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84-193 (secteur Avignon)
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Décision n°DD84 – 
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres

AVIGNON AMBULANCES – agrément 84-193 (secteur Avignon)

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-
1 à R.6314-6 ;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU  le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention  de la  loi  n°  2009-879 du 21  juillet  2009  portant  réforme de  l'hôpital  et  relative  aux
patients, à la santé et aux territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport  sanitaire
terrestre et à l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

VU le décret du 14 septembre 2022 portant cessation de fonction de M. Philippe DE MESTER et 
nomination de M. Denis ROBIN en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) à compter du 3 octobre 2022 ;

VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des
personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux
transports sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux
transports sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté  du  12  décembre  2017 portant  sur  les  caractéristiques  et  les  installations  matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 03 mai 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale
de  santé  de  Provence-Alpes-Côte-d’Azur  à  Monsieur  Loïc  SOURIAU  directeur  de  la  délégation
départementale de Vaucluse ; 

VU la décision n°DD84-0421-8708-D en date du 14 avril 2021 portant modification de l’agrément de la
SARL « AVIGNON AMBULANCES » - agrément n°84-193 ;

VU l’extrait Kbis en date 20 juillet 2022 mentionnant la nouvelle adresse ;

SUR proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
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DECIDE

Article  1  er     :   La  décision  n°DD84-0421-8708-D  en  date  du  14  avril  2021  portant  modification  de
l’agrément de la SARL « AVIGNON AMBULANCES » - agrément n°84-193 est modifiée comme suit :

N° D’AGREMENT : 84-193

DENOMINATION SOCIALE : AVIGNON AMBULANCES

SIEGE SOCIAL           135 rue des joncs des bois bat 19 - 84000 AVIGNON

NOM COMMERCIALE :          AVIGNON AMBULANCES

ADRESSE  EXPLOITATION  COMMERCIALE : 135  rue  des  joncs  des  bois  bat  19  -  84000
AVIGNON

ADRESSE GARAGE:             135 rue des joncs des bois bat 19 - 84000 AVIGNON

TELEPHONE:                          09 81 11 61 38

GERANT (S):                           Messieurs Cyril CAMBE et Simon PICCININI

PARC AUTOMOBILE :            4 autorisations de circuler (2 Ambulances et 2 VSL)

Article 2: La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur et/ou d’un recours contentieux devant la
juridiction  administrative  territorialement  compétente  dans  un  délai  de  deux  mois  suivant  sa
notification ou sa publication au recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut aussi
être  saisi  par  l’application  informatique  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
internet www.telerecours.fr

Article 3     :   Le directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur est chargé
de la notification et de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil  des Actes
Administratifs du Vaucluse.

                                                                                  Fait à Avignon,
                                                                                  Le 25/10/2022,

                                                                                  Pour le directeur général et par délégation,
                                                                                  La déléguée départementale adjointe de Vaucluse,
                                                                                  Signé : Nadra BENAYACHE
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Décision 
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires

terrestres

SAINT SATURNIN AMBULANCES - agrément n° 84 150

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-
1 à R.6314-6 ;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU  le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention  de la  loi  n°  2009-879 du 21  juillet  2009  portant  réforme de  l'hôpital  et  relative  aux
patients, à la santé et aux territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport  sanitaire
terrestre et à l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

VU le décret du 14 septembre 2022 portant cessation de fonction de M. Philippe DE MESTER et 
nomination de M. Denis ROBIN en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) à compter du 3 octobre 2022 ;

VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des
personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux
transports sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux
transports sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté  du  12  décembre  2017 portant  sur  les  caractéristiques  et  les  installations  matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 03 mai 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale
de  santé  de  Provence-Alpes-Côte-d’Azur  à  Monsieur  Loïc  SOURIAU  directeur  de  la  délégation
départementale de Vaucluse ; 

VU la  décision n°DD84-0820-7997-D en date du 25 août 2020 portant modification de l’agrément
d’une société de transports sanitaires terrestres SAINT SATURNIN AMBULANCES – agrément 84-
150 ; 

VU  l’avis  favorable  de  l’ARS émis  le  19  octobre  2022 concernant  la  cession  d’un  véhicule  VSL
(CITROEN PICASSO immatriculé DL-627-ZK) de la société SARL SAINT SATURNIN AMBULANCES
(agrément n°84-150) au profit de la société SARL AS AMBULANCES (agrément 84-153) ;

SUR proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
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DECIDE

Article  1  er     :   L’article  1  de  la  décision  n°DD84-0820-7997-D  en  date  du  25  août  2020  portant
modification  de  l’agrément  d’une  société  de  transports  sanitaires  terrestres  SAINT  SATURNIN
AMBULANCES – agrément 84-150 est modifié comme suit :

N° D’AGREMENT : 84-150

DENOMINATION SOCALE : SAINT SATURNIN AMBULANCES

SIEGE SOCIAL : 85 rue de la Rétanque, 84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

NOM COMMERCIALE : SAINT SATURNIN AMBULANCES

ADRESSE  EXPLOITATION  COMMERCIALE :  85  rue  de  la  Rétanque,  84450  SAINT
SATURNIN LES AVIGNON

TELEPHONE: 04.90.31.34.46/06.67.04.18.18

GERANT: Monsieur Fabien BURLE

PARC AUTOMOBILE : 4 autorisations de circuler (2 Ambulances + 2 VSL)

Article 2: La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur et/ou d’un recours contentieux devant la 
juridiction administrative territorialement compétente dans un délai de deux mois suivant sa 
notification ou sa publication au recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut aussi 
être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible par le site 
internet www.telerecours.fr

Article 3     :   Le directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur est chargé
de la notification et de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil  des Actes
Administratifs du Vaucluse.

                                                                                  Fait à Avignon, 
                                                                                  Le 04/11/2022,

                                                                                  Pour le directeur général et par délégaton,
                                                                                  La déléguée départementale adjointe de Vaucluse,
                                                                                Signé :  Nadra BENAYACHE
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Décision 
portant modification de l’agrément d’une société de transports sanitaires

terrestres

SARL AS AMBULANCES agrément n° 153

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1, L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-
1 à R.6314-6 ;

VU l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

VU  le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention  de la  loi  n°  2009-879 du 21  juillet  2009  portant  réforme de  l'hôpital  et  relative  aux
patients, à la santé et aux territoires (Article 211) ;

VU le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatifs à l’agrément nécessaire au transport  sanitaire
terrestre et à l’autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire ; 

VU le décret du 14 septembre 2022 portant cessation de fonction de M. Philippe DE MESTER et 
nomination de M. Denis ROBIN en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) à compter du 3 octobre 2022 ;

VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des
personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux
transports sanitaires ;

VU l’arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux
transports sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté  du  12  décembre  2017 portant  sur  les  caractéristiques  et  les  installations  matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 03 mai 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale
de  santé  de  Provence-Alpes-Côte-d’Azur  à  Monsieur  Loïc  SOURIAU  directeur  de  la  délégation
départementale de Vaucluse ; 

VU la  décision n°EXT2012-08-10-205-ARSDT84 en date du 10 août 2012 portant  modification de
l’agrément d’une société de transports sanitaires terrestres SARL AS AMBULANCES – agrément 84-
153 ; 

VU  l’avis  favorable  de  l’ARS émis  le  19  octobre  2022 concernant  la  cession  d’un  véhicule  VSL
(CITROEN PICASSO immatriculé DL-627-ZK) de la société SARL SAINT SATURNIN AMBULANCES
(agrément n°84-150) au profit de la société SARL AS AMBULANCES (agrément 84-153) ;

SUR proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

DECIDE
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Article  1  er     :   L’article  1  de la  décision  n°EXT2012-08-10-205-ARSDT84 en  date du 10 août  2012
portant  modification  de  l’agrément  d’une  société  de  transports  sanitaires  terrestres  SARL  AS
AMBULANCES – agrément 84-153, est modifié comme suit :

N° D’AGREMENT : 84-153

DENOMINATION SOCALE : SARL AS AMBULANCES 

SIEGE SOCIAL : 655 chemin du pont des eaux, 84000 AVIGNON

NOM COMMERCIALE : AS AMBULANCES

ADRESSE  EXPLOITATION  COMMERCIALE :  655  chemin  du  pont  des  eaux,  84000
AVIGNON

TELEPHONE: 04.90.25.45.44

GERANT: Monsieur ERREFAЇ Nabil et Monsieur BEN CHEMLAL Nordine

PARC AUTOMOBILE : 4 autorisations de circuler (3 Ambulances + 1 VSL)

Article 2: La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur et/ou d’un recours contentieux devant la 
juridiction administrative territorialement compétente dans un délai de deux mois suivant sa 
notification ou sa publication au recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut aussi 
être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible par le site 
internet www.telerecours.fr

Article 3     :   Le directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur est chargé
de la notification et de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil  des Actes
Administratifs du Vaucluse.

                                                                                  Fait à Avignon, 
                                                                                  Le 04/11/2022,

                                                                                  Pour le directeur général et par délégaton,
                                                                                  La déléguée départementale adjointe de Vaucluse,
                                                                                  Signé : Nadra BENAYACHE
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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

ARRÊTÉ du 8 novembre 2022

Portant d’agrément au titre des emplois de services à la personne,

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE,

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatif  au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif  à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la
déclaration,

Vu le  décret  n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif  aux activités  de  services  à  la
personne,

Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à
l’article R. 7232-6 du code du travail,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de service à
la personne : déclaration et agrément des organismes de services à la personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

 Vu  l’arrêté  préfectoral  du  23  août  2022  portant  délégation  de  signature  à  Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de
Vaucluse,
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.../…

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  18  octobre  2022  portant  subdélégation  de  signature  à
certains agents de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Vu la demande d’agrément présentée par la SAS KMLE entreprise  le 23 août 2022,

Considérant que, pour l’exercice d’une activité de services à la personne en lien avec
des mineurs, le représentant de la société KMLE Entreprise n° SIRET   915 402 200
00025, sise 91 boulevard de la  1ère division blindée 84000 AVIGNON, ainsi que
l’encadrant  et  les  intervenants  ne  sont  pas  inscrits  au  fichier  judiciaire  national
automatisé des auteurs d’infraction sexuelle en application de l’article R.7232-6 du
code du travail.

Considérant que la société KMLE Entreprise SAS, n° SIRET 915 402 200 00025 sise
91 boulevard de la  1ère division blindée 84000 AVIGNON remplit les conditions
fixées à l’article R .7232-6 du code du travail,

Sur  proposition  de  la  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,  

ARRETE :

Article 1 : 

La demande d’agrément de la société KMLE Entreprise SAS, n° SIRET 915 402
200 00025 sise  91 boulevard de la  1ère division blindée 84000 AVIGNON est
accordée conformément aux dispositions de l’article R7232-4 du code du travail pour
la fourniture des services suivants :
 

En mode   mandataire   et   prestataire  

 Garde d’enfants à domicile  de moins de trois  ans ou -18 ans en situation de
handicap,

 Accompagnement des enfants de moins de trois ans et des enfants de -18 ans en
situation  de  handicap,  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante).

Article 2 :

Le n° d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et attestations
annuelles est le suivant :

SAP915402200

Article 3 :

L’agrément est accordé pour une période de 5 ans à compter du 23 août 2022.
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La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.

Article 4 :

Les activités citées à l’article 1 s’exercent sur  le département du Vaucluse.

Article 5 :

Cet agrément peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait après information
par lettre recommandée avec accusé de réception, si les engagements pris ne sont pas
respectés ou si les conditions d’attribution ne sont plus remplies (activités autres que
celles  prévues,  conditions  de travail  des  salariés,  mauvaise  qualité  des prestations
pour les emplois d’aide aux personnes, non-respect du devoir de réserve des salariés,
non fourniture de statistiques, de bilans, de documents, de contrôle d’enquête….).  

En cas d’urgence, une suspension immédiate de trois mois peut être prononcée.

Article 6 :

Tout délit relevé par les services de l’Etat notamment en matière du droit du travail
de concurrence déloyale ou de fraude, entraîne la mise en œuvre de la procédure de
suspension ou de retrait de l’agrément.

Article 7 :

La Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse,
Le  Directeur  départemental  des  Finances  Publiques  de  Vaucluse,  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 8 novembre 2022

P/La Préfète, 
P/La Directrice départementale de l’emploi, du 
travail et des solidarités de Vaucluse,
La cheffe du pôle insertion, emploi, entreprises,

Signé

Zara NGUYEN-MINH

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-11-08-00003 - ARRÊTÉ du 8 novembre 2022

portant d'agrément au titre des emplois de services à la personne_KMLE Entreprise à Avignon 17



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-14-00001

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le

N°SAP811475391_SANTIAGO Antonia à

Caumont sur Durance
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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° SAP811475391

Références : 

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

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

Vu les  décrets  n°  2011-1132 et  n°  2011-1133 du 20  septembre  2011 modifiant
certaines dispositions du code du travail relatif  au chèque emploi-service universel
et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif  à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun
de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif  aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service  à  la  personne :  déclaration  et  agrément  des  organismes  de  services  à  la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Vu l’arrêté  préfectoral  du 18 octobre  2022 portant  subdélégation de signature  à
certains  agents  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,

La Préfète de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités de Vaucluse,  

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  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  11  octobre  2022   par  Mme Antonia
SANTIAGO, entrepreneur individuel, sise à  Caumont sur Durance (84510) .

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom 
de Mme Antonia SANTIAGO, sous le n° SAP811475391, à compter du  11 octobre
2022.

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

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

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

o Entretien et travaux ménagers
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé

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 14 novembre 2022

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

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-08-00004

Récépissé de déclaration modificative d'un

organisme de services à la personne

enregistrée_BIRKEL Karine à Entraigues

sous le N° SAP883016362
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP883016362 

Références     :   

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions  du  code  du  travail  relatif  au  chèque  emploi-service  universel  et  aux
services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif  à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la
déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif  aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de service
à la personne : déclaration et agrément des organismes de services à la personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté  préfectoral  du 23 août 2022 portant  délégation de signature  à  Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de
Vaucluse,

Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2022 portant subdélégation de signature à certains
agents  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de
Vaucluse,

La Préfète de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités de Vaucluse,  

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  susvisées,  une  déclaration
modificative 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 19 octobre 2022 par Mme Karine BIRKEL  SIRET
883 016 362 00013 sise Entraigues sur la Sorgue (84320) .

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de
Mme Karine BIRKEL, sous le n° SAP883016362. 

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 Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Assistance administrative à domicile
o Livraison de courses 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 8 novembre 2022

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

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-08-00005

Récépissé de déclaration modificative d'un

organisme de services à la personne

enregistrée_BORGIA Sophie à Pertuis

sous le N° SAP854003282
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP854003282

Références     :   

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions  du  code  du  travail  relatif  au  chèque  emploi-service  universel  et  aux
services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif  à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la
déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif  aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de service
à la personne : déclaration et agrément des organismes de services à la personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté  préfectoral  du 23 août 2022 portant  délégation de signature  à  Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de
Vaucluse,

Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2022 portant subdélégation de signature à certains
agents  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de
Vaucluse,

La Préfète de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités de Vaucluse,  

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  susvisées,  une  déclaration
modificative d’activité de services à la personne a été déposée auprès  de la Direction
Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités de Vaucluse de la DREETS
Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  28  septembre  2022 par  Mme  Sophie  BORGIA,
entreprise individuelle, sise à Pertuis (84120) .

Après  examen  du  dossier,  cette  demande  a  été  constatée  conforme  et  le  présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de
Mme  Sophie  BORGIA,  entreprise  individuelle,  sise  à  Pertuis  (84120),  sous  le  n°
SAP854003282 . 

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 Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile
o Maintenance  et  vigilance  temporaires  à  domicile  de  la  résidence
principale et secondaire

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 8 novembre 2022

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

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-11-08-00006

Récépissé de déclaration modificative d'un

organisme de services à la personne

enregistrée_KMLE Entreprise à Avignon

sous le N° SAP915402200
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP915402200

Références     :   

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions  du  code  du  travail  relatif  au  chèque  emploi-service  universel  et  aux
services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif  à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la
déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif  aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de service
à la personne : déclaration et agrément des organismes de services à la personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté  préfectoral  du 23 août 2022 portant  délégation de signature  à  Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de
Vaucluse,

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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.../…

Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2022 portant subdélégation de signature à certains
agents  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de
Vaucluse,

La Préfète 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 23 août 2022  par la société KMLE Entreprise SAS, n°
SIRET 915  402  200  00025  sise   91  boulevard  de  la   1ère  division  blindée  84000
AVIGNON.

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
la société KMLE Entreprise, sous le n° SAP915402200. 

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 ou mandataire. 

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

o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Soutien scolaire et cours à domicile
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile

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

Les activités déclarées soumises à agrément, et exercées dans le département
du Vaucluse  sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o  Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-
huit  ans  handicapés,  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) ;
o Garde d'enfants à domicile de moins de trois ans ou de moins de dix-huit
ans handicapés.
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.../…

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 8 novembre 2022

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

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE

PUBLIQUE

84-2022-11-07-00004

ARRÊTÉ PORTANT SUBDELEGATION DE

SIGNATURE DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL

DE LA SECURITE PUBLIQUE POUR

L'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES

DÉPENSES ET DES RECETTES DU BUDGET DE

L'ETAT
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Direction centrale de la sécurité publique
 Direction départementale de la sécurité publique de Vaucluse
Service de Gestion Opérationnelle
Bureau du Budget

Avignon, le 7 novembre 2022
Suivi par : E. PERMINGEAT-POLI
04 32 40 56 41 

ARRETE EN DATE DU 07/11/2022
PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA SECU-

RITE PUBLIQUE POUR L'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES DÉPENSES ET DES RE-
CETTES DU BUDGET DE L'ETAT

Vu la loi organique n°01-692 du 1er août 2001, modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

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

Vu le décret n°2004-1085 modifié du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;

Vu le décret n°2008-633 du 27 juin 2008 modifié, relatif à l’organisation déconcentrée de la direc-
tion centrale de la sécurité publique ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comp-
table ;

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

Vu  l'arrêté  ministériel  du  8  décembre 1993  modifié  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu  l’arrêté ministériel  n°U10435380408894 du  14 avril 2022 nommant M.  Emmanuel DESJARS
DE KERANROUE, en qualité de directeur  départemental  et  commissaire central  à Avignon (084)  –
DCSP - à compter du 2 mai 2022 ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du  5 mai 2022 donnant délégation de signature  à  M. Emmanuel
DESJARS  DE  KERANROUE,  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  Vaucluse,  pour
procéder  à  l'ordonnancement  des  recettes  et  des  dépenses  de  l’État  imputées  sur  le  Budget
Opérationnel de Programme (BOP) zonal (Titre 3) du programme Police (n°176) qui relève de la mission
Sécurité.

Hôtel de police – 14, Boulevard Saint Roch – 84000 AVIGNON
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ARRETE

Article 1 : En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Emmanuel  DESJARS  DE  KERANROUE,
délégation de signature est donnée à Mme Géraldine PALPACUER, directrice départementale adjointe
de  la  sécurité  publique  de  Vaucluse,  à  l'effet  de  signer  tous  les  documents  relevant  du  Budget
Opérationnel de Programme (BOP) zonal (Titre 3) du programme de la police nationale (n°176).

Cette délégation porte sur :

 la programmation et le pilotage budgétaire (logiciel Chorus) ;
 la validation des décisions de dépenses (logiciel chorus formulaire) ;
 la vérification et la constatation du service fait (logiciel chorus formulaire) ;
 l'ordre de payer au comptable.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Géraldine PALPACUER, la délégation qui lui
est consentie sera exercée dans les mêmes conditions par M. Romain SAUTEREAU, attaché d’adminis-
tration, chef du service de gestion opérationnelle, ou par Mme Béatrice ROUSSAT, secrétaire adminis-
tratif de classe normale, adjoint au chef du service de gestion opérationnelle, ou par  Mme PERMIN-
GEAT-POLI Elisabeth, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef du bureau du budget et
de la logistique.

Article 3 : Dans le cadre de l’exécution budgétaire, délégation de signature est donnée pour les dé-
penses réalisées avec la carte achat à :

o M. DESJARS DE KERANROUE Emmanuel, Directeur départemental de la Sécurité publique
de Vaucluse ;

o M. SAUTEREAU Romain, attaché d’administration, chef du service de gestion opérationnelle ;

o M. BERT Pierrick, contrôleur des services techniques, chef du bureau de la logistique ;

o Mme DIOT Cécile, commissaire de police, chef de la circonscription de Carpentras ;

o M. ROUBAUD Marc, commandant divisionnaire fonctionnel, chef de la circonscription de
Cavaillon;

o M.  SIRVIN  Philippe, commandant  divisionnaire  fonctionnel,  chef  de  la  circonscription
d’Orange;

o Mme Elisabeth PERMINGEAT-POLI, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef
du bureau budget et logistique ;

Article 4 : L'arrêté DDSP/SGO du 1er septembre 2022, publié au RAA sous le numéro 84-2022-092 le
23 septembre 2022, est abrogé.

Article 5 : Le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Vaucluse.

Fait à Avignon le 7 novembre 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental 

de la sécurité publique de Vaucluse

             Signé : Emmanuel DESJARS DE KERANROUE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-11-10-00001

Arrêté du 10 novembre 2022 portant

prorogation du délai d'approbation du Plan de

Prévention des Risques d'Inondation du Calavon

- Coulon sur la commune de CHATEAUNEUF de

GADAGNE
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale des territoires
Service Forêt Risques et Crise
Affaire suivie par : Paul Phocas
Téléphone : 04 88 17 82 87
Courriel : paul.phocas@vaucluse.gouv.fr

Arrêté du 10 novembre 2022

portant prorogation du délai d’approbation du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon - Coulon

sur la commune de CHATEAUNEUF de GADAGNE

La préfète de Vaucluse

VU le code de l’environnement,  notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et  R.562-1 à
R.562-11 relatifs aux plans de prévention des risques naturels ;

VU le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et
de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU la décision de l’autorité environnementale n° F-093-19-P-0088 en date du 23 septembre
2019,  après  examen au cas  par  cas  sur  la  révision du plan de prévention  des risques
d’inondation du Calavon coulon sur la commune de Chateauneuf de Gadagne en application
de l’article R,122-17 et R.122-18 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 portant prescription du Plan de Prévention des
Risques  Naturels  Prévisibles  d’Inondation  du  Calavon  -  Coulon  sur  la  commune  de
Chateauneuf de Gadagne ;

VU le décret du 22 juillet 2022 portant nomination de Madame Voilaine DEMARET Préfète
de Vaucluse ;

CONSIDÉRANT  que  les  dispositions  de  l’article  R.562-2  du  code  de  l’environnement
prévoient que le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles doit  être approuvé
dans les trois ans qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration et que ce
délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois ;

CONSIDÉRANT  que les circonstances sanitaires n’ont pas permis d’organiser les phases
préalables  de concertation  et  d’association  dans les  conditions  définies  dans l’arrêté  de
prescription du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon - Coulon sur la
commune de Chateauneuf de Gadagne ;

CONSIDÉRANT  que  dans  ces  conditions,  il  est  nécessaire  de  proroger  la  phase
d’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon Coulon sur la
commune de Chateauneuf de Gadagne ;
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SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T É

ARTICLE 1er : Objet du présent arrêté

Le délai d’approbation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon - Coulon
sur la commune de Lagnes est prorogé de 18 mois, soit jusqu’au 13 mai 2024.

ARTICLE 2 : Notification

Le présent arrêté est notifié à :
• Monsieur le maire de la commune de Chateauneuf de Gadagne,
• Monsieur le président de la communauté de communes Pays des sorgues Monts de

Vaucluse.

ARTICLE 3 : Publicité

Une  copie  du  présent  arrêté  sera  affichée  pendant  une  durée  d’un  mois  en  mairie  de
Chateauneuf  de Gadagne, ainsi qu’au siège de la communauté de communes Pays des
Sorgues Monts de Vaucluse.

Un certificat du maire et du président de la communauté de communes Pays de Sorgues
Monts de Vaucluse justifieront de l’accomplissement de cette formalité. Ces certificats seront
adressés à la DDT de Vaucluse à l’expiration du délai d’affichage. Mention de cet affichage
sera  faite  en  caractères  apparents  dans  un  journal  d’annonces  légales  diffusé  dans  le
département.

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  préfecture  de
Vaucluse.

ARTICLE 4 : Exécution de l’arrêté

Madame la préfète  de Vaucluse,  Monsieur le directeur départemental  des  territoires  de
Vaucluse, Monsieur président de la communauté de communes Pays de Sorgues Monts de
Vaucluse  et Monsieur le maire de Chateauneuf de Gadagne sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Préfète

signé

Violaine Demaret

Délais et voies de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois suivant sa publication :
Recours gracieux     :   auprès du préfet de Vaucluse
Recours hiérarchique     :   adressé au Ministre de la Transition écologique et solidaire
Recours contentieux     :   auprès du Tribunal administratif de Nîmes
Le recours contentieux peut être formé :

• soit en l’absence de recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la plus tardive des mesures de
publicité prévues à l’article 3.

• soit à l’issue d’un recours gracieux ou hiérarchique dans les 2 mois à compter de la date de notification de la réponse
obtenue de l’administration, ou au terme du silence gardé par celle-ci pendant 2 mois à compter de la réception de la
demande.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-11-10-00002

Arrêté du 10 novembre 2022 portant

prorogation du délai d'approbation du Plan de

Prévention des Risques d'Inondation du Calavon

- Coulon sur la commune de LAGNES
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale des territoires
Service Forêt Risques et Crise
Affaire suivie par : Paul Phocas
Téléphone : 04 88 17 82 87
Courriel : paul.phocas@vaucluse.gouv.fr

Arrêté du 10 novembre 2022

portant prorogation du délai d’approbation du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon - Coulon

sur la commune de LAGNES

La préfète de Vaucluse

VU le code de l’environnement,  notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et  R.562-1 à
R.562-11 relatifs aux plans de prévention des risques naturels ;

VU le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et
de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU la décision de l’autorité environnementale n° F-093-19-P-0100 en date du 23 septembre
2019,  après  examen au cas  par  cas  sur  la  révision du plan de prévention  des risques
d’inondation du Calavon Coulon sur la commune de Lagnes en application de l’article R,122-
17 et R.122-18 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 portant prescription du Plan de Prévention des
Risques Naturels Prévisibles d’Inondation du Calavon - Coulon sur la commune de Lagnes ;

VU le décret du 22 juillet 2022 portant nomination de Madame Voilaine DEMARET Préfète
de Vaucluse ;

CONSIDÉRANT  que  les  dispositions  de  l’article  R.562-2  du  code  de  l’environnement
prévoient que le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles doit  être approuvé
dans les trois ans qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration et que ce
délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois ;

CONSIDÉRANT  que les circonstances sanitaires n’ont pas permis d’organiser les phases
préalables  de concertation  et  d’association  dans les  conditions  définies  dans l’arrêté  de
prescription du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon - Coulon sur la
commune de Lagnes ;

CONSIDÉRANT  que  dans  ces  conditions,  il  est  nécessaire  de  proroger  la  phase
d’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon Coulon sur la
commune de Lagnes ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;
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A R R Ê T É

ARTICLE 1er : Objet du présent arrêté

Le délai d’approbation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon - Coulon
sur la commune de Lagnes est prorogé de 18 mois, soit jusqu’au 13 mai 2024.

ARTICLE 2 : Notification

Le présent arrêté est notifié à :
• Monsieur le maire de la commune de Lagnes,
• Monsieur  le  président  de  la  communauté  d’agglomération  Luberon  Monts  de

Vaucluse.

ARTICLE 3 : Publicité

Une  copie  du  présent  arrêté  sera  affichée  pendant  une  durée  d’un  mois  en  mairie  de
Lagnes, ainsi qu’au siège de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse.

Un certificat du maire et du président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de
Vaucluse justifieront de l’accomplissement de cette formalité. Ces certificats seront adressés
à la DDT de Vaucluse à l’expiration du délai d’affichage. Mention de cet affichage sera faite
en caractères apparents dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département.

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  préfecture  de
Vaucluse.

ARTICLE 4 : Exécution de l’arrêté

Madame la préfète  de Vaucluse,  Monsieur le directeur départemental  des  territoires  de
Vaucluse,  Monsieur  président  de  la  communauté  d’agglomération  Luberon  Monts  de
Vaucluse  et Monsieur le maire de Lagnes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

La Préfète

signé

Violaine Demaret

Délais et voies de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois suivant sa publication :
Recours gracieux     :   auprès du préfet de Vaucluse
Recours hiérarchique     :   adressé au Ministre de la Transition écologique et solidaire
Recours contentieux     :   auprès du Tribunal administratif de Nîmes
Le recours contentieux peut être formé :

• soit en l’absence de recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la plus tardive des mesures de
publicité prévues à l’article 3.

• soit à l’issue d’un recours gracieux ou hiérarchique dans les 2 mois à compter de la date de notification de la réponse
obtenue de l’administration, ou au terme du silence gardé par celle-ci pendant 2 mois à compter de la réception de la
demande.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-11-10-00002 - Arrêté du 10 novembre 2022 portant prorogation du délai

d'approbation du Plan de Prévention des Risques d'Inondation du Calavon - Coulon sur la commune de LAGNES 39



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-11-10-00003

Arrêté du 10 novembre 2022 portant

prorogation du délai d'approbation du Plan de

Prévention des Risques d'Inondation du Calavon

- Coulon sur la commune de LIOUX
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale des territoires
Service Forêt Risques et Crise
Affaire suivie par : Paul Phocas
Téléphone : 04 88 17 82 87
Courriel : paul.phocas@vaucluse.gouv.fr

Arrêté du 10 novembre

portant prorogation du délai d’approbation du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon - Coulon

sur la commune de LIOUX

La préfète de Vaucluse

VU le code de l’environnement,  notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et  R.562-1 à
R.562-11 relatifs aux plans de prévention des risques naturels ;

VU le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et
de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU la décision de l’autorité environnementale n° F-093-19-P-0101 en date du 23 septembre
2019,  après  examen au cas  par  cas  sur  la  révision du plan de prévention  des risques
d’inondation du Calavon coulon sur la commune de Chateauneuf de Gadagne en application
de l’article R,122-17 et R.122-18 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 portant prescription du Plan de Prévention des
Risques Naturels Prévisibles d’Inondation du Calavon - Coulon sur la commune de Lioux;

VU le décret du 22 juillet 2022 portant nomination de Madame Voilaine DEMARET Préfète
de Vaucluse ;

CONSIDÉRANT  que  les  dispositions  de  l’article  R.562-2  du  code  de  l’environnement
prévoient que le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles doit  être approuvé
dans les trois ans qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration et que ce
délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois ;

CONSIDÉRANT  que les circonstances sanitaires n’ont pas permis d’organiser les phases
préalables  de concertation  et  d’association  dans les  conditions  définies  dans l’arrêté  de
prescription du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon - Coulon sur la
commune de Lioux ;

CONSIDÉRANT  que  dans  ces  conditions,  il  est  nécessaire  de  proroger  la  phase
d’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon Coulon sur la
commune de Lioux ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;
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A R R Ê T É

ARTICLE 1er : Objet du présent arrêté

Le délai d’approbation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Calavon - Coulon
sur la commune de Lioux est prorogé de 18 mois, soit jusqu’au 13 mai 2024.

ARTICLE 2 : Notification

Le présent arrêté est notifié à :
• Monsieur le maire de la commune de Lioux,
• Monsieur le président de la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon.

ARTICLE 3 : Publicité

Une copie du présent arrêté sera affichée pendant une durée d’un mois en mairie de Lioux,
ainsi  qu’au  siège  de  la  communauté  de  communes  du  Pays  des  Sorgues  Monts  de
Vaucluse.

Un certificat du maire et du président de la communauté de communes Pays d’Apt Luberon
justifieront de l’accomplissement de cette formalité. Ces certificats seront adressés à la DDT
de  Vaucluse  à  l’expiration  du  délai  d’affichage.  Mention  de  cet  affichage  sera  faite  en
caractères apparents dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département.

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  préfecture  de
Vaucluse.

ARTICLE 4 : Exécution de l’arrêté

Madame la préfète  de Vaucluse,  Monsieur le directeur départemental  des  territoires  de
Vaucluse,  Monsieur président de la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon et
Monsieur le maire de Lioux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

La Préfète

signé

Violaine Demaret

Délais et voies de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois suivant sa publication :
Recours gracieux     :   auprès du préfet de Vaucluse
Recours hiérarchique     :   adressé au Ministre de la Transition écologique et solidaire
Recours contentieux     :   auprès du Tribunal administratif de Nîmes
Le recours contentieux peut être formé :

• soit en l’absence de recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la plus tardive des mesures de
publicité prévues à l’article 3.

• soit à l’issue d’un recours gracieux ou hiérarchique dans les 2 mois à compter de la date de notification de la réponse
obtenue de l’administration, ou au terme du silence gardé par celle-ci pendant 2 mois à compter de la réception de la
demande.
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