation  des  livres,  registres  et  documents  prescrits  par  les  lois  et
règlements,  conformément notamment à l’article  R.123-168 du code de commerce, à son
siège sis 78 boulevard de Souville, Tour Carnaud – 84200 CARPENTRAS ;

Sur  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article 1 : La SARL « PLURI EXPERT », est agréée pour l’exercice de l’activité de domiciliation.

Article  2 :  La  SARL  « PLURI  EXPERT », est  autorisée  à  exercer  l’activité  de  domiciliation
pour l’établissement  principal  sis 78  boulevard  de  Souville,  Tour  Carnaud  –  84200
CARPENTRAS ; 

Article 3 : L’agrément est délivré  pour une durée de 6 ans  à compter de  la notification du
présent arrêté à M. MOREL Aurélien en sa qualité de gérant de la SARL « PLURI EXPERT ».

A  rticle 4     :   Le domiciliataire s’engage à respecter les dispositions de l’article R123-168 du code
de commerce relatives à ses obligations.

Article  5     :   En  vertu  des  dispositions  de  l’article  L123-11-5  du  code  de  commerce,  le
domiciliataire  met en œuvre les  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  des
capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre 1er du titre VI du livre V du code
monétaire et financier.

Article   6   :  Tout changement substantiel dans les indications prévues à l’article R.123-66-2 du
code  de  commerce  et  toute  création  d’établissement  secondaire  par  l’entreprise
domiciliataire doivent être portés dans un délai de deux mois à la connaissance du préfet de
Vaucluse, dans les conditions prévues à l’article R.123-66-4 du même code.

Article   7   : dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article R.123-66-2 du code de
commerce ne sont plus respectées, l’agrément est suspendu ou retiré.

Article    8   :  la présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès
de Monsieur le Ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’un recours contentieux devant le
tribunal  administratif  de  Nîmes.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.tele  recours.f  r   .

Article    9   :  le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Avignon le, 05 décembre 2022

Pour la préfète,
Le secrétaire général

        Signé
Christian GUYARD
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Secrétariat général 
commun départemental

Arrêté
portant délégation de signature pour la saisie des demandes d’achats et la certification du service fait

dans l’application Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de Vaucluse et
du Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais dans

l’application Chorus-DT.

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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

Vu la loi n°92. 125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le décret n°92. 604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

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

Vu le décret n°2020-99 du 7 février 202 relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux
communs départementaux ;

Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret N°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif
aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret du 07 février 2020 publié au journal officiel du 08 février 2020 portant nomination de M.
Christian GUYARD en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu le décret  du 15 août 2020 publié au journal officiel du 15 août 2020 portant  nomination de Mme
Christine HACQUES en qualité de sous-préfète d’Apt ;

Vu le  décret  du 01 février  2022  publié  au journal  officiel  du  02 février  2022 portant  nomination  de
M.Vincent NATUREL en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse ;

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

Vu  le décret du 22 juillet 2022 publié au journal officiel du 23 juillet 2022 portant nomination de Mme
Justine RENAULT en qualité de sous-prèfète chargée de mission ; 

Vu le décret du 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022 portant nomination de M. Bernard
ROUDIL en qualité de sous-préfet de Carpentras ; 
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Vu la circulaire du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 13 novembre
2002 relative à la situation juridique des conjoints des membres du corps préfectoral dans l’exercice de la
mission de représentation de l’État ;

Vu la circulaire du premier ministre 6029/SG du 24 juillet 2018 portant sur l’organisation territoriale des
services publics, annonçant la fusion des programmes budgétaires 333 et 307, pour mettre en place le
programme « Administration territoriale de l’Etat » 354 ;

Vu  la circulaire  du 12 juin 2019 du Premier  ministre,  relative à la  mise en œuvre de la  réforme de
l'organisation territoriale de l’État ; 

Vu la circulaire N°6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre, relative à la constitution de secrétariats
généraux communs aux préfectures et aux directions départementales interministérielles ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;

Vu l’arrêté  20/2705  du  23  décembre  2020  portant  nomination  de  M.  Oliver  NOWAK,  directeur  du
secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse à compter du 1er janvier 2021 ;

Vu l'arrêté 84-2022-073 23 août 2022 donnant délégation de signature et d’ordonnancement secondaire
des  recettes  et  des  dépenses  imputées  sur  le  budget  de  l’État  à  M.  Olivier  NOWAK,  directeur  du
secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1er :

Délégation de signature est  donnée à M. Christian GUYARD, secrétaire général  de la préfecture de
Vaucluse, à l’effet de signer tout document nécessaire à l’engagement comptable, à la liquidation des
créances, au mandatement des dépenses et l’établissement des titres de perception sur les programmes
du budget de l’État pour lesquels une délégation de signature n’a pas été consentie à un chef de service
de l’État dans le département.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse, la délégation de signature qui lui est confiée à l’article 1 du présent arrêté sera exécutée par
M. Vincent NATUREL, directeur de cabinet ou en l’absence de ce dernier, par Mme Barbara FELICIE
directrice des sécurités, adjointe au directeur de cabinet du préfet.

ARTICLE 3 :

Délégation  de signature est  donnée pour  l’engagement  juridique de la dépense et  la certification  du
service fait aux agents cités dans l’annexe I, chacun pour son domaine de compétence dans le respect
des montants fixés par les articles suivants (4 à 14).

ARTICLE 4 :

Délégation  de signature est  donnée pour  l’engagement  juridique de la dépense et  la certification  du
service  fait  aux  conjoints  des  membres  du  corps  préfectoral  dans  l’exercice  de  la  mission  de
représentation de l’État ainsi qu’au cuisinier et au majordome de l’hôtel de préfecture jusqu’à un montant
de 2.000 euros.
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ARTICLE 5 :

M Olivier NOWAK, directeur du secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse,
M Martial  HERZIG,  chef  du service  budget,  achats  et  finances  et  en l’absence  de ce dernier  Mme
Laurence  RIEU,  ont  également  compétence  pour  certification  de  service  fait  sur  tous  les  services
prescripteurs.

ARTICLE 6 :

Délégation de signature est donnée à M Martial HERZIG en qualité de chef du service budget, achats et
finances et responsable d’unité opérationnelle ainsi qu’à son adjointe Mme Laurence RIEU, pour valider
dans les applications CHORUS et CHORUS FORMULAIRES les actes comptables émis s’agissant des
dépenses  et  des  recettes  (création  d’une  demande  d’achat,  certification  du  service  fait,  demande
d’émission  et  signature  de titres  de perception,  ainsi  que toute  pièce justificative  de dépense  et  de
recette), dans le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et des programmes en
adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207, 232, 215, 216, 217, 303,
348, 349, 354, 362, 363, 364, 754 et CAS 723

ARTICLE 7 :

Délégation de signature est donnée à Mmes Nathalie RIBOULET, Axelle COLINI et Caroline CAPRON et
MM.  Jean-Noël  DEL  CASTILLO  et  Olivier  LANIEL  en  qualité  de  gestionnaires  pour  valider  dans
l’application  CHORUS  et  CHORUS  FORMULAIRES  les  actes  comptables  (notamment  tout  acte  se
traduisant  par la création d’une demande d’achat,  la certification du service fait)  émis s’agissant  des
dépenses, dans le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et des programmes
en adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207, 232, 215, 216, 217,
303, 348, 349, 354, 362, 363, 364, 754 et CAS 723.

ARTICLE 8 :

Délégation  est  donnée à MM Martial  HERZIG,  Olivier  LANIEL et  Jean-Noël  DEL CASTILLO,  Mmes
Laurence RIEU,  Nathalie  RIBOULET,  Axelle COLINI  et  Caroline CAPRON en leur qualité de service
gestionnaire,  gestionnaire  valideur  et  gestionnaire  contrôleur,  pour  signer  les  pièces  comptables,
notamment  les actes de certification de service fait,  concernant  les frais  de mission et  de formation
engagés  et  imputées  sur  les  programmes  354  « Administration  territoriale  de  l’Etat »,  216  « actions
sociales service social » et 207 « Prévention routière », en validant informatiquement dans l’application
CHORUS-Déplacements  Temporaires  (CHORUS-DT) les  ordres  de  mission,  les  commandes  de
prestations « voyage » et les états de frais induits.

ARTICLE 9 :

M Martial HERZIG en qualité de chef du service du budget, achats et finances, et responsable d’unité
opérationnelle, son adjointe Mme Laurence RIEU ainsi que Mmes Nathalie RIBOULET, Axelle COLINI et
Caroline  CAPRON  et  MM.  Jean-Noël  DEL  CASTILLO  et  Olivier  LANIEL  sont  nommés  « référent
CHORUS départemental » pour le département du Vaucluse.
A ce titre et via l’outil Chorus-com, les agents sont habilités à transmettre les ordres de payer au CGF /
Service Facturier de la DRFIP PACA pour les dépenses relevant du flux 3 et flux 4 ainsi que les relevés
d’opération administration des cartes d’achat sans limitation de montant.

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-12-01-00010 - Arrêté portant délégation de signature pour la saisie des demandes d'achats et la

certification du service fait dans l'application Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de Vaucluse et du

Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais dans l'application Chorus-DT

190



ARTICLE 10 :

Délégation de signature est donnée à M. Aurélien GAUCHERAND, chef du service de coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial, à Mme Nathalie PICAZO, en qualité de cheffe de pôle appui
territorial, ainsi qu’à M. Jacques BENHAIM, adjoint au chef de service et chef du pôle de coordination des
politiques  publIques,  à  MM.  Sébastien  GAILLARD et  Philippe  MOLL,  gestionnaires,  pour  valider  les
demandes de subvention  des BOP 112, 119, 122, 362 et 363.
Délégation de signature est donnée pour la certification de service fait à Mme Nathalie PICAZO et M.
Sébastien GAILLARD et à M. Philippe MOLL des BOP 112, 119, 122, 362, 363 et 364.

ARTICLE 11 :

Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Christine STIMMESSE, chef du service des relations
avec les collectivités territoriales ainsi  qu’à M. Azdine MESROUK, en qualité de chef  de pôle ,  à M.
Nasser EL GOUY, chargée de l’instruction des dossiers, pour valider les demandes de subvention  du
BOP 119.
Délégation  de  signature  est  donnée  pour  la  certification  de  service  fait  à  Mme  Marie-Christine
STIMMESSE,  M. Azedine MESROUK et  M. Nasser EL GOUY pour le BOP 119.

ARTICLE 12 :

Délégation de signature est donnée à Mmes Barbara Félicie, directrice de la direction des sécurités sans
limitation de montant et Elsa LAMAISON, cheffe du pôle sécurité,  déléguées à la sécurité routière, à
hauteur de 2 000 euros pour l’engagement des dépenses et des recettes du BOP 207, à Mme Amélie
GONZALES,  cheffe  du pôle  défense  et  protection  civiles,  à  M.  Christophe  Verollet,  et  Mmes Marie-
Christine FOLIO et Adeline DIJON-EPIARD, gestionnaires, pour l’engagement des dépenses du BOP
161.

Délégation de signature est donnée à Mme Valérie MARIOTTI pour la certification de service fait sur le
BOP 207, à Mme Marie-Christine FOLIO et Mme Adeline DIJON-EPIARD pour la certification de service
fait sur le BOP 161.

ARTICLE 13 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Bettina  BLANC  en  qualité  de  cheffe  de  bureau  de  la
réglementation, des titres et des élections et à Mme Maria GOMES, en qualité d'adjointe du cheffe de
bureau pour l’ordonnancement de la dépense et règlements sur le centre financier 0232-CVPO-DP84.
Mmes GOMES et BLANC, sont désignées référent départemental pour le centre financier 0232-CVPO-
DP84. A cet effet, et via l’outil Chorus-com, les agents sont habilités à transmettre les ordres de payer au
Service Facturier de la DRFIP PACA pour les dépenses relevant du flux 3 et flux 4.

ARTICLE 14 :

Délégation de signature est donnée à M. Sébastien BEI, en qualité de chef de bureau de l'immigration et
de l'asile, ainsi qu’à Mme Patricia OLICARD sur le centre financier 0303-CLII-DSUD.
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ARTICLE 15 :

Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 20 juillet 2022  publié au RAA N°84-2022-071 du 28 juillet 2022
portant délégation de signature pour la saisie des demandes d’achats et la constatation du service fait
dans l’application chorus formulaire pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de Vaucluse et du
Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais dans
l’application chorus DT.

ARTICLE 16 :

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
administratif  gracieux  devant  le  préfet  de  Vaucluse  ou  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Nîmes. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l’application « télérecours
citoyens » (https://www.telerecours.fr)

ARTICLE 17 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, et chacun des co-responsables des centres de coûts
cités dans l’état annexe I susvisé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait le 01/12/2022

Signé : La Préfète,
Violaine DEMARET
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ANNEXE 1 
Liste des agents ayant délégation de signature pour les engagements juridiques et la certification du service fait 

Nom Prénom fonction Plafond BOP

DEMARET Violaine préfète non X tous
CASTANIER Cédric cuisinier du préfet non 354
CIVES Mickaël majordome de la résidence du préfet non 354

GUYARD Christian secrétaire général non X tous
NATUREL Vincent directeur de cabinet non X tous
RENAULT Justine Sous-prèfète chargée de mission non X tous
HACQUES Marie-christine Sous-préfète d’Apt non X tous
ROUDIL Bernard Sous-préfet de Carpentras non X tous
DE BRION Philippe SG Carpentras non X 354
CHARNAUD Cyrille SG Apt non X 354

NOWAK Olivier Directeur du SGCD non tous

GORIEU François Directeur de la DDT non X 215, 216, 217, 354, 723
OURNAC Marc adjoint au directeur de la DDT non X 215, 216, 217, 354, 723

BERNARD Philippe directeur de la DDPP non X 206,354
TRAYNARD Silvain adjoint au directeur de la DDPP non X 206,354

MAISON Christine directrice de la DDETS non X 124, 155, 354, 723
BLOUET Nelly adjointe à la directrice de la DDETS non X 124, 155, 354, 723
CAVAGNARA Michel adjoint à la directrice de la DDETS non X 124, 155, 354, 723

FELICIE Barbara directrice des sécurités oui X 354, 207, 216, 161, 129
RUSSIER Raphael chef du pôle sécurité publique oui 216,129

ANDREONI Richard oui X 216,129
MESSINA Carine gestionnaire sécurtié publique et police admini oui X 216
MARIOTTI Valérie animatrice sécurité routière oui X 207
LAMAISON Elsa chef du pôle sécurité routière oui X 207
GONZALES Amélie chef de pôle défense et protection civile oui X 161
VEROLLET Christophe adjoint au chef du PDPC non X 161
DIJON-EPIARD Adeline gestionnaire planification ORSEC non X 161
FOLIO Marie-christine gestionnaire risques naturels et sanitaires non X 161

GAUCHERAND Aurélien chef du SCPPAT oui X 112, 119, 122, 362, 363, 364
PICAZO Nathalie chef du pôle appui territorial oui X 112, 119, 122, 362, 363, 364

BENHAIM Jacques oui X 112, 119, 122, 362, 363, 364
GAILLARD Sébastien gestionnaire DSIL, FNADT oui X 112, 119, 122, 362, 363, 364
MOLL Philippe gestionnaire DSID, DETR oui X 112, 119, 122, 362, 363, 364

STIMMESSE Marie-christine chef du SRCT oui X 119
MESROUK Azdine référent contrôle budgétaire et dotation oui X 119
EL GOUY Nasser gestionnaire des dotations oui X 119

GOMES Maria adjointe au chef du BRTE oui X 232
BLANC Bettina chef du BRTE oui X 232

BEI Sébastien chef du bureau de l’immigration et de l’asile oui X 303
OLICARD Patricia gestionnaire du pôle éloignement oui X 303

TOMAS Sandrine chef du SRH et adjointe au directeur du SGCD non tous
ANDREONI Valérie adjointe au chef SRH non 124, 155, 176, 206, 215, 216, 217, 354
GUILLOUX Christel chef du pôle social non 124, 155, 176, 206, 215, 216, 217, 354

PORCHER Laurent chef du service immobilier logistique non 354,723
BLAYAC Catherine adjointe au chef du SIL non 354,723

ROY Denis chef du SIDSIC non 354
PORTAL Olivier adjoint au chef du SIDSIC non 354

CAPRON Caroline gestionnaire budgétaire oui X tous
COLINI Axelle gestionnaire budgétaire oui X tous
DEL CASTILLO Jean-Noël gestionnaire budgétaire oui X tous
RIBOULET Nathalie gestionnaire budgétaire oui X tous
HERZIG Martial chef du service budget, achats, finances oui X tous
RIEU Laurence adjointe au chef du SBAF oui X tous
LANIEL Olivier gestionnaire budgétaire oui X tous

Utilisateur 
Chorus-

formulaires

2 000,00
2 000,00

25 000,00

2 000,00

gestionnaire lutte contre la radicalisation et 
des politiques lcoales de sécurité

chef du pôle de coordination des politiques 
publiques et adjoint au chef de service

2 000,00
2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00
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