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DECISION n° DG/2021/30 
 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
(En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur) 

 

LE DIRECTEUR DES CENTRES HOSPITALIERS D’ORANGE, VALREAS, ET DES  EHPAD DE 

BOLLENE, PIOLENC 
 

- Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 6143-7 et D 714-12 à  

D 714-12-4,  

- Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalières, 

- Vu le Décret n° 89-998 du 22 décembre 1989 modifiant le Décret 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion 

et au financement des établissements d’hospitalisation publics, 

- Vu le Décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, comptable et financier des 

établissements publics et privés financés par dotation globale, modifiant le Décret n° 92-776  du 31 juillet 

1992 relatif au régime budgétaire, comptable et financier des établissements publics de santé, 

- Vu le Décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 

des établissements de santé, 

- Vu le Décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives 

aux établissements de santé, 

- Vu le Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des personnels de direction, 

- Vu l’instruction modificative n° 00-029-M21 du 23 mars 2000 applicable aux établissements publics de santé, 

- Vu l’arrêté ministériel en date du 11 décembre 2008 portant nomination de Monsieur Christophe GILANT, 

en qualité de directeur du Centre Hospitalier « Louis Giorgi » d’Orange,  

- Vu l’arrêté ministériel en date du 19 mars 2014 portant nomination de Monsieur Christophe GILANT, en 

qualité de directeur des Centres Hospitaliers d’Orange, de Bollène et de l’EHPAD de Piolenc, 

- Vu l’arrêté ministériel en date du 17 janvier 2019 portant nomination de Monsieur Christophe GILANT, en 

qualité de directeur des Centres Hospitaliers d’Orange, Bollène, Valréas et de l’EHPAD de Piolenc, 

- Vu l’arrêté ministériel en date du 17 décembre 2020 portant nomination de Madame Marina 

TSELEPIDES en qualité de directeur adjoint, chargée des services économiques et fonctions expertes, 

- Vu l’arrêté ministériel en date du 16 avril 2021 portant nomination de Madame Sabine CAMPOS, en 

qualité de directeur adjoint chargée des ressources humaines,  
- Vu la décision du DG de l’ARS PACA n° 2019STATUT12-136 du 23 décembre 2019 portant changement de 

statut du CH de Bollene en EHPAD public autonome communal, 

- Vu la convention de direction commune signée le 31 janvier 2020 entre les Centres Hospitaliers d’Orange, 

Valréas et les EHPAD de Bollène et Piolenc, 

- Vu les délibérations adoptées en termes identiques : 

* n° 01/2020 du Conseil de Surveillance du CH d’ORANGE en date du 24 janvier 2020, 

* n° 01/2020 du Conseil de Surveillance du CH de VALREAS en date du 23 janvier 2020, 

* n° 01/2020 du Conseil d’Administration de l’EHPAD de BOLLENE en date du 21 janvier 2020, 

* n° 01/2020 du Conseil d’Administration de l’EHPAD de PIOLENC en date du 31 janvier 2020, 

 

AUTRES SERVICES - 84-2021-07-05-00011 - décision DG/2021/30 du 05 juillet 2021 portant délégation de signature  à Mmes Tselepides

et  Campos, directrices adjointes pour les centres hospitaliers d'Orange, Valréas et des EHPAD de Bollène et Piolenc 4



 

 
Avenue de Lavoisier – 84104 ORANGE 

 

 
749 Rue Paul Valéry  84500 BOLLENE 

 

 
Avenue de la gare -  84420 PIOLENC 

 

 
9 Cours Tivoli -  84600 VALREAS 

 
 

2 

 

DECIDE 

 
Article 1 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christophe GILANT, Directeur, Madame Marina 

TSELEPIDES, Directeur Adjoint, reçoit délégation à l’effet de signer tous les actes attachés à la fonction de 

Directeur de la direction commune des Centres Hospitaliers d’Orange, Valréas et des EHPAD de Bollène et 

Piolenc. 

 

Article 2 

 

En cas d’absence ou d’empêchement concomitant de Monsieur Christophe GILANT, Directeur, et de Madame 

Marina TSELEPIDES, Directeur Adjoint, chargée des services économiques et fonctions expertes ; Madame 

Sabine CAMPOS, Directeur Adjoint chargée des ressources humaines, reçoit une délégation à l’effet de signer 

tous les actes attachés à la fonction de Directeur de Centre Hospitalier. 

 

Article 3 

 

La présente décision annule et remplace la décision DG/2021/06. Elle prend effet à compter du 1er juillet 2021. 

 

Article 4 

 

La forme de la signature et du paraphe de chacun de délégataires est annexée à la présente décision. 

 

Article 5 

 

La présente décision sera notifiée aux intéressés, communiquée au Conseil de Surveillance, transmise au 

comptable de l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse. 

 

 

Fait à Orange, le 5 juillet 2021 

 

 

 

 

Le Directeur 

 

Signé : Christophe GILANT, 
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 Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Délégation départementale de Vaucluse 
 

 

 

 
 
Service santé environnement et sécurité sanitaire 
Affaire suivie par Laurianne DELORME 
Tel : 04 13 55 85 60 
courriel : ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr

ARRETE du  12 juillet 2021. 
relatif à l’autorisation de production et de distribution d’eau à partir d’un forage privé pour 

l’alimentation en eau potable de locations, concernant : 
SCI LA LOGE 

557 chemin des Bérardes – les Vignères 
84300 CAVAILLON 

 
 

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

 
 
VU le Code de la Santé Publique notamment les articles L1321-1 à L1321-10, les articles 
R1321-1 à R1321-63 et R1321-69 et R1321-84 à R1321-90 ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L2224-9 ; 
 
VU le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 nommant Monsieur 
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 
 
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 
et R1321-38 du code de la santé publique ; 
 
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du 
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution ; 
 
VU l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation 
d'utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnés aux articles R1321-6 à 
R1321-12 et R1321-42  du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 9 avril 2021 portant renouvellement de la composition du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Vaucluse ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur 
Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ; 
 
VU la demande présentée par Monsieur Franco Michelessa et Madame Jacinthe GIL 
représentants de la SCI la Loge, le 5 novembre 2019 ; 
 
VU l’avis de l’hydrogéologue agrée en matière d’hygiène publique du 12 avril 2021 ; 
 
VU le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 23 avril 2021 ; 
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VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques en date du 6 juillet 2021 ; 
 
CONSIDERANT que le projet de la SCI la Loge n’a pas d’autre possibilité 
d’approvisionnement en eau potable que celui du recours à un captage privé pour 
l’alimentation des locations ;  
 
CONSIDERANT que l’eau issue du captage privé répond aux limites et références de qualité 
telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ;  
 
CONSIDERANT que le traitement de désinfection aux UV permet de traiter les 
contaminations bactériologiques et de délivrer une eau conforme aux exigences 
réglementaires telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé du 12 avril 2021 ; 
 
CONSIDERANT le prélèvement d’eau domestique, inférieur à 1000 m3/an ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur de la délégation départementale de Vaucluse de 
l’Agence Régionale de Santé PACA, 
 

A R R E T E 

 
CHAPITRE 1 : Autorisation de production d’eau 

 

ARTICLE 1
er
 : Autorisation de production 

La SCI la Loge est autorisée à produire de l’eau destinée à la consommation humaine à 
partir d’un forage sur la parcelle n°191 section AD situé 557 chemin des Bérardes – les 
Vignères, commune de Cavaillon. 
 
Localisation du captage (Lambert 93) :  
Coordonnées Lambert 93 :  X : 860 732  Y : 6 310 803  Z : 59 mètres 
 

 
CHAPITRE 2 : Autorisation de distribution de l’eau 

 
ARTICLE 2 : Modalités de la distribution 
La SCI la Loge est autorisée à distribuer l’eau du forage défini à l’article 1, après filtration et 
traitement de désinfection UV en vue de l’alimentation en eau des locations situées 557 
chemin des Bérardes – les Vignères, commune de Cavaillon. 
 
ARTICLE 3 : Contrôle sanitaire de la qualité de l’eau  
L’eau brute et distribuée doit répondre aux conditions exigées par la législation en vigueur. 
La qualité de l’eau sera soumise au contrôle sanitaire selon le programme de prélèvements 
et d’analyses réglementaire établi pour les eaux autorisées aux points de surveillance (psv) 
suivants : 

- UD SCI LA LOGE : n°4590 - PSV n° 4296 
- TTP SCI LA LOGE : n° 4589 – PSV n° 4295 
- FORAGE SCI LA LOGE : n°4587 - PSV n° 4592 
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Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de la SCI la Loge. Afin de mettre à 
jour le contrôle sanitaire, les volumes annuels prélevés seront transmis à la délégation 
départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé PACA, à la fin de chaque 
année. 
 
Afin de permettre le prélèvement des échantillons d’eau, le captage est équipé d'un robinet 
de prise d'échantillon d'eau brute. La canalisation en sortie de traitement est équipée d'un 
robinet de prise d'échantillon d'eau en départ de distribution. 
 
ARTICLE 4 : Surveillance de la qualité de l’eau 
Le propriétaire est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. En cas de dépassement d’une des valeurs limites fixées par la 
réglementation, le propriétaire porte immédiatement ces résultats à la connaissance de 
l’Agence Régionale de Santé. Il en va de même pour tout incident pouvant avoir des 
conséquences sur la qualité de l’eau et la santé publique. Le cas échéant, la mise en place 
d’un traitement pourra être imposée en fonction du type de pollution. 
 
La modification de l’installation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de 
Santé. 
 
Sont affichés dans le but d’informer le public, dans les deux jours ouvrés suivant la date de 
leur réception : 

- l'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle, 
- les synthèses commentées que peut établir l’Agence Régionale de Santé sous la 

forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. 
 

ARTICLE 5 : Travaux supplémentaires et usage à respecter 
Les travaux ou prescriptions suivants sont à réaliser sur le captage ou dans son 
environnement immédiat visant à la protection de la qualité de l’eau desservie dans un 
délai de 2 mois : 

- Installer un traitement de filtration et de désinfection UV avant distribution. 
- Installer un compteur d’eau. 
- Mettre en conformité le forage conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 : installer 

une margelle bétonnée de 3m2 minimum centrée autour du forage avec pente vers 
l’extérieur, rendre le bâti de l’avant puits étanche, le surélever de 30 cm et l’équiper avec 
couvercle étanche et cadenassé. La tête du tubage dépassera de plus de 20 cm du fond 
du regard et sera étanche. 

- Installer une bride contre bride étanche sur la tête du tubage du forage. 
- Eviter tout stockage de produits polluants (types. hydrocarbures et phytosanitaires…) à 

proximité du forage et en particulier dans le hangar bâché situé à l’ouest de l’ouvrage. 
 
Le traitement de désinfection aux UV devra être régulièrement surveillé et entretenu afin 
de s’assurer de leur bon fonctionnement. 
 
L’ensemble des réservoirs (bâche, bac décanteur, sur-presseur, ballon, …) doit être vidé, 
nettoyé, rincé et désinfecté aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an. 
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CHAPITRE 3 :   Dispositions générales 
 
ARTICLE 6 : Droit de recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de 
Vaucluse (Préfecture – Services de l’Etat en Vaucluse, 84905 AVIGNON Cedex 9) dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 
deux mois vaut décision de rejet. 
 
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue 
Feuchères – 30000 NIMES – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou de 
la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. 
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique Q Télérecours 
Citoyens R accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 7 : Mesures exécutoires 
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse, Madame la Sous-Préfète 
d’Apt, Monsieur le Maire de Cavaillon, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 
Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, Monsieur le 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 

 
 
                                                                                       Fait à Avignon, le 12 juillet 2021 
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 Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Délégation départementale de Vaucluse 
 

 

 

 
 
Service santé environnement et sécurité sanitaire 
Affaire suivie par Laurianne DELORME 
Tel : 04 13 55 85 60 
courriel : ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr

ARRÊTE du  12 juillet 2021. 
relatif à l’autorisation de production et de distribution d’eau à partir d’un forage privé pour 

l’alimentation en eau potable du site la Vieille Ferme, concernant : 
la société Perrin et Fils 

2321, route de Jonquières 
84100 ORANGE 

 
 

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

 
 
VU le Code de la Santé Publique notamment les articles L1321-1 à L1321-10, les articles 
R1321-1 à R1321-63 et R1321-69 et R1321-84 à R1321-90 ; 
 
VU le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 nommant Monsieur 
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 
 
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 
et R1321-38 du code de la santé publique ; 
 
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du 
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution ; 
 
VU l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation 
d'utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnés aux articles R1321-6 à 
R1321-12 et R1321-42  du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 9 avril 2021 portant renouvellement de la composition du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Vaucluse ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur 
Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2003 autorisant la SA PERRIN et Fils à exploiter une 
unité d’embouteillage sur le territoire de la commune d’Orange ; 
 
VU la demande présentée par Monsieur Pierre Perrin représentant de la société Perrin et Fils 
SAS, le 24 mars 2021 ; 
 
VU l’avis de l’hydrogéologue agrée en matière d’hygiène publique du 11 mai 2021 ; 
 
VU le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 14 juin 2021 ; 
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VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques en date du 6 juillet 2021 ; 
 
CONSIDERANT que le domaine de la Vieille Ferme de la société Perrin et Fils n’a pas d’autre 
possibilité d’approvisionnement en eau potable que celui du recours à un captage privé 
pour l’alimentation de son usine d’embouteillage ;  
 
CONSIDERANT que l’eau issue du captage privé répond aux limites et références de qualité 
telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ;  
 
CONSIDERANT que le traitement de désinfection aux UV permet de traiter les 
contaminations bactériologiques et de délivrer une eau conforme aux exigences 
réglementaires telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé du 11 mai 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de Vaucluse de l’Agence 
Régionale de Santé PACA, 
 

A R R Ê T E 
 

CHAPITRE 1 : Autorisation de production d’eau 
 
ARTICLE 1er: Autorisation de production 
La société PERRIN et FILS est autorisée à produire de l’eau destinée à la consommation 
humaine à partir d’un forage situé sur la parcelle n° 1022 section G, 2321 route de 
Jonquières sur la commune d’Orange. 
 
Localisation du captage (Lambert 93) :  
Coordonnées Lambert 93 :  X : 848 256 Y : 6 337 354     Z : 48 mètres 

 
CHAPITRE 2 : Autorisation de distribution de l’eau 

 
ARTICLE 2 : Modalités de la distribution 
La société PERRIN  et FILS est autorisée à distribuer l’eau du forage défini à l’article 1, après 
traitement de filtration et désinfection aux UV en vue de l’alimentation en eau potable du 
Domaine de la Vieille Ferme composé d’une unité d’embouteillage, d’un laboratoire, de 
bureaux et d’un entrepôt, situé 2321 route de Jonquières sur la commune d’Orange. 
 
ARTICLE 3 : Contrôle sanitaire de la qualité de l’eau  
L’eau brute et distribuée doit répondre aux conditions exigées par la législation en vigueur. 
La qualité de l’eau sera soumise au contrôle sanitaire selon le programme de prélèvements 
et d’analyses réglementaire établi pour les eaux autorisées aux points de surveillance (psv) 
suivants : 

- UD CAVE PERRIN ET FILS LA VIEILLE FERME : n°380  - PSV n° 907 
- TRAIT CAVE PERRIN LA VIEILLE FERME : n°4025 – PSV n°3697 
- FORAGE OUEST CAVE PERRIN LA VIEILLE FERME : n°4658  - PSV n° 4365 
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Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de la société Perrin et Fils. Afin de 
mettre à jour le contrôle sanitaire, les volumes annuels prélevés seront transmis à la 
délégation départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé PACA, à la fin de 
chaque année. 
 
Afin de permettre le prélèvement des échantillons d’eau, le captage est équipé d'un robinet 
de prise d'échantillon d'eau brute. La canalisation en sortie de traitement est équipée d'un 
robinet de prise d'échantillon d'eau en départ de distribution. 
 
ARTICLE 4 : Surveillance de la qualité de l’eau 
Le propriétaire est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. En cas de dépassement d’une des valeurs limites fixées par la 
réglementation, le propriétaire porte immédiatement ces résultats à la connaissance de 
l’Agence Régionale de Santé. Il en va de même pour tout incident pouvant avoir des 
conséquences sur la qualité de l’eau et la santé publique. Le cas échéant, la mise en place 
d’un traitement pourra être imposée en fonction du type de pollution. 
 
La modification de l’installation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de 
Santé. 
 
Sont affichés dans le but d’informer le public, dans les deux jours ouvrés suivant la date de 
leur réception : 

- l'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle, 
- les synthèses commentées que peut établir l’Agence Régionale de Santé sous la 

forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. 
 

ARTICLE 5 : Travaux supplémentaires et usage à respecter 
Les travaux ou prescriptions obligatoires à réaliser sur le captage ou dans leur 
environnement immédiat visant à la protection de la qualité de l’eau desservie devront être 
réalisés selon les prescriptions suivantes : 

- Ne pas installer de réservoir d’hydrocarbures à moins de 35 mètres du forage et le 
long des fossés du site. 

- Les réservoirs d’hydrocarbures devront être stockés sur bac de rétention. 
- Les traitements de filtration et de désinfection aux UV devront être régulièrement 

surveillés et entretenus afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. 
 
L’ensemble des réservoirs (bâche, bac décanteur, sur-presseur, ballon, …) doit être vidé, 
nettoyé, rincé et désinfecté aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an. 
 
ARTICLE 6 : Abrogation 
L’arrêté préfectoral relatif à l’autorisation de production et de dsitribution d’eau à partir 
d’un forage privé pour l’alimentation en eau potable du domaine de la vieille ferme à 
Orange du 1er juillet 2016 est abrogé. 
 

CHAPITRE 3 : Dispositions générales 
 
ARTICLE 7 : Droit de recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de 
Vaucluse (Préfecture – Services de l’Etat en Vaucluse, 84905 AVIGNON Cedex 9) dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 
deux mois vaut décision de rejet. 
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Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue 
Feuchères – 30000 NIMES – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou de 
la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. 
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique Q Télérecours 
Citoyens R accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 8 : Mesures exécutoires 
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse, Monsieur le Sous-Préfet de 
Carpentras, Monsieur le Maire d’Orange, Monsieur le Directeur Départemental des 
Territoires, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, Madame 
la Directrice Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement, Monsieur 
le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 

 
 
                                                                                       Fait à Avignon, le 12 juillet 2021 
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 Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Délégation départementale de Vaucluse 
 

 

 

 
 
Service santé environnement et sécurité sanitaire 
Affaire suivie par Laurianne DELORME 
Tel : 04 13 55 85 60 
courriel : ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr

ARRETE du  12 juillet 2021 
relatif à l’autorisation de production et de distribution d’eau à partir d’un forage privé  

pour l’alimentation en eau potable de locations situées  
9 chemin de la Baussenque à Orange, concernant : 

Madame Edith TELLENE 
2185 A route de Sarrians 

84170 MONTEUX 
 
 

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

 
 

 
VU le Code de la Santé Publique notamment les articles L1321-1 à L1321-10, les articles 
R1321-1 à R1321-63 et R1321-69 et R1321-84 à R1321-90 ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L2224-9 ; 
 
VU le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 nommant Monsieur 
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 
 
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 
et R1321-38 du code de la santé publique ; 
 
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du 
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution ; 
 
VU l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation 
d'utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnés aux articles R1321-6 à 
R1321-12 et R1321-42  du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 9 avril 2021 portant renouvellement de la composition du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Vaucluse ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur 
Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ; 
 
VU la demande présentée par Madame Edith Tellene le 8 janvier 2021 ; 
 
VU l’avis de l’hydrogéologue agrée en matière d’hygiène publique du 11 mai 2021 ; 
 
VU le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 14 juin 2021 ; 

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2021-07-12-00007 - arrêté du 12 juillet 2021 relatif à

l'autorisation de production et de distribution d'eau à partir d'un forage privé pour l'alimentation en eau potable Mme TELLENE à

Monteux

14



 

 

 

 
VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques en date du 6 juillet 2021 ; 
 
CONSIDERANT que le projet de Madame Edith Tellene n’a pas d’autre possibilité 
d’approvisionnement en eau potable que celui du recours à un captage privé pour 
l’alimentation des locations ;  
 
CONSIDERANT que l’eau issue du captage privé répond aux limites de qualité telles 
qu’exigées au titre du code de la santé publique ;  
 
CONSIDERANT que le traitement de désinfection aux UV permet de traiter les 
contaminations bactériologiques et de délivrer une eau conforme aux exigences 
réglementaires telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT que le traitement de déferrisation et demanganisation permet de traiter les 
concentrations en fer et manganèse et de délivrer une eau conforme aux exigences 
réglementaires telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ;  
 
CONSIDERANT le dépassement de la référence de qualité pour le paramètre ammonium 
d’origine naturelle et à l’absence de risque sanitaire ;  
 
CONSIDERANT le prélèvement d’eau domestique, inférieur à 1000 m3/an ; 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé du 11 mai 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur départementale de Vaucluse de l’Agence 
Régionale de Santé PACA, 
 

A R R E T E 

 
CHAPITRE 1 : Autorisation de production d’eau 

 

ARTICLE 1
er
 : Autorisation de production 

Madame Edith Tellene est autorisée à produire de l’eau destinée à la consommation 
humaine à partir d’un forage sur la parcelle n°161 section F situé 9 chemin de la Baussenque, 
commune d’Orange. 
 
Localisation du captage (Lambert 93) :  
Coordonnées Lambert 93 :  X : 847 390  Y : 6 338 971  Z : 49 mètres 

 
CHAPITRE 2 : Autorisation de distribution de l’eau 

 
ARTICLE 2 : Modalités de la distribution 
Madame Edith Tellene est autorisée à distribuer l’eau du forage défini à l’article 1, après 
traitement du fer et du manganèse, filtration et désinfection UV en vue de l’alimentation en 
eau des locations situées situé 9 chemin de la Baussenque, commune d’Orange. 
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ARTICLE 3 : Contrôle sanitaire de la qualité de l’eau  
L’eau brute et distribuée doit répondre aux conditions exigées par la législation en vigueur. 
La qualité de l’eau sera soumise au contrôle sanitaire selon le programme de prélèvements 
et d’analyses réglementaire établi pour les eaux autorisées aux points de surveillance (psv) 
suivants : 

- UD LOCATIONS TELLENE : n°4636 - PSV n° 4342 
- TTP LOCATIONS TELLENE : n° 4633 – PSV n° 4341 
- CAP LOCATIONS TELLENE : n°4632 - PSV n° 4340 

 
Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de Madame Edith Tellene. Afin de 
mettre à jour le contrôle sanitaire, les volumes annuels prélevés seront transmis à la 
délégation départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé PACA, à la fin de 
chaque année. 
 
Afin de permettre le prélèvement des échantillons d’eau, le captage est équipé d'un robinet 
de prise d'échantillon d'eau brute. La canalisation en sortie de traitement est équipée d'un 
robinet de prise d'échantillon d'eau en départ de distribution. 
 
ARTICLE 4 : Surveillance de la qualité de l’eau 
Le propriétaire est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. En cas de dépassement d’une des valeurs limites fixées par la 
réglementation, le propriétaire porte immédiatement ces résultats à la connaissance de 
l’Agence Régionale de Santé. Il en va de même pour tout incident pouvant avoir des 
conséquences sur la qualité de l’eau et la santé publique. Le cas échéant, la mise en place 
d’un traitement pourra être imposée en fonction du type de pollution. 
 
La modification de l’installation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de 
Santé. 
 
Sont affichés dans le but d’informer le public, dans les deux jours ouvrés suivant la date de 
leur réception : 

- l'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle, 
- les synthèses commentées que peut établir l’Agence Régionale de Santé sous la 

forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. 
 

ARTICLE 5 : Travaux supplémentaires et usage à respecter 
Les travaux ou prescriptions obligatoires suivants sont à réaliser sur le captage ou dans son 
environnement immédiat visant la protection de la qualité de l’eau desservie avant 
l’ouverture des locations : 

- Mettre en conformité le forage et le puits d’irrigation conformément à l’arrêté du 11 
septembre 2003 : installer une margelle bétonnée de 3m2 minimum centrée autour du 
forage avec pente vers l’extérieur, rendre le bâti de l’avant puits étanche, le surélever de 
50 cm et l’équiper avec couvercle étanche et cadenassé. La tête du tubage dépassera de 
plus de 20 cm du fond du regard et sera étanche. 

- Installer une unité de déferrisation et de démanganisation des eaux avant distribution. 
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du dispositif d’assainissement non 

collectif. 
- Limiter le débit d’exploitation du forage entre 3 et 3,4 m3/h par vannage au niveau de la 

tête de forage ou dans le local technique.  
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- Définir une Zone de Protection Immédiate où aucune activité ne sera permise 
(interdiction de stationnement ou de stockage) et une Zone de Protection Sanitaire où il 
est conseillé de ne pratiquer aucune activité susceptible de porter atteinte à la qualité 
de l’eau, telle que brulis, fertilisation ou épandage, entrepôt de substance polluante, 
stationnement de véhicule autour du forage. 

- Installer un compteur d’eau. 
 
Le traitement de désinfection aux UV et les traitements de deferrisation et de 
démanganisation devront être régulièrement surveillés et entretenus afin de s’assurer de 
son bon fonctionnement. 
 
L’ensemble des réservoirs (bâche, bac décanteur, sur-presseur, ballon, …) doit être vidé, 
nettoyé, rincé et désinfecté aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an. 
 
Zone de Protection Immédiate (en rouge) et Zone de Protection Sanitaire (en bleu) 

 
 
 

CHAPITRE 3 :   Dispositions générales 
 
ARTICLE 6 : Droit de recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de 
Vaucluse (Préfecture – Services de l’Etat en Vaucluse, 84905 AVIGNON Cedex 9) dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 
deux mois vaut décision de rejet. 
 
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue 
Feuchères – 30000 NIMES – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou de 
la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. 
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique R Télérecours 
Citoyens S accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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ARTICLE 7 : Mesures exécutoires 
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse, Monsieur le Sous-Préfet de 
Carpentras, Monsieur le Maire d’Orange, Monsieur le Directeur Départemental des 
Territoires, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 

 
 
                                                                                       Fait à Avignon, le 12 juillet 2021 
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 Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Délégation départementale de Vaucluse 
 

 

 

 
 
 
Service santé environnement et sécurité sanitaire 
Affaire suivie par Laurianne DELORME 
Tel : 04 13 55 85 60 
courriel : ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr

ARRETE du  12 juillet 2021 
relatif à l’autorisation de production et de distribution d’eau à partir d’un forage privé pour 
l’alimentation en eau potable du domaine viticole Clos Petite Bellane, concernant : 

SCEA FONCIERE CLOS PETITE BELLANE 
Chemin de Sainte Croix   

84600 VALREAS 
 
 

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

 
 
VU le Code de la Santé Publique notamment les articles L1321-1 à L1321-10, les articles 
R1321-1 à R1321-63 et R1321-69 et R1321-84 à R1321-90 ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L2224-9 ; 
 
VU le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 nommant Monsieur 
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 
 
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 
et R1321-38 du code de la santé publique ; 
 
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du 
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution ; 
 
VU l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation 
d'utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnés aux articles R1321-6 à 
R1321-12 et R1321-42  du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 9 avril 2021 portant renouvellement de la composition du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Vaucluse ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur 
Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ; 
 
VU la demande présentée par Monsieur Stéphane Vedeau représentant de l’Earl Foncière 
Clos Petite Bellane, le 6 aout 2020 ; 
 
VU l’avis de l’hydrogéologue agrée en matière d’hygiène publique du 17 mars 2021 ; 
 
VU le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 4 mai 2021 ; 
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VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques en date du 6 juillet 2021 ; 
 
CONSIDERANT que le projet de l’Earl Foncière Clos Petite Bellane n’a pas d’autre possibilité 
d’approvisionnement en eau potable que celui du recours à un captage privé pour 
l’alimentation des locations ;  
 
CONSIDERANT que l’eau issue du captage privé répond aux limites et références de qualité 
telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ;  
 
CONSIDERANT que le traitement de désinfection aux UV permet de traiter les 
contaminations bactériologiques et de délivrer une eau conforme aux exigences 
réglementaires telles qu’exigées au titre du code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé du 17 mars 2021 ; 
 
CONSIDERANT le prélèvement d’eau domestique, inférieur à 1000 m3/an ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de Vaucluse de l’Agence 
Régionale de Santé PACA, 
 

A R R E T E 
 

CHAPITRE 1 : Autorisation de production d’eau 
 
ARTICLE 1er: Autorisation de production 
L’Earl Foncière Clos Petite Bellane est autorisée à produire de l’eau destinée à la 
consommation humaine à partir d’un forage sur les parcelles n°67 et 68 section K situé 
route de Vinsobres– chemin de Sainte Croix,  commune de Valréas. 
 
Localisation du captage (Lambert 93) :  
Coordonnées Lambert 93 :  X : 860 726  Y : 6 363 716  Z : 400 mètres 

 
CHAPITRE 2 : Autorisation de distribution de l’eau 

 
ARTICLE 2 : Modalités de la distribution 
L’Earl Foncière Clos Petite Bellane est autorisée à distribuer l’eau du forage défini à l’article 
1, après filtration et traitement de désinfection UV en vue de l’alimentation en eau du 
domaine Clos Petite Bellane  composé d’une habitation, d’un caveau de dégustation, d’une 
cave et de bureaux situé route de Vinsobres– chemin de Sainte Croix,  commune de 
Valréas. 
 
ARTICLE 3 : Contrôle sanitaire de la qualité de l’eau  
L’eau brute et distribuée doit répondre aux conditions exigées par la législation en vigueur. 
La qualité de l’eau sera soumise au contrôle sanitaire selon le programme de prélèvements 
et d’analyses réglementaire établi pour les eaux autorisées aux points de surveillance (psv) 
suivants : 

- UD CLOS PETITE BELLANE : n°4653 - PSV n° 4358 
- TRAIT CLOS PETITE BELLANE : n° 4654 – PSV n° 4359 
- FORAGE CLOS PETITE BELLANE : n°4653 - PSV n° 4358 
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Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de l’Earl Foncière Clos Petite 
Bellane. Afin de mettre à jour le contrôle sanitaire, les volumes annuels prélevés seront 
transmis à la délégation départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé PACA, 
à la fin de chaque année. 
 
Afin de permettre le prélèvement des échantillons d’eau, le captage est équipé d'un robinet 
de prise d'échantillon d'eau brute. La canalisation en sortie de traitement est équipée d'un 
robinet de prise d'échantillon d'eau en départ de distribution. 
 
ARTICLE 4 : Surveillance de la qualité de l’eau 
Le propriétaire est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. En cas de dépassement d’une des valeurs limites fixées par la 
réglementation, le propriétaire porte immédiatement ces résultats à la connaissance de 
l’Agence Régionale de Santé. Il en va de même pour tout incident pouvant avoir des 
conséquences sur la qualité de l’eau et la santé publique. Le cas échéant, la mise en place 
d’un traitement pourra être imposée en fonction du type de pollution. 
 
La modification de l’installation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de 
Santé. 
 
Sont affichés dans le but d’informer le public, dans les deux jours ouvrés suivant la date de 
leur réception : 

- l'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle, 
- les synthèses commentées que peut établir l’Agence Régionale de Santé sous la 

forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. 
 

ARTICLE 5 : Travaux supplémentaires et usage à respecter 
Les travaux ou prescriptions obligatoires à réaliser sur le captage ou dans leur 
environnement immédiat visant à la protection de la qualité de l’eau desservie devront être 
réalisés dans un délai de 2 mois et selon les prescriptions suivantes : 

- Installer un traitement de filtration et de désinfection UV avant distribution. 
- Installer un compteur d’eau. 
- Mettre en conformité le forage conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 : installer 

une margelle bétonnée de 3m2 minimum centrée autour du forage avec pente vers 
l’extérieur, rendre le bâti de l’avant puits étanche, le surélever de 30 cm et l’équiper avec 
couvercle étanche et cadenassé. La tête du tubage dépassera de plus de 20 cm du fond 
du regard et sera étanche. 

- Remplacer le capot du bâti du forage et installer un joint d’étanchéité. 
- Couler un radier au fond du bâti en conservant une cote suffisamment inferieure à celle 

de la tête de tubage du forage. 
- Protéger de la circulation des véhicules le délaissé triangulaire où se situe le forage par la 

mise en place de plots, barrières, blocs de rocher ou autres. Cette emprise, zone de 
protection immédiate du forage, sera préservée de tout stockage et activités mêmes 
temporaires autres que celles liées à l’entretien du forage. Elle sera entretenue 
régulièrement : fauchage.  

- Réaliser un petit bourrelet linéaire de terre compactée en limite périphérique amont de 
la zone de protection immédiate de manière à détourner vers l’extérieur d’éventuels 
ruissellements provenant de la voirie. 

 
Le traitement de désinfection aux UV devra être régulièrement surveillé et entretenu afin 
de s’assurer de leur bon fonctionnement. 

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2021-07-12-00008 - arrêté du 12 juillet 2021 relatif à

l'autorisation de production et de distribution d'eau à partir d'un forage privé pour l'alimentation en eau potable SCEA Foncière Clos

Petite Bellane à Valréas

21



 

 

 

 
L’ensemble des réservoirs (bâche, bac décanteur, sur-presseur, ballon, …) doit être vidé, 
nettoyé, rincé et désinfecté aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an. 
 

CHAPITRE 3 : Dispositions générales 
 
ARTICLE 6 : Droit de recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de 
Vaucluse (Préfecture – Services de l’Etat en Vaucluse, 84905 AVIGNON Cedex 9) dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 
deux mois vaut décision de rejet. 
 
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue 
Feuchères – 30000 NIMES – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou de 
la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. 
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique T Télérecours 
Citoyens U accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 7 : Mesures exécutoires 
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse, Monsieur le Sous-Préfet de 
Carpentras, Monsieur le Maire de Valréas, Monsieur le Directeur Départemental des 
Territoires, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 

 
 
                                                                                       Fait à Avignon, le 12 juillet 2021 
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP900044975 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine  Maison,  Directrice  Départementale  du  Travail  et  des  Solidarités  du
Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’Emploi du 
Travail et des Solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le 7 juin 2021   par Mme Caroline Ozenne,
trésorière de l’association « Atelier Beaux-Arts de la Cité des Papes », sise à 17ter
impasse Pignotte 84000 AVIGNON, SIRET 900 044 975 00010 ;

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Après examen du dossier,  cette  demande a  été  constatée  conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de l’association Atelier Beaux-Arts de la Cité des Papes SIRET 900 044 975 00010,
sous le n° SAP900044975, à compter du 7 juin 2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire et mandataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Soutien scolaire et cours à domicile

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse.

Avignon, le 20 juillet 2021

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

signé : Fabienne RODENAS
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP892688177 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine  Maison,  Directrice  Départementale  du  Travail  et  des  Solidarités  du
Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’Emploi du 
Travail et des Solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  3  juillet  2021  par  M.  Frédérick

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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GUIRIATO, micro-entrepreneur, nom commercial « LOUP-AFL » sise à Bédarrides
(84370).

Après examen du dossier,  cette  demande a  été  constatée  conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de M. Frédérick GUIRIATO, sous le n°  SAP892688177,  à compter  du 3 juillet
2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Livraison de repas à domicile
o Livraison de courses à domicile
o Soins et promenade d’animaux de compagnie pour personne dépendante
o Maintenance  et  vigilance  temporaires  à  domicile  de  la  résidence
principale et secondaire
o Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes  hors
personnes âgées, personnes handicapées 
o Accompagnement  des  personnes  hors  personnes  âgées,  personnes
handicapées en dehors du domicile 
o Assistance aux personnes hors personnes âgées,  personnes handicapées
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile (inclus garde malade)

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse.

Avignon, le 20 juillet 2021

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

signé : Fabienne RODENAS
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP900013749 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine  Maison,  Directrice  Départementale  du  Travail  et  des  Solidarités  du
Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’Emploi du 
Travail et des Solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  16  juin  2021  par  Madame  Meriem
BOUGNIN, SAS PRESTIGE ENTRETIEN, sise à  l’Isle sur la Sorgue (84800).

Après examen du dossier,  cette  demande a  été  constatée  conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de  PRESTIGE ENTRETIEN,  sous  le  n°  SAP900013749,  à  compter  du  16  juin
2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Livraison de repas à domicile
o Maintenance  et  vigilance  temporaires  à  domicile  de  la  résidence
principale et secondaire

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse.

Avignon, le 19 juillet 2021

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

signé : Fabienne RODENAS
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 21 juillet 2021

autorisant l’EARL Bremond-Dick à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de
son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande en date du 25 janvier 2021 par laquelle l’EARL Bremond-Dick sollicite une autorisa-
tion d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation
du loup (Canis lupus) ;

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

Considérant que les troupeaux de l’EARL Bremond-Dick a subit 5 attaques entre le 25 mai 2021 et le
26 juin 2021 où la responsabilité du loup n’a pas été écartée ; 
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Considérant qu’il existe un risque important de dommages au troupeau de l’EARL Bremond-Dick
suite à la multiplication par 4 du nombre d’attaques en Vaucluse en 2020 par rapport à 2019 où la
responsabilité du loup n’a pas été écartée ;

Considérant qu’il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de  l’EARL Bre-
mond-Dick par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfai-
sante ;

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

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er

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

ARTICLE 2

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

ARTICLE 3

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

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

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

• l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 07 mars 2019 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opéra-
tions de tir de prélèvement dans le département de Vaucluse, en application de l'arrêté in-
terministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des déro-
gations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant
le loup (Canis lupus),

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

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

2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-07-21-00001 - arrêté du 21 juillet 2021 autorisant l'EARL Bremond-Dick à

effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) 30



ARTICLE 4

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

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

• à proximité du troupeau de l’EARL Bremond-Dick ;

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

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

ARTICLE 5

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

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

ARTICLE 6

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 7

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

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

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

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

et le cas échéant :

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

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

• l’estimation de la distance de tir ;

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

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

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

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

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

ARTICLE 8

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

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

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

ARTICLE 9

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

Elle redevient valide dans les cas suivants :

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

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

ARTICLE 10

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

ARTICLE 11

La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2024.
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ARTICLE 12

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

ARTICLE 13

Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours conten-
tieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 14

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

Le Préfet,

signé

Bertrand GAUME
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du   23 juillet 2021                          

autorisant la SCEA La ferme du Castellas à effectuer des tirs de défense simple en vue de la
défense de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande en date du 25 janvier 2021 par laquelle la SCEA La ferme du Castellas sollicite une
autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) ;

Considérant que la SCEA La ferme du Castellas met en œuvre des mesures de protection contre la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 « Aide à l’adap-
tation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les grands préda-
teurs » depuis 2021, dans le cadre des dispositifs de financements européens sous la forme d’inves-
tissements, d’un gardiennage renforcé avec l’embauche de bergers ou l’achat de chiens de protec-
tion ; 

Considérant que les mesures de protection mises en œuvre par la SCEA La ferme du Castellas sont
jugées équivalentes aux mesures de protection définies par l’opération de protection de l’environne-
ment dans les espaces pastoraux, en application de l’arrêté du 28 novembre 2019 ; 
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Considérant qu’il existe un risque important de dommages au troupeau de la SCEA La ferme du
Castellas suite à la multiplication par 4 du nombre d’attaques en Vaucluse en 2020 par rapport à
2019 où la responsabilité du loup n’a pas été écartée ;

Considérant qu’il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de la SCEA La
ferme du Castellas par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution
satisfaisante ;

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

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er

La SCEA La ferme du Castellas est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de
son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par
les arrêtés ministériels du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect des conditions gé-
nérales de sécurité édictées par l'Office français de la biodiversité.

ARTICLE 2

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

ARTICLE 3

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

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

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

• l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 07 mars 2019 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opéra-
tions de tir de prélèvement dans le département de Vaucluse, en application de l'arrêté in-
terministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des déro-
gations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant
le loup (Canis lupus),

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

Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux consti-
tutifs du troupeau et distants les uns des autres, tels que décrits dans le contrat de protection
(schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 « Aide à l’adaptation
de la  conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par  les grands préda-
teurs ».
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ARTICLE 4

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

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

• à proximité du troupeau de la SCEA La ferme du Castellas ;

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

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

ARTICLE 5

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

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

ARTICLE 6

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 7

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

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

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

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

et le cas échéant :

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

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

• l’estimation de la distance de tir ;

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

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

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

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

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

ARTICLE 8

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

Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, la SCEA La ferme du Castellas in-
forme sans délai le service départemental de l'OFB qui est chargé d’informer le préfet et de re-
chercher l'animal.

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

ARTICLE 9

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

Elle redevient valide dans les cas suivants :

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

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

ARTICLE 10

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

ARTICLE 11

La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2024.
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ARTICLE 12

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

ARTICLE 13

Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours conten-
tieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 14

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

Le préfet

signé : Bertrand GAUME
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du  23 juillet 2021        

autorisant l’EARL Les Mourerous à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense
de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande en date du 25 janvier 2021 par laquelle l’EARL Les Mourerous sollicite une autorisa-
tion d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation
du loup (Canis lupus) ;

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

Considérant qu’il existe un risque important de  dommages  au troupeau de l’EARL Les Mourerous
suite à la multiplication par 4 du nombre d’attaques en Vaucluse en 2020 par rapport à 2019 où la res-
ponsabilité du loup n’a pas été écartée ;
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Considérant qu’il  convient  de prévenir des dommages importants au troupeau de  l’EARL Les
Mourerous par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfai-
sante ;

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

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er

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

ARTICLE 2

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

ARTICLE 3

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

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

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

• l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 07 mars 2019 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opéra-
tions de tir de prélèvement dans le département de Vaucluse, en application de l'arrêté in-
terministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des déro-
gations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant
le loup (Canis lupus),

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

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

ARTICLE 4

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

• sur les communes mentionnées explicitement dans le contrat annuel de protection des 
troupeaux passé avec l’État ;
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• à proximité du troupeau de l’EARL Les Mourerous ;

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

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

ARTICLE 5

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

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

ARTICLE 6

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 7

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

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

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

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

et le cas échéant :

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

• le nombre de loups observés ;

• le nombre de tirs effectués ;

• l’estimation de la distance de tir ;

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

• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
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• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés

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

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

ARTICLE 8

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

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

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

ARTICLE 9

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

Elle redevient valide dans les cas suivants :

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

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

ARTICLE 10

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

ARTICLE 11

La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 12

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

ARTICLE 13

Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours conten-
tieux devant le tribunal administratif de Nîmes.
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Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 14

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

Le préfet, 

signé : Bertrand GAUME
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N° DDT/SEEF-2021/194 du 12/07/2021

portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article R. 214-35 du code de l’environnement et concernant

la réalisation d’un busage pour un passage sur le fossé de Relagnes

Commune de CHATEAUNEUF DU PAPE

Dossier n° 84-2021-00147

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6, ainsi que
les articles R. 214-1 à R. 214-104 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le  décret  n°  93-1182  du  21  octobre  1993  relatif  à  la  procédure  applicable  aux  opérations
entreprises dans le cadre de l’article L.211-7 du code de l’environnement ;

Vu le décret  du 09 mai 2018 publié au journal officiel  du 10 mai 2018 portant  nomination de M.
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  du  30  septembre  2014  fixant  les  prescriptions  techniques  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles  L.214-1  à  L.214-3  du  code  de  l’environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.1.5.0  de  la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée du 7 décembre 2015 approuvant
le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée du 03 décembre 2015 approuvant
le  schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  12  mai  2021,  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François
GORIEU,  directeur  départemental  des  territoires  et  l’arrêté  préfectoral  du  19  mai  2021  donnant
subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l’article L. 214-3 reçu par courrier le 27 avril 2021, présenté
par  Céline et  Jérome BIGONZI,  11 chemin du Font  du Pape,  84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE,
enregistré sous le n° 84-2021-00147, et relatif aux travaux de busage pour un passage sur le fossé
de Relagnes ;

Vu le récépissé de déclaration envoyé au pétitionnaire en date du 19 mai 2021 ;
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Vu le  projet  d’arrêté  adressé  au  pétitionnaire  le 03/06/2021 dans  le  cadre  de  la  procédure
contradictoire ;

Vu l’absence  d’observations  formulées  par  le  pétitionnaire  en date  du  08/07/2021 pendant  cette
phase contradictoire ;

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant  que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  Plan  de  Gestion  du  Risque
Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant  que l’article L. 214-3 du code de l’environnement stipule que l’autorité administrative
peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires afin de garantir
le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même code ;

Considérant  que le projet a fait l’objet d’une procédure administrative réglementaire conforme aux
prescriptions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement ;

Considérant que les éléments présentés dans le dossier, au titre de la régularité et les prescriptions
du  présent  arrêté  permettent  de  garantir  les  objectifs  définis  à  l’article  L.  211-1  du  code  de
l’environnement ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

A R R E T E

Titre I     : OBJET DE LA DECLARATION  

ARTICLE 1er : Bénéficiaire de l’autorisation

Il est donné acte à Céline et Jérome BIGONZI, 11 chemin du Font du Pape, 84230 CHATEAUNEUF-
DU-PAPE, enregistré sous le n° 84-2021-00147, et relatif aux travaux de busage pour un passage sur
le fossé de Relagnes sur la commune de CHATEAUNEUF DU PAPE,

ARTICLE 2 : Travaux à réaliser

Description des travaux :
Busage pour un passage sur le fossé de Relagnes

ARTICLE 3 : Rubrique de l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Les opérations consécutives aux travaux entrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
La rubrique concernée de l’article R. 214-1 du code de l’environnement est la suivante :
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Rubrique Intitulé Régime

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un
cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

Déclaration

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

ARTICLE 4 : Prescriptions générales

Il est rappelé au pétitionnaire que les travaux devront être réalisés de manière à garantir chacun des
éléments mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

Le service de police de l’eau de la DDT84 et le service départemental de l’office français de la
biodiversité seront prévenus quinze jours avant le démarrage des travaux, 
(  ddt-spe  @vaucluse.gouv.fr   et  sd84@ofb.gouv.fr).  Ils  jugeront  si  la  présence  d’un  agent  est
nécessaire pour l’ouverture du chantier.

Outre les prescriptions spécifiques précisées à l’article 5 ci-dessous,  le projet devra respecter les
dispositions  de  l’arrêté  de  prescriptions  techniques  générales  n°  DEVL1404546A  du
30 septembre 2014 ci-joint, fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.
214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature
annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Les entreprises chargées des opérations devront être en possession de la présente autorisation sur le
site de réalisation et devront pouvoir la présenter lors de toute réquisition des agents chargés de la
police des eaux.

ARTICLE 5 : Prescriptions spécifiques

5.1. Période d’intervention

Les travaux se feront impérativement en période d’assec du cours d’eau du Fossé de Relagnes

5.2. Concernant le chantier

Le maître d’ouvrage s’attachera à ne pas dégrader le lit de la rivière, aucun matériaux ou résidus
chimiques ne devront impacter le lit du cours d’eau.
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5.3. Concernant l’ouvrage à réaliser

Le type de busage sera un U inversé de nature à ne pas artificialiser le fond du lit du cours d’eau.

L’ouvrage réalisé ne devra pas diminuer le profil en travers du cours d’eau.

La partie basse du tablier du pont ne devra pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas de
débordement en dehors du lit mineur. Le bas du tablier devra être disposé à une hauteur supérieure à
la hauteur des berges amont.

Il est rappelé au pétitionnaire que les travaux devront être réalisés de manière à garantir chacun des
éléments mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

ARTICLE 6 : Modifications des prescriptions

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

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

Titre III     : DISPOSITIONS GENERALES  

ARTICLE 7 : Conformité au dossier et modifications

Les travaux, objet du présent arrêté, sont situés et réalisés conformément aux plans et contenu du
dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux travaux entraînant un changement notable des éléments du dossier
de déclaration initiale  doit  être portée,  avant  sa réalisation,  à la connaissance du préfet  qui  peut
exiger une nouvelle déclaration.

ARTICLE 8 : Récolement

Un bilan des interventions (avec photographies) sera communiqué au service de police de l’eau (ddt-
spe@vaucluse.gouv.fr) au plus tard au 15 octobre 2021.

ARTICLE 9 : Durée de validité de l’autorisation

Conformément à l’article R. 214-40-3 modifié du code de l’environnement, sauf cas de force majeure
ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’arrêté d’autorisation ou la déclaration
cesse  de  produire  effet  lorsque  l’installation  n’a  pas  été  mise  en  service,  l’ouvrage  n’a  pas  été
construit ou le travail n’a pas été exécuté ou bien l’activité n’a pas été exercée, dans le délai fixé par
l’arrêté d’autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de
l’autorisation ou de la date de déclaration.
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ARTICLE 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 12 : Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté et du dossier de déclaration sera transmise à la mairie de CHATEAUNEUF-
DU-PAPE pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

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

ARTICLE 13 : Voies et délais de recours

Le présent acte est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes, conformément à
l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dans les conditions suivantes :

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

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

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

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

ARTICLE 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le lieutenant colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l’office français de la
biodiversité, le maire de la commune de CHATEAUNEUF-DU-PAPE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 12 juillet 2021
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
L’adjoint au chef de service Eau, Environnement et Forêt

Jean-Marc COURDIER
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de l’Isle-sur-la-Sorgue

AVIS N°   127A  

La CDAC de Vaucluse s’est réunie le 6 juillet 2021 à 10h00
sous la présidence de M. Christian GUYARD,

secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, représentant le préfet empêché,
pour statuer sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par

la SNC LIDL, dont le siège social est situé au 72-92 avenue Robert Schuman
94533 RUNGIS

Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 751-2, L. 751-3, R. 751-1 à R. 751-4 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu  la  loi  n°  2014-626  du  18  juin  2014  relative  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  très  petites
entreprises ;

Vu la  loi  n°2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique ;

Vu le décret N°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;

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

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret  du 7 février  2020 publié au Journal  officiel  du 8 février  2020 portant  nomination de
Monsieur Christian GUYARD, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18 janvier  2021  donnant  délégation  de signature  à  Monsieur  Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu  la  demande  de  permis  de  construire  tenant  lieu  d’autorisation  d’exploitation  commerciale
présentée par la  SNC LIDL, sous le numéro de PC 084 054 21 F0046, reçue et enregistrée par le
secrétariat  de  la  CDAC de  Vaucluse  le  26  mai  2021, relative  à  la  création  d’un  supermarché  à
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l’enseigne LIDL d’une surface de vente  de 1 275,83 m² (secteur  1)  après  démolition  du magasin
actuel d’une surface de vente de 714 m².

Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-127A-DDT du 23 juin 2021 fixant la composition de la commission
départementale d’aménagement commercial appelée à statuer sur le présent dossier ;

Vu le rapport d’instruction présenté par la direction départementale des territoires ;

Après qu’en aient délibéré les membres de la commission ;

Considérant que le projet s’implante sur un terrain déjà artificialisé permettant d’améliorer l’existant
en diminuant le ratio d’imperméabilisation et en augmentant la surface des espaces verts ;

Considérant que le projet propose une conception du bâtiment vertueuse en matière de performance
énergétique,  d’optimisation  de  l’espace,  de  compacité  du  bâtiment et  de  traitement  des  eaux
pluviales ;

Considérant  que le projet permet aux consommateurs d’accéder à une offre plus large proposant
notamment des produits régionaux de qualité ;

Considérant que le projet représente un transfert  du chiffre d’affaires entre grandes et moyennes
surfaces ;

Considérant que le projet est compatible avec le SCoT de la région de Cavaillon en vigueur ;

Considérant  cependant que le projet propose une extension de la surface de vente de 80 % par
rapport à l’existant au sein d’une zone de chalandise dont l’offre commerciale alimentaire apparaît
déjà suffisante ;

Considérant que le projet est de nature à augmenter le déséquilibre commercial de l’offre du centre-
ville ;

Considérant que  le  projet  porte  atteinte  à  la  vision  développée  depuis  plusieurs  années  de
redynamisation et  de requalification  des centres urbains,  via notamment  le soutien au commerce
local ;

Considérant que le projet va à l’encontre du projet de territoire de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue
visant à redynamiser son centre-ville dans le cadre du dispositif Petites villes de demain ;

Considérant  que le projet  va générer  des flux  de déplacements  supplémentaires  augmentant  la
masse de circulation dans sa globalité ce qui aura des effets négatifs en terme environnemental ;

Considérant que  les  emplois  créés  par  les  supermarchés  restent  des  emplois  précaires,  bien
souvent avec des horaires décalés et à temps non complet, ce qui ne constitue pas un argument
viable ;

La CDAC autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents conformément
à l’article R. 752-16 du code de commerce ;

Considérant le résultat des votes : 5 votes défavorables, 3 favorables ;
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LA COMMISSION ÉMET

un  avis  défavorable  concernant  la  demande  de  permis  de  construire  tenant  lieu  d’autorisation
d’exploitation  commerciale  demandée par  la  SNC LIDL,  sur  la  commune de L’Isle-sur-la-Sorgue,
relative à la création d’un supermarché de 1 275,83 m² de surface de vente, reçue et enregistrée par
le secrétariat de la CDAC de Vaucluse le 26 mai 2021 ;

Ont voté défavorablement :

NOM, Prénom Qualité/commune/organisme

M. Pierre GONZALVEZ Maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue

Mme Marielle FABRE
Vice-présidente de la communauté de communes Pays des 
Sorgues et Monts de Vaucluse

M. Fabrice LIBERATO Président du SCoT de la région de Cavaillon

Mme Muriel DUENAS
Personne  qualifiée  en  matière  de  consommation  et  de
protection des consommateurs

Mme Delphine CRESP
Représentante des maires de Vaucluse – Maire de Cabrières
d’Avignon

Ont voté favorablement :

Mme Nicole BERNARD
Personne qualifiée en matière de développement durable et
d’aménagement du territoire

M. Jacques Victor PAGET
Personne qualifiée en matière de développement durable et
d’aménagement du territoire

M. Alain DE VECCHIS
Personne  qualifiée  en  matière  de  consommation  et  de
protection des consommateurs

Conformément  aux articles L. 752-17,  R. 752-31 et  R 752-32 du code de commerce,  l’avis de la
commission départementale d’aménagement commercial peut, dans le délai d’un mois, faire l’objet
d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Ce délai court à
compter de l’accomplissement des formalités énoncées à l’article R. 752-30 du code de commerce.
Le recours est adressé par tout moyen sécurisé au président de la CNAC.

À peine d’irrecevabilité, il doit être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l’intérêt
donnant pour agir de chaque requérant. S’il est distinct du demandeur, le requérant doit communiquer
son recours à ce dernier, dans les cinq jours suivant sa présentation à la CNAC.
À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours
contentieux.

Avignon, le 9 juillet 2021
Le préfet,
signé : Bertrand GAUME

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-07-09-00004 - demande de permis de construire tenant lieu d�autorisation

d�exploitation commerciale, présentée par la SNC LIDL sur la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, relative à la création d'une

supermarché à l'enseigne LIDL d'une surface de vente de 1 275,83 m² du 09 juillet 2021

51



ARRÊTÉ
autorisant Daniel BRESSAN à effectuer des prélèvements sur le territoire de la réserve

naturelle géologique du Luberon

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’environnement ;

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

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

Vu la  demande  d'autorisation  de  prélèvement  géologique  de  Monsieur  Daniel  BRESSAN   sur  le
périmètre de protection de la réserve naturelle géologique du Luberon en date du 14 avril 2021 ;

Vu l’avis favorable du comité restreint issu du comité consultatif de la réserve naturelle géologique
du Luberon en date du 5 juillet 2021 ;

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

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

A R R E T E

Article 1  : Identité du bénéficiaire de l’autorisation

M. Daniel BRESSAN, 156 chemin du Mas des peupliers, 13560 Senas

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de 
la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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Article 2 : Nature de l’autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à effectuer des prélèvements géologiques sur les communes de La Bastide-
des-Jourdans,  Lacoste,  Ménerbes.  Ces  prélèvements  seront  réalisés  conformément  aux  conditions
figurant sur le formulaire de demande d’autorisation de prélèvement en date du 14 avril 2021.

Article 3: Durée de validité de l’autorisation

La présente décision est accordée pour une durée de 1 an.

Article 4 : Délais et voies de recours

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

Article 5 : Exécution 

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

Avignon, le 15 juillet 2021

le préfet
signé : Bertrand GAUME 
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Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

             

   Avignon, le 16 juillet 2021

ARRÊTÉ

portant agrément pour l'exercice 
de l'activité de domiciliation d'entreprise

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU la directive 2005/60/CE du parlement 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 de terrorisme;

VU le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R.123-166-1 à R.123-
171;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-2, L561-37 à L561-43 et R 561-39
à R 561-50 ;

VU le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018, nommant M. Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse;

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 de 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 L561-2 du code monétaire
et financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du
code monétaire et financier) ;

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 (articles R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;
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VU le dossier de demande d’agrément prévu à l’article L.123-11-3 du code de commerce, présenté
par Mme Marielle COSSART agissant pour le compte de l’entreprise individuelle Marielle
COSSART en qualité de dirigeant,  en date du 28 mai 2021 ;

VU l’ attestation sur l’honneur de Mme Marielle COSSART en date du 28 mai 2021 ;

VU les justificatifs produits pour l’exercice des prestations de domiciliation et pour l’honorabilité
du dirigeant ; 

Considérant que l’entreprise individuelle Marielle COSSARTdispose de locaux sise 490
chemin vieux, 84250 LE THOR ;

Considérant que l’entreprise individuelle Marielle COSSART en qualité de dirigeant,
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 sise  490 chemin vieux, 84250 LE THOR ;

A R R E T E:

Article 1 : l’entreprise individuelle Marielle COSSARTest agréée pour l’exercice de
l’activité de domiciliation.

Article 2 : l’entreprise individuelle Marielle COSSARTest autorisée à exercer l’activité
de domiciliation pour l’entreprisesise 490 chemin vieux, 84250 LE THOR ;

Article 3 : le présent agrément est délivrépour une durée de 6 ans à compter de
la notification du présent arrêté.

Article 4 : 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
sont portés dans un délai de deux mois à la connaissance du préfet de Vaucluse, dans les
conditions prévues à l’article R123-66-4 du même code.

Article 5 : 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 6 : 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, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nîmes.
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Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique  télérecours Citoyens 
accessible par le site internet www.telerecours.f  r  

Article 7 : le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à Mme Marielle COSSART en qualité de dirigeant, de l’entreprise
individuelle Marielle COSSART et  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

signé

Le préfet,

Bertrand GAUME

Copie à transmettre au greffe du tribunal chargé de l’immatriculation au RCS
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Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

             

   Avignon, le 16 juillet 2021

ARRÊTÉ

portant agrément pour l'exercice 
de l'activité de domiciliation d'entreprise

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU la directive 2005/60/CE du parlement 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 de terrorisme ;

VU le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R.123-166-1 à R.123-
171 ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-2, L561-37 à L561-43 et R 561-39
à R 561-50 ;

VU le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018, nommant M. Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

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 de 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 L561-2 du code monétaire et
financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du code
monétaire et financier) ;

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 (articles R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;
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VU le dossier de demande d’agrément prévu à l’article L.123-11-3 du code de commerce, présenté
par Mme Martine MORO agissant pour le compte de la SARL  CENTRES D ‘AFFAIRES
VAL DE DURANCE   en qualité de dirigeant,   en date du 1er avril  2021 ;

VU les attestations sur l’honneur de Mme Martine MORO et de Madame Audrey MORO en date
du 31 mars 2021 ;

VU les justificatifs produits pour l’exercice des prestations de domiciliation et pour l’honorabilité
du dirigeant ; 

Considérant que la SARL  CENTRES D’AFFAIRES VAL DE DURANCE  dispose d’un
établissement principal sis lotissement commercial les Bertranes – route d’Aix – BP 60105 Pertuis
(84120) et d’un établissement secondaire sis 126 rue George Sand – lotissemment Saint Victoire -
PERTUIS  (84120) ;

Considérant que la SARL CENTRES D’AFFAIRES VAL DE DURANCE , 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  lotissement commercial les Bertranes – route d’Aix – BP 60105 Pertuis (84120)
- dans l’établissement secondaire sis126 rue George Sand – lotissement Saint Victoire -
PERTUIS (84120) ;

A R R E T E :

Article 1 : la SARL  CENTRES D’AFFAIRES VAL DE DURANCE  est agréée pour
l’exercice de l’activité de domiciliation.

Article 2 : la SARL  CENTRES D’AFFAIRES VAL DE DURANCEest autorisée à exercer
l’activité de domiciliation pour l’établissement principal sis 37, rue des Murettes à PERTUIS
(84120) ; 

Article 3 : le présent agrément est délivrépour une durée de 6 ans à compter de la
notification du présent arrêté.

Article 4 : 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 sont
portés dans un délai de deux mois à la connaissance du préfet de Vaucluse, dans les conditions
prévues à l’article R123-66-4 du même code.

Article 5 : 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.
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Article 6 : 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, 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.telerecours.f  r  

Article 7 : le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à Mme Martine MORO en qualité de dirigeant, de la SARL
 CENTRES D’AFFAIRES VAL DE DURANCE  qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

signé

Le préfet,

Bertrand GAUME

Copie à transmettre au greffe du tribunal chargé de l’immatriculation au RCS
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Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

             

   Avignon, le 16 juillet 2021

ARRÊTÉ

portant agrément pour l'exercice 
de l'activité de domiciliation d'entreprise

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU la directive 2005/60/CE du parlement 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 de terrorisme ;

VU le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R.123-166-1 à R.123-
171 ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-2, L561-37 à L561-43 et R 561-
39 à R 561-50 ;

VU le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018, nommant M. Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

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 de 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 L561-2 du code monétaire
et financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du
code monétaire et financier) ;

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 (articles R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;
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VU le dossier de demande d’agrément prévu à l’article L.123-11-3 du code de commerce,
présenté par M. Jean-François PETIT agissant pour le compte de la SAS RES SERVICES 
en qualité de dirigeant, en date du 30 juin 2021 ;

VU  l’attestation sur l’honneur de M. Jean-François PETIT  en date du 28 juin 2021 ;

VU les justificatifs produits pour l’exercice des prestations de domiciliation et pour l’honorabilité
du dirigeant ; 

Considérant que la SAS RES SERVICESdispose d’un établissement principal sise ZI de
Courtine – 115 rue du Mourelet – 84000 AVIGNON ;

Considérant que la SAS RES SERVICES, 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
ZI de Courtine – 115 rue du Mourelet – 84000 AVIGNON ;

A R R E T E :

Article 1 : la SAS RES SERVICES, est agréée pour l’exercice de l’activité de
domiciliation.

Article 2 : la SAS RES SERVICES,est autorisée à exercer l’activité de domiciliation
pour l’établissement principal sise ZI de Courtine – 115 rue du Mourelet – 84000 AVIGNON  ; 

Article 3 : le présent agrément est délivrépour une durée de 6 ans à compter de
la notification du présent arrêté.

Article 4 : 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
sont portés dans un délai de deux mois à la connaissance du préfet de Vaucluse, dans les
conditions prévues à l’article R123-66-4 du même code.

Article 5 : 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 6 : 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, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nîmes.
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Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique  télérecours Citoyens 
accessible par le site internet www.telerecours.f  r  

Article 7 : le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à M. Jean-François PETIT en qualité de dirigeant, de laZI de
Courtine – 115 rue du Mourelet – 84000 AVIGNON.

signé

Le préfet,

Bertrand GAUME

Copie à transmettre au greffe du tribunal chargé de l’immatriculation au RCS
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Cabinet
Service des sécurités

Pôle défense et protection civiles
Affaire suivie par N. NAVEL
Tél : 04.88.17.80.55
Télécopie : 04.90.16.47.16
Courriel : nelly.navel@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ du 20 juillet 2021
portant agrément départemental de l’association « ADPS84»

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.725-1, L.725-3 et R. 725-1 à
R.725-9 ;

Vu le décret n°2017-908 du 6 mai 2017 portant notamment diverses dispositions relatives
au régime juridique des associations, articles 15 à 21 ;

VU le  décret  du 9 mai  2018,  publié  au journal  officiel  du 10 mai  2018  nommant M.
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU  l’arrêté du 27 février 2017 relatif à l’agrément de sécurité civile pour les dispositifs
prévisionnels de secours, dénommé agrément « D » ;

VU  l'arrêté  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs
prévisionnels de secours ;

VU la demande présentée par l’association ADPS84 en date du 6 mai 2021, complétée le
24 juin 2021.

SUR proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : 

L’association ADPS84 est agréée au niveau départemental pour une durée de 2 ans pour
les missions définies ci-dessous :

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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TYPE D'AGRÉMENT

CHAMP
GÉOGRAPHIQUE DES

MISSIONS DE SÉCURITÉ
CIVILE

TYPES DE MISSIONS DE
SÉCURITÉ CIVILE

Départemental Département
DPS :

Dispositifs prévisionnels de
secours

ARTICLE 2 : 

L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré ou abrogé notamment en cas de
non-respect d'une des conditions fixées par les articles R. 725-1 à R. 725-11 du code de la
sécurité intérieure susvisé, et dans les formes prévues par le code des relations entre le
public et l’administration.

ARTICLE 3 : 

L’association s'engage à signaler sans délai, au ministre chargé de la sécurité civile, toute
modification substantielle des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.

ARTICLE 4 :

Le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, la cheffe du pôle défense et protection
civiles sont chargés en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 20 juillet 2021

Pour le préfet,
Le directeur de Cabinet,

signé : Alex GADRÉ
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Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique),
ainsi que d’un recours contentieux.

Le  recours  gracieux doit  être  formé  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la
notification de la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le préfet de Vaucluse
Service des sécurités
84905 AVIGNON cedex 9

Le  recours  hiérarchique doit  être  formé dans le  délai  de deux mois  à  compter  de la
notification de la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le ministre de l’Intérieur
1, place Beauvau
75008 PARIS

Le  recours  contentieux doit  être  formé dans un délai  de deux mois  à  compter  de la
notification  de  la  décision  initiale  ou  de  la  décision  prise  sur  le  recours  gracieux  ou
hiérarchique. Il doit être adressé à :

Tribunal Administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères - CS 88010
30941 NÎMES cedex 09

le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours 
citoyen" accessible par le site Internet www.telerecours.fr ". 
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