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ARRÊTE PORTANT DESIGNATION DES VOLONTAIRES POUR LA CELLULE
D’URGENCE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE VAUCLUSE

POUR l’ANNEE 2022

********

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE PACA

VU la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

VU le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des unités participant au
service d’aide médicale urgente appelées SAMU ;

VU le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence modifié ;

VU le  décret  n° 2013-15 du 7 janvier  2013 relatif  à la préparation et  aux réponses aux situations sanitaires
exceptionnelles ; 

VU le code de la santé publique notamment ses articles R.6311-25 et R.6311-30 ;

VU l’arrêté du 22 janvier 2015 et l’arrêté rectificatif du 3 avril 2015 fixant la liste des établissements de santé
dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d’urgence
médico-psychologique et les conditions de désignation d’établissements de santé dotés de personnels et de
professionnels affectés par les agences régionales de santé ;

VU l’instruction n° DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l’organisation de la prise en charge de l’urgence
médico-psychologique ;

SUR proposition du directeur départemental de Vaucluse de l’Agence régionale de santé PACA ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame le docteur Samia LAHYA, Médecin - Praticien Hospitalier au Centre hospitalier de Montfavet,
est maintenue dans sa fonction de psychiatre référent départemental à compter de la date de signature de l’arrêté.

ARTICLE 2 : Sur proposition du Médecin référent départemental et après accord des directeurs du Centre Hospitalier
d’Avignon Henri Duffaut, du Centre Hospitalier de Montfavet, la liste départementale des volontaires de l’urgence
médico-psychologique du département de Vaucluse est établie selon la liste en annexe.
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ARTICLE 3 : Cette liste de professionnels de santé sera actualisée au plus tard dans un an.

ARTICLE 4 :  Le Directeur général  de l’Agence régionale de santé PACA, le Directeur départemental  des Alpes-
Maritimes, les directeurs du Centre Hospitalier d’Avignon Henri Duffaut et du Centre Hospitalier de Montfavet, sont
chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la région PACA et au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.

Avignon, le 26/10/2022
 

Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur départemental de Vaucluse

Signé : Loïc SOURIAU
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ANNEXE

Liste des volontaires CUMP 2022

Psychiatre référent départemental : Dr Samia LAHYA

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET

MEDECINS / PSYCHIATRES : 

LAHYA Samia

BOURGEOIS Didier

KOUROUMA Boh Souleymane

PALMA Joëlle

PETIT Marie-Noëlle

FOSSARD Olivier

PLAINFOSSE Evelien

SANCHEZ Christina

SURSOCK Maguy

VANEL Audrey

BONNAURON Christine

PSYCHOLOGUES

CARRIER Marie

DUBAN Céline

DUQUESNOY Christelle

FAMIN Catherine

LAHOUSSINE Alicia

LUCIBELLO Manon

MATTA Raphaëlle

MONTAGNE Annabelle

PELLEGRIN Florence

SALOU Moulin Chloé

SCHMITT Angélique

SICOT Anne

TERKI Karina
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ROUQUETTE Sara

INFIRMIERS

AUBIN Noëlla

BATTAJON Nadine

BATTISTA Gracia

BOMBANEL Magali

BORDES Magali

BRISSY Justine

CARRARO-Moy M.Hélène

CULMET Muriel

DANDRE Julien

DECOTTIGNIES Emmanuelle

DELON Nathalie

FLOURS Sabine

GANICHOT Magali

GARCIA Pierre

GIMENEZ Aurélie

HAGUENAUER J.Christophe

JEAN Adrien

JOHANN Alexandra

LABIDI Oussema

LAUGIER Virginie

LAURITO Anne

LECOURT Yoann

LEFEVRE Anne

LOISEAU Delphine

LUIS Xavière

MACALUSO Florence

MANGIN Jean-François

MARIEL Jérôme

MARTIN Stéphanie

MIREDIN Gilles
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MORENO Claire

PANARIELLO Laurine

PENARANDA Elodie

PLACE Sébastien

RAMOS Lisa

RIEU Rosalynde

ROCHELEMAGNE A.Sophie

SANSANO Audrey

SERRET Romain

TARNON Stéphanie

VACHER Marilou

Valencia Bagnol Amélie

VEZILIER Frédéric

VITALI Véronique

YEBRONI Fatima

CADRES DE SANTE

BONNEFOUX Caroline

SOUCHE Sylvie

GRENNERAT Marie-Christine

ALBERT Cécile

JOULAIN Sebastien

SECRETAIRES

BRUN Barbara

BOREUX Claire

GUISSET Françoise

AIDES SOIGNANTS

TONNISEN Carsten

EDUCATRICE SPE

GATEAU Aurélie

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des Alpes Maritimes - Centre administratif - 147, boulevard du
Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles - CS23061 - 06202 Nice cedex 3
Tél.: 04.13.55.80.10 / Fax: 04.13.55.80.40
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 5/7

Agence régionale de santé PACA - 84-2022-10-26-00002 - Arrêté portant désignation des volontaires pour la cellule d'urgence

médico-psychologique de Vaucluse pour l'année 2022 9



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON HENRI DUFFAUT

PSYCHOLOGUES

BEAULIEU Mélissa

BEN OLIEL Marion

BONNET Delphine

CONTAT Elina

CORNILLE Angéline

FERRARI Claire

MERINDOL Léa

MESTRES Maryan

MILAN Laura

MULLER Cécile

Petrowick-Marret Catherine

PITTI Isabelle

VIDAILHET Robin

SECRETAIRE / A.R.M :

COSTE Josiane

CENTRE HOSPITALIER DE CAVAILLON

PSYCHOLOGUE :

ESPINOSA Sandrine

INFIRMIER :

MERCIER Thierry 

CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS

PSYCHOLOGUES :

THOMAS Claire

LIBERAUX

MEDECIN :

CHASTANG Cécile

PSYCHOLOGUES

ARIAS Aurélie

GOBERT Laura
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DELAVOIE Jessica

INFIRMIERS

LAKSIRI Mounia

IME SAINTE ANGE

PSYCHOLOGUE 

JOUGLA Marie-France 

MEDECIN PSYCHIATRE :

SIXOU Corinne 

CENTRE HOSPITALIER VIVARAIS (DROME)

PSYCHOLOGUES

PALIX Pauline

ETABLISSEMENT REGIONAL DE FORMATION DES PROFESSIONS PARAMEDICALES – G.I.P.E.S.

CADRE DE SANTE :

BALLOIS Dorothée

POLICE NATIONALE

PSYCHOLOGUE :

THIERRY Laure

EDUCATION NATIONALE

PSYCHOLOGUES :

VERKYNDEREN Marlène

ASSOCIATION ISYS

PSYCHOLOGUES :

CROCHEZ Maryse

RETRAITE

INFIRMIERS :

AZOU Yves
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-10-07-00007

Arrêté du 07/10/2022 portant renouvellement de

la reconnaissance de la qualité de société

coopérative ouvrière de production à Chemin du

sud Siret  43890559800035
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 07/10/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à Chemin du sud

Siret 43890559800035

Le Préfet du département de Vaucluse;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54,

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

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

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

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

ouvrière de production et notamment son article 6,

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

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

Vu le code des marchés publics,

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

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS,

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société Chemin du Sud sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-
763 du 19 juillet 1978, émis le 21 septembre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives
Ouvrières de Production du 21 septembre 2022,

Considérant que la société Chemin du Sud a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à l’article
2 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont conformes
aux dispositions légales et que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de production ;

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

Article 1
er

 

Chemin du Sud,  57 rue François Guernelle – 84120 PERTUIS, est habilitée à renouveler l'appellation de
Société Coopérative Ouvrière de Production ou à utiliser cette appellation ou les initiales "S.C.O.P." ainsi qu'à
prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics,
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part,
par les articles 261, 262 et 263 dudit code.

Article 3

Elle pourra également bénéficier des dispositions :

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

- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés
passés par les organismes de sécurité sociale du régime général.

Article 4 

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

Fait à Avignon, le 7 octobre 2022

Pour le préfet de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé Michel CAVAGNARA

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

relations et des conditions de travail Bureau RT3 – 39-43 Quai André Citroën – 75 902 PARIS Cedex 15
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères  Cedex 30941 NIMES 9
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84-2022-10-25-00001

Arrêté du 25/10/2022 portant renouvellement de
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- Siret 441 014 339 00010
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 25/10/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à  AQUAROC
Siret 441 014 339 00010

Le Préfet du département de Vaucluse;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54,

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

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

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

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

ouvrière de production et notamment son article 6,

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

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

Vu le code des marchés publics,

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

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS,

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société AQUAROC sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-763 du 
19 juillet 1978, émis le 21 Octobre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de  
Production du 21  octobre 2022,

Considérant que la société AQUAROC a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à l’article 2 du 
décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparaît au regard de ceux-ci que les statuts sont conformes aux 
dispositions légales et que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de production ;
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ARRÊTE

Article 1er

 
AQUAROC  ,  262 route d’Aix en Provence–  84120  PERTUIS est  habilitée  à  renouveler  l'appellation de  
Société Coopérative Ouvrière de Production ou à utiliser cette appellation ou les initiales "S.C.O.P." ainsi qu'à 
prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés 
Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, 
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part,  
par les articles 261, 262 et 263 dudit code.

Article 3

Elle pourra également bénéficier des dispositions :

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

- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés  
passés par les organismes de sécurité sociale du régime général.

Article 4 

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

Fait à Avignon, le 25 octobre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé Michel CAVAGNARA

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-25-00001 - Arrêté du 25/10/2022 portant

renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à AQUAROC - Siret 441 014 339
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-10-07-00006

Arrêté portant renouvellement de la

reconnaissance de la qualité de société

coopérative ouvrière de production à Cfme Urb -

Siret 887 979 292 00018
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 07/10/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à Cfme Urb

Siret 887 979 292 00018

Le Préfet du département de Vaucluse;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54,

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

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

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

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

ouvrière de production et notamment son article 6,

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

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

Vu le code des marchés publics,

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

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS,

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société Cfme Urb sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-763 du 19
juillet 1978, émis le 21 septembre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production du 21 septembre 2022,

Considérant que la société Cfme Urb a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à l’article 2 du
décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont conformes aux
dispositions légales et que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de production ;
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ARRÊTE

Article 1
er

 

Cfme Urb, 307 rue des Joncs de bois – 84000 AVIGNON, est habilitée à renouveler l'appellation de Société
Coopérative  Ouvrière  de  Production  ou  à  utiliser  cette  appellation  ou  les  initiales  "S.C.O.P." ainsi  qu'à
prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics,
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part,
par les articles 261, 262 et 263 dudit code.

Article 3

Elle pourra également bénéficier des dispositions :

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

- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés
passés par les organismes de sécurité sociale du régime général.

Article 4 

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

Fait à Avignon, le 7 octobre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé Michel CAVAGNARA

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-07-00006 - Arrêté portant renouvellement

de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à Cfme Urb - Siret 887 979 292 00018 20



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-10-07-00008

Arrêté portant renouvellement de la
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 07/10/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à Emerix

Siret 78995080500018

Le Préfet du département de Vaucluse;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54,

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

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

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

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

ouvrière de production et notamment son article 6,

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

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

Vu le code des marchés publics,

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

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS,

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société EMERIX sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-763 du 19
juillet 1978, émis le 21 septembre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production du 21 septembre 2022,

Considérant que la société EMERIX a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à l’article 2 du
décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont conformes aux
dispositions légales et que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de production ;
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ARRÊTE

Article 1
er

 

EMERIX, 32 avenue Gabriel Péri – 84300 CAVAILLON, est habilitée à renouveler l'appellation de  Société
Coopérative  Ouvrière  de  Production  ou  à  utiliser  cette  appellation  ou  les  initiales  "S.C.O.P." ainsi  qu'à
prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics,
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part,
par les articles 261, 262 et 263 dudit code.

Article 3

Elle pourra également bénéficier des dispositions :

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

- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés
passés par les organismes de sécurité sociale du régime général.

Article 4 

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

Fait à Avignon, le 7 octobre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé Michel CAVAGNARA

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-07-00008 - Arrêté portant renouvellement

de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à Emerix Siret 78995080500018 23



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-10-07-00011

Arrêté portant renouvellement de la

reconnaissance de la qualité de société
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PREFET DE VAUCLUSE

029/AM

ARRÊTÉ du 07/10/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à la SARL TERRA INCOGNITA
Siret 90084463000013

Le Préfet du département de Vaucluse;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54,

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

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

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

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

ouvrière de production et notamment son article 6,

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

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

Vu le code des marchés publics,

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

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS,

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société TERRA INCOGNITA sur la liste prévue à l’article 54 de la loi
78-763 du 19 juillet 1978, émis le 21 septembre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives
Ouvrières de Production du 21 septembre 2022,

Considérant que la société  TERRA INCOGNITA a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à
l’article 2 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont
conformes  aux  dispositions  légales  et  que  la  société  possède  le  caractère  d’une  véritable  coopérative  de
production ;
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ARRÊTE

Article 1
er

 

La  SARL  TERRA  INCOGNITA,  sise  188  boulevard  ELZEAR PIN 84400  APT,  est  habilitée  à  prendre
l'appellation  de  Société  Coopérative  Ouvrière  de  Production  ou  à  utiliser  cette  appellation  ou  les  initiales
"S.C.O.P." ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires
relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics,
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part,
par les articles 261, 262 et 263 dudit code.

Article 3

Elle pourra également bénéficier des dispositions :

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

- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés
passés par les organismes de sécurité sociale du régime général.

Article 4 

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

Fait à Avignon, le 7 Octobre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé Michel CAVAGNARA

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-07-00011 - Arrêté portant renouvellement

de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à la SARL TERRA INCOGNITA Siret 90084463000013

à la SARL TERRA INCOGNITA

Siret 90084463000013
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 07/10/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à LAURMAR

Siret 49831663700012

Le Préfet du département de Vaucluse;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54,

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

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

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

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

ouvrière de production et notamment son article 6,

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

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

Vu le code des marchés publics,

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

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS,

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société LAURMAR sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-763 du
19 juillet 1978, émis le 21 septembre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières
de Production du 21 septembre 2022,

Considérant que la société LAURMAR a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à l’article 2 du
décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont conformes aux
dispositions légales et que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de production ;
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ARRÊTE

Article 1
er

 

LAURMAR, 158 route de l’Isle – 84510 CAUMONT SUR DURANCE, est habilitée à renouveler l'appellation
de Société  Coopérative Ouvrière de Production ou à utiliser cette appellation ou les initiales  "S.C.O.P." ainsi
qu'à  prétendre  au  bénéfice  des  dispositions  prévues  par  les  textes  législatifs  ou  réglementaires  relatifs  aux
Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics,
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part,
par les articles 261, 262 et 263 dudit code.

Article 3

Elle pourra également bénéficier des dispositions :

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

- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés
passés par les organismes de sécurité sociale du régime général.

Article 4 

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

Fait à Avignon, le 7 octobre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé Michel CAVAGNARA

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

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

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-10-07-00010

Arrêté portant renouvellement de la

reconnaissance de la qualité de société

coopérative ouvrière de production à ORGUES

QUOIRIN Siret 50837847800012
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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 07/10/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à ORGUES QUOIRIN

Siret 50837847800012

Le Préfet du département de Vaucluse;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54,

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

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

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

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

ouvrière de production et notamment son article 6,

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

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

Vu le code des marchés publics,

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

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS,

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société ORGUES QUOIRIN sur la liste prévue à l’article 54 de la loi
78-763 du 19 juillet 1978, émis le 21 septembre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives
Ouvrières de Production du 21 septembre 2022,

Considérant que la société  ORGUES QUOIRIN a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à
l’article 2 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont
conformes  aux  dispositions  légales  et  que  la  société  possède  le  caractère  d’une  véritable  coopérative  de
production ;
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ARRÊTE

Article 1er

 

ORGUES QUOIRIN,  Chemin  des  artisans  –  Quai  des  Garrigues  –  84210  Saint  Didier,  est  habilitée  à
renouveler l'appellation de  Société  Coopérative  Ouvrière de  Production ou à utiliser cette appellation ou les
initiales  "S.C.O.P." ainsi  qu'à  prétendre  au  bénéfice  des  dispositions  prévues  par  les  textes  législatifs  ou
réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics,
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part,
par les articles 261, 262 et 263 dudit code.

Article 3

Elle pourra également bénéficier des dispositions :

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

- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés
passés par les organismes de sécurité sociale du régime général.

Article 4 

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

Fait à Avignon, le 7 octobre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé Michel CAVAGNARA

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-07-00010 - Arrêté portant renouvellement

de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production à ORGUES QUOIRIN Siret 50837847800012 32



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-10-26-00003

Récépissé de déclaration d un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP918854910

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-26-00003 - Récépissé de déclaration d un

organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP918854910 33



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° SAP918854910

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  19  septembre  2022  par  la  SASU
GENIOM  siret   918  854  910   00018,  sise   151  rue  Albert  Camus  à  Orange
(84100) .

                                       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 SASU GENIOM  siret  918 854 910  00018, sise  151 rue Albert Camus à 
Orange (84100), sous le n° SAP918854910, à compter du 19 septembre 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 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 Soutien scolaire et cours à domicile
o Livraison de repas à domicile
o Livraison de courses à domicile
o Collecte et livraison de linge repassé
o Assistance informatique 
o Assistance administrative à domicile
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du 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 26 octobre 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 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° SAP911596732 

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 22 août 2022 par Mme Marine MOITEL,
entrepreneur individuel, 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 Mme Marine MOITEL, sous le n° SAP911596732, à compter du 22 août 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 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 24 octobre 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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PREFET DE VAUCLUSE

ARRÊTÉ du 18/10/2022
          Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à PLOMBISCOP

Siret 793 96261400012

Le Préfet du département de Vaucluse;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54,

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

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

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

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

ouvrière de production et notamment son article 6,

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

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

Vu le code des marchés publics,

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

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS,

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société PLOMBISCOP sur la liste prévue à l’article 54 de la loi 78-
763 du 19  juillet  1978,  émis  le  13  octobre  2022 par  la  Confédération  Générale  des  Sociétés  Coopératives
Ouvrières de Production du 13 octobre 2022,

Considérant que la société PLOMBISCOP a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à l’article
2 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparaît au regard de ceux-ci que les statuts sont conformes
aux dispositions légales et que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de production ;
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ARRÊTE

Article 1
er

 

PLOMBISCOP , 24 rue de la Sorgues– 84000 AVIGNON est habilitée à renouveler l'appellation de Société
Coopérative  Ouvrière  de  Production  ou  à  utiliser  cette  appellation  ou  les  initiales  "S.C.O.P." ainsi  qu'à
prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics,
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part,
par les articles 261, 262 et 263 dudit code.

Article 3

Elle pourra également bénéficier des dispositions :

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

- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés
passés par les organismes de sécurité sociale du régime général.

Article 4 

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

Fait à Avignon, le 18 octobre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

Le directeur départemental adjoint

Signé Michel CAVAGNARA

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

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

des Territoires de Vaucluse

Arrêté 

Définissant la liste des communes du massif alpin qui relèvent de l’application du décret
n°2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l’obligation d’équipement de certains véhicules

en période hivernale

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu  la  loi  n°84-30  du  9  janvier  1985  relative  au  développement  et  à  la  protection  de  la
montagne notamment les articles 3 et 5 ;

Vu le code de la route, notamment les articles L.314-1, D.314-8, R.411-17 à R.411-21-1  et 
R.411-25 ;

Vu le décret n° 2004-69 du 16 janvier  2004 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 du 20 juillet 2022 portant nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de
préfète de Vaucluse ;

Vu le décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;

Vu l’arrêté du 23 juin 2021 relatif à la modification de la signalisation routière ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 définissant la liste des communes qui relèvent de
l’application du décret du 16 octobre 2020 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 donnant délégation à Monsieur François  GORIEU
directeur  départemental  des  territoires  de  Vaucluse  pour  la  mission  d’instruction  des
demandes d’autorisation de transports exceptionnels ;

Vu les avis du conseil départemental du 14 avril et du 31 mai 2021 ;

Vu l’avis de M. le maire de SAINT-TRINIT du 12 mars 2021 ;

Vu l’avis de M. le maire de SAINT-CHRISTOL-D’ALBION du 17 mars 2021 ;

Vu l’avis de M. le maire de BEAUMONT-DE-VENTOUX  du 19 mars 2021 ;

Vu l’avis de M. le maire de SAULT du 22 mars 2021 ; 
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Vu l’avis de M. le maire de MONIEUX du 26 mars 2021 ; 

Vu l’avis de M. le maire de MALAUCENE du 28 avril 2021 ;

Vu l’avis de M. le maire de BEDOIN du 29 avril 2021 ;

Vu l’avis réputé favorable de M. le maire de LAGARDE d’APT ;

Vu l’avis réputé favorable de M. le maire d’AUREL ; 

Vu l’avis favorable de la commission « Transports et Mobilité » du comité de massif des Alpes
du 21 septembre 2021 ;

Vu la demande de M. le maire de BEAUMONT-DU-VENTOUX du 1er février 2022 ; 

Vu l’avis favorable du conseil département du 31 mars 2022 ; 

Vu l’avis favorable de la commission « Transports et Mobilité » du comité de massif des Alpes
du 23 septembre 2022 ;

Considérant que la situation géographique de certaines communes n’impose pas que sur
l’ensemble des voies publiques du territoire communal s’applique les présentes dispositions
réglementaires ;

Considérant  que  les  communes  de  BEDOIN,  MALAUCENE  et   BEAUMONT-DU-VENTOUX
peuvent bénéficier d’une dérogation aux obligations d’équipements sur certaines sections de
route ;

Considérant  l’altitude des lieux de vie et le maillage routier  des  communes de  BEDOIN,
MALAUCENE et  BEAUMONT-DU-VENTOUX  ;

Considérant qu’il convient de mettre en sécurité l’accès à la station du Mont Serein ; 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1  er  .  Champ d’application  

Les neuf communes suivantes du massif alpin relèvent de l’application du décret n°2020-1264
du  16  octobre  2020  relatif  à  l’obligation  d’équipement  de  certains  véhicules  en  période
hivernale : 

• AUREL, 

• BEAUMONT-DU-VENTOUX, 

• BEDOIN, 

• LAGARDE D’APT, 

• MALAUCENE, 

• MONIEUX, 

• SAINT-CHRISTOL, 
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• SAINT-TRINIT, 

• SAULT.

ARTICLE 2. Exclusion de certaines voies de circulation

Pour  trois  des  neuf  communes,  compte  tenu  de  leur  situation  géographique,  seuls  l’axe
principal d’accès au Mont-Ventoux, la RD 974  et les voies de desserte de la station du Mont
Serein entreront dans le dispositif réglementaire : 

• BEDOIN : D974 du lieu-dit Saint-Estève à la partie sommitale du Mont-Ventoux,

• MALAUCENE : D974 du lieu-dit Le Groseau à la partie sommitale du Mont Ventoux

• BEAUMONT-DU-VENTOUX : 

▪ D974 depuis la limite de communes Malaucène/Beaumont-du-Ventoux  jusqu’à
la limite de communes Beaumont-du-Ventoux/Bédoin

▪ Voies communales : du Fer à Cheval, du Vallon, de la Lavande, du Toulourenc,
du Grand-Vallat et de l’Ecureuil 

ARTICLE 3. Types d’équipements  

Dans les communes et sur les axes concernés par ces dispositions, les conducteurs doivent
détenir des chaînes ou des chaussettes à neige ou équiper leurs véhicules de pneus hiver. 

ARTICLE 4. Mise en place de la signalisation  

Une signalisation  zonale  devra  être  mise en place afin  d’indiquer  aux  usagers  de  la  route
l’entrée et la sortie d’une zone où les obligations d’équipements s’appliquent du 1er novembre
au 31 mars. 

Compte tenu de la spécificité des voies communales de desserte de la station du Mont Serein,
la mairie de BEAUMONT-DU-VENTOUX prendra à sa charge la fourniture et la mise en place
d’un panneau de rappel B58 sur la voie d’accès à la station en sortie du giratoire.

ARTICLE 5. Abrogation de l’arrêté du 4 octobre 2021  

Les dispositions du présent arrêté modifiant les dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2021
définissant la liste des communes soumises au dispositif, l’arrêté du 4 octobre 2021 est abrogé.

ARTICLE 6. Voies de recours
La présente décision administrative peut faire l’objet, dans le délai de DEUX MOIS à compter
de sa notification, d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou d’un recours
contentieux devant le 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 Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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ARTICLE 7. Exécution et diffusion

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  les  sous-préfets,  le  directeur  départemental  des
territoires, les commandants de groupements de compagnies républicaines de sécurité, le
commandant du groupement de Gendarmerie de Vaucluse et les maires concernés,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié et affiché dans les communes du
département concernées.

Fait à Avignon, le 17 octobre 2022
                  

       La préfète

SIGNE

Violaine DEMARET
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service expertise de crise et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 25 octobre 2022
portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 
____

La préfète de Vaucluse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

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

VU l'arrêté ministériel n° EQUS 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des éta-
blissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière,

VU la demande d'agrément présentée par Monsieur Cédric MUSCAT en vue d'être autorisé à 
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière « Auto-école SKY CONDUITE VILLELAURE » situé au 410 
route de CADENET-84360 LAURIS ;

Considérant que la demande de renouvellement de Monsieur Cédric MUSCAT remplit les conditions 
réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur Cédric MUSCAT est autorisé à exploiter, sous le n° E17 084 0005 0, un établis-
sement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité rou-
tière,  dénommé  « Auto-école SKY CONDUITE VILLELAURE » situé au 410 route de CADENET-
84360 LAURIS ;

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 25/10/2022
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agré-
ment, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
« Auto-école SKY CONDUITE VILLELAURE » situé au 410 route de CADENET-84360 LAURIS ;
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Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis suivantes :

AM-A1-A2-A-B

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre per-
sonnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8
janvier 2001 susvisé.

Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date
du changement ou de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation du local d'activité,  tout  changement de responsable,  tout
abandon ou toute extension, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du pré-
sent arrêté.

Article 7 : Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans la salle dé-
diée à l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 7 personnes.

Article 8 :L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la dé-
léguée à l'éducation routière, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur dépar-
temental de la protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et dont copie sera notifiée.

Pour la Préfète,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse ,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 25/10/2022

       Signé     
Jean-Paul  Delcasso

 

Délais et voies de recours : 

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telere-
cours.fr.

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse dans le délai de deux mois à
compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de re -
cours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (il est rappelé que le silence de l’administration pendant un délai de deux
mois suivant un recours gracieux vaut décision implicite de rejet de ce recours gracieux).

Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut introduire un recours gracieux auprès
de monsieur le préfet de Vaucluse et/ou un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS
88010, 30941 NÎMES cedex 09 selon les modalités précitées.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
« Auto-école SKY CONDUITE VILLELAURE » situé au 410 route de CADENET-84360 LAURIS ;
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A R R E T E  N° 2022-    
Portant attribution de subvention au titre du fonds « Transformation numérique

des collectivités territoriales- programme Démat-ADS » 
pour l'exercice 2022

LA PRÉFÈTE DE  VAUCLUSE

N° CHORUS :  

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménage-
ment et du numérique et notamment son article 62 ;

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

VU la  loi  n°  2020-1721  du  29  décembre  2020  de  finances  pour  2021  et  son  décret  de
répartition  rattachant  à  compter  du  1er janvier  2021  le  programme  363  au  ministre  de
l’économie, des finances et de la relance ;

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 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’Etat modifié ;

VU le  décret  n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant  le  décret  n°  2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses
expérimentations ;

VU le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;

VU la convention relative à la délégation de gestion et  à l’utilisation des crédits  du plan
France Relance conclue le 15 janvier 2021 entre le ministre de l’économie, des finances et de
la relance et la ministre de la transformation et de la fonction publique ;

VU l’instruction  interministérielle  du  21  avril  2021  relative  à  la  dématérialisation  de
l’instruction  des  autorisations  d’urbanisme  –  programme  Démat.ADS  –  mobilisation  des
collectivités ;

VU le cahier des charges relatif à la transformation numérique des collectivités territoriales
programme Démat-ADS du ministère de la transformation et de la fonction publiques ;
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VU la convention de délégation de gestion du 17 décembre 2021 concernant le programme
Démat-Ads signée entre le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet de
département de Vaucluse

VU la demande de subvention en date du 22 octobre 2021 présentée par la Commune de Apt
dont le dossier a été déposé par voie dématérialisée sur la plateforme démarches simplifiées ; 

VU l’avis  favorable  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  du  département  de
Vaucluse en tant que service instructeur ;

VU la proposition du secrétaire général de la préfecture de département de Vaucluse

A R R E T E

Article 1  er   : Objet et montant de la subvention

Une  subvention  forfaitaire  d’un  montant  prévisionnel  total  de  4  400 € est  attribuée  à
la  Commune de Apt  pour  la  mise en place de la  dématérialisation  de la  réception et  de
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.  

Le montant de l’aide financière est calculé de la manière suivante : 
- Un montant de 4000€ par centre instructeur
- Augmenté de 400€ par commune rattachée à un centre instructeur pour un maximum

de 30 communes rattachées. 

Article 2     : Imputation budgétaire et comptable

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 0363-04 « Compétitivité » comme
suit :

0363-DITP-DR13
Activité 036304160002 FITN7-3 Envel.déconcentrée - projets COL.TER
Code Projet Analytique Ministériel (PAM) : 07-363-DEMAT-ADS

Article 3 : Modalités de versement 

L’ordonnateur de la dépense est la préféte de Vaucluse

Le comptable assignataire est la DRFIP PACA

Le règlement de cette subvention s'effectuera en une fois par virement bancaire au profit du
compte ouvert au nom de la Commune de  Apt à la notification de cet arrêté.
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Article 4 : Non-respect des obligations

En cas d’inexécution par le bénéficiaire des obligations mentionnées dans les textes visés, un
ordre de reversement sera émis à son encontre.

Il en est de même lorsque la subvention aura été utilisée à des fins autres que celles prévues
initialement.

Article 5 : Règlement des conflits

L'abandon de l'opération, objet du présent arrêté, par le bénéficiaire emporte résiliation de
celui-ci et reversement des sommes éventuellement déjà perçues. Le bénéficiaire informe le
plus tôt possible la préfète de département de Vaucluse de sa décision.

La préfète de département de Vaucluse peut mettre fin à l’aide et exiger le reversement partiel
ou total des sommes versées, en cas de non-respect des termes du présent arrêté, notamment
dans les cas suivants :

 inexécution totale ou partielle de l’opération ;
 utilisation des fonds non conforme à l’objet du présent arrêté ;
 refus de se soumettre aux contrôles.

Dans le cas où un reversement, total ou partiel, est décidé, le bénéficiaire y procède dans les
plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet
d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  préfète  de  département  de  Vaucluse,  d’un  recours
hiérarchique auprès  de la  ministre  de la  cohésion des territoires et  des relations  avec les
collectivités  territoriales,  –  20  avenue Ségur  -  75007 PARIS et  d’un recours  contentieux
auprès du tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères – 30 941 NIMES Cedex 9.

Article 6 : Exécution

Le bénéficiaire de la subvention s’engage à indiquer de façon visible la participation de l’État
dans les affiches, documents et actes qui seront édités dans le cadre des actions collectives
concernées en y insérant le logo avec la mention «opération financée par le Gouvernement /
France Relance"

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale des finances publiques de la
région PACA, directrice départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire. 

Fait à Avignon, le 27/10/2022
                                                                                 

Signé : Violaine DEMARET
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A R R E T E  N° 2022-    
Portant attribution de subvention au titre du fonds « Transformation numérique

des collectivités territoriales- programme Démat-ADS » 
pour l'exercice 2022

LA PRÉFÈTE DE  VAUCLUSE

N° CHORUS :  

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménage-
ment et du numérique et notamment son article 62 ;

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

VU la  loi  n°  2020-1721  du  29  décembre  2020  de  finances  pour  2021  et  son  décret  de
répartition  rattachant  à  compter  du  1er janvier  2021  le  programme  363  au  ministre  de
l’économie, des finances et de la relance ;

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 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’Etat modifié ;

VU le  décret  n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant  le  décret  n°  2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses
expérimentations ;

VU le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;

VU la  convention relative à la délégation de gestion et  à l’utilisation des crédits  du plan
France Relance conclue le 15 janvier 2021 entre le ministre de l’économie, des finances et de
la relance et la ministre de la transformation et de la fonction publique ;

VU l’instruction  interministérielle  du  21  avril  2021  relative  à  la  dématérialisation  de
l’instruction  des  autorisations  d’urbanisme  –  programme  Démat.ADS  –  mobilisation  des
collectivités ;

VU le cahier des charges relatif à la transformation numérique des collectivités territoriales
programme Démat-ADS du ministère de la transformation et de la fonction publiques ;
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VU la convention de délégation de gestion du 17 décembre 2021 concernant le programme
Démat-Ads signée entre le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet de
département de Vaucluse

VU la  demande de subvention en date  du  11 février  2022 présentée  par la  Commune de
Mondragon et  dont le dossier  dérogatoire n’a pas été  déposé par voie dématérialisée sur la
plateforme démarches simplifiées ; 

VU l’avis  favorable  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  du  département  de
Vaucluse en tant que service instructeur ;

VU la proposition du secrétaire général de la préfecture de département de Vaucluse

A R R E T E

Article 1  er   : Objet et montant de la subvention

Une  subvention  forfaitaire  d’un  montant  prévisionnel  total  de  4  400 € est  attribuée  à
la Commune de Mondragon pour la mise en place de la dématérialisation de la réception et de
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.  

Le montant de l’aide financière est calculé de la manière suivante : 
- Un montant de 4000€ par centre instructeur
- Augmenté de 400€ par commune rattachée à un centre instructeur pour un maximum

de 30 communes rattachées. 

Article 2     : Imputation budgétaire et comptable

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 0363-04 « Compétitivité » comme
suit :

0363-DITP-DR13
Activité 036304160002 FITN7-3 Envel.déconcentrée - projets COL.TER
Code Projet Analytique Ministériel (PAM) : 07-363-DEMAT-ADS

Article 3 : Modalités de versement 

L’ordonnateur de la dépense est la préféte de Vaucluse

Le comptable assignataire est la DRFIP PACA

Le règlement de cette subvention s'effectuera en une fois par virement bancaire au profit du
compte ouvert au nom de la Commune de  Mondragon à la notification de cet arrêté.
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Article 4 : Non-respect des obligations

En cas d’inexécution par le bénéficiaire des obligations mentionnées dans les textes visés, un
ordre de reversement sera émis à son encontre.

Il en est de même lorsque la subvention aura été utilisée à des fins autres que celles prévues
initialement.

Article 5 : Règlement des conflits

L'abandon de l'opération, objet du présent arrêté, par le bénéficiaire emporte résiliation de
celui-ci et reversement des sommes éventuellement déjà perçues. Le bénéficiaire informe le
plus tôt possible la préfète de département de Vaucluse de sa décision.

La préfète de département de Vaucluse peut mettre fin à l’aide et exiger le reversement partiel
ou total des sommes versées, en cas de non-respect des termes du présent arrêté, notamment
dans les cas suivants :

 inexécution totale ou partielle de l’opération ;
 utilisation des fonds non conforme à l’objet du présent arrêté ;
 refus de se soumettre aux contrôles.

Dans le cas où un reversement, total ou partiel, est décidé, le bénéficiaire y procède dans les
plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet
d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  préfète  de  département  de  Vaucluse,  d’un  recours
hiérarchique auprès de la  ministre de la  cohésion des  territoires  et  des  relations avec les
collectivités  territoriales,  –  20 avenue Ségur -  75007 PARIS et  d’un recours  contentieux
auprès du tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères – 30 941 NIMES Cedex 9.

Article 6 : Exécution

Le bénéficiaire de la subvention s’engage à indiquer de façon visible la participation de l’État
dans les affiches, documents et actes qui seront édités dans le cadre des actions collectives
concernées en y insérant le logo avec la mention «opération financée par le Gouvernement /
France Relance"

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale des finances publiques de la
région PACA, directrice départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire. 

Fait à Avignon, le 27/10/2022
                                                                                 

Signé! Violaine DEMARET
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A R R E T E  N° 2022-    
Portant attribution de subvention au titre du fonds « Transformation numérique

des collectivités territoriales- programme Démat-ADS » 
pour l'exercice 2022

LA PRÉFÈTE DE  VAUCLUSE

N° CHORUS :  

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménage-
ment et du numérique et notamment son article 62 ;

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

VU la  loi  n°  2020-1721  du  29  décembre  2020  de  finances  pour  2021  et  son  décret  de
répartition  rattachant  à  compter  du  1er janvier  2021  le  programme  363  au  ministre  de
l’économie, des finances et de la relance ;

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 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’Etat modifié ;

VU le  décret  n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant  le  décret  n°  2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses
expérimentations ;

VU le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;

VU la convention relative à la délégation de gestion et  à l’utilisation des crédits  du plan
France Relance conclue le 15 janvier 2021 entre le ministre de l’économie, des finances et de
la relance et la ministre de la transformation et de la fonction publique ;

VU l’instruction  interministérielle  du  21  avril  2021  relative  à  la  dématérialisation  de
l’instruction  des  autorisations  d’urbanisme  –  programme  Démat.ADS  –  mobilisation  des
collectivités ;

VU le cahier des charges relatif à la transformation numérique des collectivités territoriales
programme Démat-ADS du ministère de la transformation et de la fonction publiques ;
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VU la convention de délégation de gestion du 17 décembre 2021 concernant le programme
Démat-Ads signée entre le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet de
département de Vaucluse

VU la demande de subvention en date du  29 octobre  2021 présentée  par la  Commune de
Puget dont  le  dossier  a  été  déposé  par  voie  dématérialisée  sur  la  plateforme  démarches
simplifiées ; 

VU l’avis  favorable  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  du  département  de
Vaucluse en tant que service instructeur ;

VU la proposition du secrétaire général de la préfecture de département de Vaucluse

A R R E T E

Article 1  er   : Objet et montant de la subvention

Une  subvention  forfaitaire  d’un  montant  prévisionnel  total  de  1  251 € est  attribuée  à
la  Commune de Puget  pour la mise en place de la dématérialisation de la réception et de
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.  

Article 2     : Imputation budgétaire et comptable

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 0363-04 « Compétitivité » comme
suit :

0363-DITP-DR13
Activité 036304160002 FITN7-3 Envel.déconcentrée - projets COL.TER
Code Projet Analytique Ministériel (PAM) : 07-363-DEMAT-ADS

Article 3 : Modalités de versement 

L’ordonnateur de la dépense est la préféte de Vaucluse

Le comptable assignataire est la DRFIP PACA

Le règlement de cette subvention s'effectuera en une fois par virement bancaire au profit du
compte ouvert au nom de la Commune de  Puget à la notification de cet arrêté.

Article 4 : Non-respect des obligations

En cas d’inexécution par le bénéficiaire des obligations mentionnées dans les textes visés, un
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ordre de reversement sera émis à son encontre.

Il en est de même lorsque la subvention aura été utilisée à des fins autres que celles prévues
initialement.

Article 5 : Règlement des conflits

L'abandon de l'opération, objet du présent arrêté, par le bénéficiaire emporte résiliation de
celui-ci et reversement des sommes éventuellement déjà perçues. Le bénéficiaire informe le
plus tôt possible la préfète de département de Vaucluse de sa décision.

La préfète de département de Vaucluse peut mettre fin à l’aide et exiger le reversement partiel
ou total des sommes versées, en cas de non-respect des termes du présent arrêté, notamment
dans les cas suivants :

 inexécution totale ou partielle de l’opération ;
 utilisation des fonds non conforme à l’objet du présent arrêté ;
 refus de se soumettre aux contrôles.

Dans le cas où un reversement, total ou partiel, est décidé, le bénéficiaire y procède dans les
plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet
d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  préfète  de  département  de  Vaucluse,  d’un  recours
hiérarchique auprès  de la  ministre  de la  cohésion des territoires et  des relations  avec les
collectivités  territoriales,  –  20  avenue Ségur  -  75007 PARIS et  d’un recours  contentieux
auprès du tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères – 30 941 NIMES Cedex 9.

Article 6 : Exécution

Le bénéficiaire de la subvention s’engage à indiquer de façon visible la participation de l’État
dans les affiches, documents et actes qui seront édités dans le cadre des actions collectives
concernées en y insérant le logo avec la mention «opération financée par le Gouvernement /
France Relance"

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale des finances publiques de la
région PACA, directrice départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire. 

Fait à Avignon, le 27/10/2022
                                                                                 

Signé : Violaine DEMARET
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A R R E T E  N° 2022-    
Portant attribution de subvention au titre du fonds « Transformation numérique

des collectivités territoriales- programme Démat-ADS » 
pour l'exercice 2022

LA PRÉFÈTE DE  VAUCLUSE

N° CHORUS :  

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménage-
ment et du numérique et notamment son article 62 ;

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

VU la  loi  n°  2020-1721  du  29  décembre  2020  de  finances  pour  2021  et  son  décret  de
répartition  rattachant  à  compter  du  1er janvier  2021  le  programme  363  au  ministre  de
l’économie, des finances et de la relance ;

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 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’Etat modifié ;

VU le  décret  n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant  le  décret  n°  2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses
expérimentations ;

VU le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;

VU la convention relative à la délégation de gestion et  à l’utilisation des crédits  du plan
France Relance conclue le 15 janvier 2021 entre le ministre de l’économie, des finances et de
la relance et la ministre de la transformation et de la fonction publique ;

VU l’instruction  interministérielle  du  21  avril  2021  relative  à  la  dématérialisation  de
l’instruction  des  autorisations  d’urbanisme  –  programme  Démat.ADS  –  mobilisation  des
collectivités ;

VU le cahier des charges relatif à la transformation numérique des collectivités territoriales
programme Démat-ADS du ministère de la transformation et de la fonction publiques ;
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VU la convention de délégation de gestion du 17 décembre 2021 concernant le programme
Démat-Ads signée entre le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet de
département de Vaucluse

VU la demande de subvention en date du  25 octobre  2021 présentée  par la  Commune de
Vaugines dont le dossier a été déposé par voie dématérialisée sur la plateforme démarches
simplifiées ; 

VU l’avis  favorable  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  du  département  de
Vaucluse en tant que service instructeur ;

VU la proposition du secrétaire général de la préfecture de département de Vaucluse

A R R E T E

Article 1  er   : Objet et montant de la subvention

Une subvention  forfaitaire  d’un montant  prévisionnel  total  de  1  321 € est  attribuée  à  la
Commune de Vaugines  pour la mise en place de la dématérialisation de la réception et de
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.  

Article 2     : Imputation budgétaire et comptable

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 0363-04 « Compétitivité » comme
suit :

0363-DITP-DR13
Activité 036304160002 FITN7-3 Envel.déconcentrée - projets COL.TER
Code Projet Analytique Ministériel (PAM) : 07-363-DEMAT-ADS

Article 3 : Modalités de versement 

L’ordonnateur de la dépense est la préféte de Vaucluse

Le comptable assignataire est la DRFIP PACA

Le règlement de cette subvention s'effectuera en une fois par virement bancaire au profit du
compte ouvert au nom de la Commune de  Vaugines à la notification de cet arrêté.

Article 4 : Non-respect des obligations

En cas d’inexécution par le bénéficiaire des obligations mentionnées dans les textes visés, un
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ordre de reversement sera émis à son encontre.

Il en est de même lorsque la subvention aura été utilisée à des fins autres que celles prévues
initialement.

Article 5 : Règlement des conflits

L'abandon de l'opération, objet du présent arrêté, par le bénéficiaire emporte résiliation de
celui-ci et reversement des sommes éventuellement déjà perçues. Le bénéficiaire informe le
plus tôt possible la préfète de département de Vaucluse de sa décision.

La préfète de département de Vaucluse peut mettre fin à l’aide et exiger le reversement partiel
ou total des sommes versées, en cas de non-respect des termes du présent arrêté, notamment
dans les cas suivants :

 inexécution totale ou partielle de l’opération ;
 utilisation des fonds non conforme à l’objet du présent arrêté ;
 refus de se soumettre aux contrôles.

Dans le cas où un reversement, total ou partiel, est décidé, le bénéficiaire y procède dans les
plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet
d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  préfète  de  département  de  Vaucluse,  d’un  recours
hiérarchique auprès  de la  ministre  de la  cohésion des territoires et  des relations  avec les
collectivités  territoriales,  –  20  avenue Ségur  -  75007 PARIS et  d’un recours  contentieux
auprès du tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères – 30 941 NIMES Cedex 9.

Article 6 : Exécution

Le bénéficiaire de la subvention s’engage à indiquer de façon visible la participation de l’État
dans les affiches, documents et actes qui seront édités dans le cadre des actions collectives
concernées en y insérant le logo avec la mention «opération financée par le Gouvernement /
France Relance"

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale des finances publiques de la
région PACA, directrice départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire. 

Fait à Avignon, le 27/10/2022

                                                                                 
Signé : Violaine DEMARET

                                                                                 

3/3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-10-27-00004 - Arrêté portant attribution de subvention au titre du fonds

«Transformation numérique des collectivités territoriales- programme Démat-ADS » pour l'exercice 2022 - Commune de Vaugines 67



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-25-00005

Arrêté portant renouvellement de la

composition de la commission départementale

de la nature, des paysages et des sites

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-10-25-00005 - Arrêté portant renouvellement de la composition de la

commission départementale de la nature, des paysages et des sites 68



Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
portant renouvellement de la composition de la commission

départementale de la nature,
des paysages et des sites

La préfète de Vaucluse

Vu le code de l’environnement et notamment le titre IV du livre III relatifs à la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, le titre III du livre I ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R425-17 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu  le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif  à la réduction et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

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

Vu le  décret  n°2008-297  du  1er  avril  2008  modifié  relatif  à  diverses  commissions
administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant
vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

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

Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 modifié, portant création de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites ;

Vu  l’arrêté  du  8  août  2019  modifié,  portant  renouvellement  de  la  commission
départementale de la nature, des paysages et des sites ;

Vu  les  consultations  effectuées  dans  le  cadre  du  renouvellement  de  la  commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

Considérant qu’il  y  a  lieu  de  renouveler  la  composition  des  membres  de  la  commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,
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A R R Ê T E

ARTICLE  1 : 

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) concourt
à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et
contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci
de développement durable.

I  –  Au  titre  de  la  protection  de  la  nature,  la  commission  est  notamment  chargée
d'émettre  un avis,  sur  les  projets  d'actes  réglementaires  et  individuels  portant  sur  les
réserves  naturelles,  les  biotopes,  la  faune  et  la  flore,  le  patrimoine  géologique  et  les
établissements  hébergeant  des  animaux  d'espèces  non  domestiques,  autres  que  les
espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la
gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.

II – Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion
équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, les attributions suivantes :

1)  l'initiative  des  inscriptions  et  des  classements  de  site,  émet  un  avis  sur  les  projets
relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
2) veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les
affectant ;
3) émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
4)  se  prononce  sur  les  questions  posées  par  la  publicité,  les  enseignes  et  les  pré-
enseignes ;
5) émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.

ARTICLE 2 :

La  commission  départementale  de  la  nature,  des  paysages  et  des  sites  (CDNPS)  est
présidée par la préfète ou son représentant ayant rang de sous-préfet.
Elle se réunit en formations spécialisées qui sont composées à parts égales de membres
de chacun des quatre collèges suivants :

1 - Un collège des services de l’État, membres de droit;
2  -  Un  collège  de  représentants  élus  des  collectivités  locales,  et  le  cas  échéant,  de
représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;
3 - Un collège de personnalités qualifiées ;
4 - Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque
formation spécialisée.

Cette commission comprend six formations spécialisées dites :

2/5

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-10-25-00005 - Arrêté portant renouvellement de la composition de la

commission départementale de la nature, des paysages et des sites 70



- "de la nature" qui exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'art
R 341-16 du code de l'environnement. 
Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de
protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du
réseau Natura 2000, la préfète peut inviter des représentants d'organismes consulaires et
des  activités  présentes  sur  les  sites  Natura  2000,  notamment  agricoles,  forestières,
extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire
relatif à la protection de biotopes, d'habitats naturels ou de sites d'intérêt géologique, la
préfète peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des
activités concernées à y participer, sans voix délibérative.

- "des sites et paysages" qui exerce les compétences dévolues à la commission au titre des
1°, 2° et 3° du II de l'article R 341-16 du code de l'environnement. 
Les  membres  du  deuxième  collège  comprennent  au  moins  un  représentant
d'établissement  public  de  coopération  intercommunale  intervenant  en  matière
d'urbanisme et d'aménagement du territoire. 
Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière
d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement. Lorsque
cette  formation  est  consultée  sur  un  projet  d'installation  de  production  d'électricité
utilisant  l'énergie  mécanique  du  vent,  un  représentant  des  exploitants  de  ce  type
d'installations  est  invité  à  siéger  à  la  séance  au  cours  de  laquelle  la  demande
d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative. 

- "de la publicité" qui exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du
II de l'article R 341-16 du code de l'environnement. 
Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises
de publicité et les fabricants d'enseignes. 
Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public
de  coopération  intercommunale  intéressé  est  invité  à  siéger  à  la  séance  au  cours  de
laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

- "des unités touristiques nouvelles" qui exerce les compétences dévolues à la commission
au titre du 5° du II de l'article R 341-16 du code de l'environnement. 
Les  membres  du  deuxième  collège  représentent  des  collectivités  territoriales  et  des
groupements  intercommunaux  appartenant  au  massif  concerné  et  les  membres  du
quatrième collège sont  des  représentants  des  chambres  consulaires  et d'organisations
socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.

- "des carrières" qui exerce les compétences dévolues à la commission au titre du III de
l'article           R 341-16 du code de l'environnement et sur les sujets dont elle est saisie. 
Les  membres  du  deuxième  collège  comprennent  notamment  le  président  du  conseil
départemental  ou  son  représentant  ainsi  qu'un  maire  et  les  membres  du  quatrième
collège  sont  des  représentants  des  exploitants  de  carrières  et  des  utilisateurs  de
matériaux de carrières. 
Le maire  de la  commune sur  le  territoire  de  laquelle  une exploitation de carrière  est
projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de
cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
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- "de la faune sauvage captive" qui exerce les compétences dévolues à la commission au
titre de l'article R 341-16 du code de l'environnement.
Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le
domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de
faune sauvage captive. 
Les membres du quatrième collège sont  des  responsables  d'établissements  pratiquant
l'élevage,  la  location,  la  vente  ou  la  présentation  au  public  d'animaux  d'espèces  non
domestiques.
La composition de la commission est conforme à l’annexe jointe.

ARTICLE  3 :  Les  membres  de  la  commission  de  la  nature,  des  paysages  et  des  sites,
exercent leur mandat pour une durée de trois ans, renouvelable.
Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné, est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par
une personne désignée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 4 : La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du
jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou
par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la
préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

ARTICLE 5 :  Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins
avant  la  date  de  la  réunion,  une  convocation  comportant  l'ordre  du  jour  et,  le  cas
échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. 

ARTICLE 6 :  Lorsqu’il  n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un
mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un
mandat. 

ARTICLE 7 : Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la
commission sont présents,  y compris  les membres prenant part aux débats au moyen
d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition
de  quorum  après  une  nouvelle  convocation  portant  sur  le  même  ordre  du  jour  et
spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. 

ARTICLE 8 : La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou
représentés.  Lorsqu'il  a  droit  de  vote,  le  président  a  voix  prépondérante  en  cas  de
partage égal des voix.
 
ARTICLE  9  :  Sous  réserve  de  la  préservation,  le  cas  échéant,  du  secret  du  vote,  le
président  du  collège  d'une  autorité  mentionnée  à  l'article  1er  peut  décider  qu'une
délibération sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie
électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les observations émises
par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres
membres  participants  ou  leur  sont  accessibles,  de  façon  qu'ils  puissent  y  répondre
pendant le délai prévu pour la délibération, afin d'assurer le caractère collégial de celle-ci.

ARTICLE 10 : Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes
exprimés et  précise  le  sens  de l'avis  qui  en résulte.  Il  comporte,  en annexe,  le  projet
soumis à la commission ainsi  que les opinions  mentionnées à l'alinéa précédent.  Il  est
communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission. 
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ARTICLE 11 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de
sa publication:
-soit d’un recours gracieux auprès de la préfète de Vaucluse
-soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes via l'application
informatique "Telerecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

ARTICLE 12 : L'arrêté préfectoral du 8 août 2019 portant la composition de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites est abrogé.

ARTICLE  13 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  directeur
départemental  des  territoires,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des
populations, le sous-préfet de Carpentras, la sous-préfète d'Apt sont chargés en ce qui les
concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux membres de
la commission et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse.

Fait à Avignon, le 25 octobre 2022

Pour la préfète

le secrétaire général

Signé Christian GUYARD
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Annexe
Arrêté de composition de la CDNPS de Vaucluse

I – Formation spécialisée « de la Nature » :

Collège 1 : représentants des services de l’État

- M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant ;
-  M.  le  chef  de  l’unité  départementale  de  l'architecture  et  du  patrimoine  ou  son
représentant ;
- M. le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant ;
- M. le directeur départemental des territoires ou son représentant.

Collège 2     :   représentants des collectivités territoriales

TITULAIRES

Mme Marielle FABRE
Conseillère départementale

Mme Elisabeth AMOROS
Conseillère départementale

M. Thierry THIBAUD
Maire de Savoillans

Mme Laurence CHABAUD-GEVA
Maire de Saumane-de-Vaucluse

SUPPLEANTS

M. Christian MOUNIER
Conseiller départemental

Mme Noëlle TRINQUIER
Conseillère départementale

M. Louis DRIEY
Maire de Piolenc

Mme Sandrine RAYMOND
Maire de Saint-Pierre-de-Vassols

Collège 3     :   personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection
des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de

l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou
sylvicoles

TITULAIRES

M. Alain BLANC
Vice-président de la fédération 
départementale des chasseurs de Vaucluse

M. Grégorie LANDRU 
Chargé de mission au Conservatoire Espaces
Naturels PACA

M. Christophe MARCELLINO
Président de la fédération de Vaucluse pour
la pêche et la protection du milieu aquatique

Mme Marianne ROUSSEIL
France Nature Environnement Vaucluse 

SUPPLEANTS

M. Alain BRIANCON
Président  de  la  fédération  départementale
des chasseurs de Vaucluse

Mme Anne RENES 
Administratrice  du  Conservatoire  Espaces
Naturels PACA

M. Claude GALLIN-MARTEL
Fédération de Vaucluse pour la pêche et la
protection du milieu aquatique

M. Jean-François SAMIE
France Nature Environnement Vaucluse 
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Collège 4     :   personnes compétentes en matière de protection de la flore et de la faune
sauvage ainsi que des milieux naturels

TITULAIRES

M. Anthony ROUX
Syndicat Mixte d'Aménagement et 
d’Équipement du Mont-Ventoux

M. Vincent VALLES
Professeur  de  géologie  à  l’Université
d’Avignon 

Mme Aline SALVAUDON
Responsable du pôle Biodiversité, géologie et
ressources  naturelles  au  Parc  Naturel
Régional du Luberon

M. Christophe DECARRE
Directeur  du  Naturoptère  de  Sérignan-du-
Comtat

SUPPLEANTS

M. Olivier PEYRE
Naturaliste

Mme Naomi MAZZILLI
Maître de conférences Département Hydro-
Géologie à l’Université d’Avignon 

Mme Sophie LELIEVRE
Chargée de mission Natura 2000

Mme Évelyne CREGUT
Docteur d'Etat des Sciences en géologie-
paléontologie au musée Requien d'histoire 
naturelle d'Avignon

II – Formation spécialisée « des SITES et PAYSAGES »

Collège 1     :   représentants des services de l’État

- M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant ;
-  M.  le  chef  de  l’unité  départementale  de  l'architecture  et  du  patrimoine  ou  son
représentant ;
- M. le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant ;
- M. le directeur départemental des territoires ou son représentant.

Collège 2     :   représentants des collectivités territoriales

TITULAIRES

Mme Marielle FABRE
Conseillère départementale

Mme Elisabeth AMOROS
Conseillère départementale

M. Thierry THIBAUD
Maire de Savoillans

Mme Patricia PHILIP
Vice-présidente Communauté de communes
Pays des Sorgues Monts de Vaucluse
(urbanisme et d'aménagement du territoire)

SUPPLEANTS

M. Christian MOUNIER
Conseiller départemental

Mme Noëlle TRINQUIER
Conseillère départementale

M. André ROUSSET
Maire de Lauris

Mme Laurence CHABAUD-GEVA
Maire de Saumane-de-Vaucluse
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Collège 3     :   personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection
des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de

l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou
sylvicoles

TITULAIRES

Mme Anne LAMBERT
Déléguée  départementale  de  l'association
Vieilles Maisons Françaises

M. Bruno JULIENNE
Association Luberon Nature

M. Jacques PAGET
France Nature Environnement Vaucluse

M.René REYNARD
Centre Régional de la Propriété Forestière de
PACA

SUPPLEANTS

M.  Xavier  MASSON  REGNAULT Association
Vieilles Maisons Françaises

M. Pierre BRETEL
Association Luberon Nature

M. Robert BOZZA
France Nature Environnement Vaucluse 

Mme Françoise DESNUELLE 
Centre Régional de la Propriété Forestière de
PACA

Collège 4     :   personnes compétentes en matière d'aménagement et d'urbanisme, de
paysage, d'architecture et d'environnement

TITULAIRES

M. Philippe LE MANER
Paysagiste-concepteur, Agence Paysages

M. Jean-Paul CASSULO
Architecte DPLG

M. Eric RIGOLOT
Directeur de l’Unité Écologie des Forêts 
Méditerranéennes - INRA

M. Stéphane De PONCINS 
Urbaniste 

SUPPLEANTS

Mme Emmanuelle EUSTACHE
Chef de projet,  Responsable Pôle paysages
Bureau d’études CEREG

M. Hervé SEYSSE
Ordre de architectes

Mme Caroline SCOTTI SAINTAGNE
Ingénieure  de  recherches  à  l'INRAE
d'Avignon, Unité de Recherche Écologie des
Forêts Méditerranéennes 

Mme Lætitia POIDRAS
Architecte-urbaniste

III – Formation spécialisée « de la PUBLICITE »

Collège 1     :   représentants des services de l’État

- M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant ;
-  M.  le  chef  de  l’unité  départementale  de  l'architecture  et  du  patrimoine  ou  son
représentant ;
- M. le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant.
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Collège 2     :   représentants des collectivités territoriales

TITULAIRES

Mme Marielle FABRE
Conseillère départementale

Mme Elisabeth AMOROS
Conseillère départementale

M. Thierry THIBAUD
Maire de Savoillans

SUPPLEANTS

M. Christian MOUNIER
Conseiller départemental

Mme Noëlle TRINQUIER
Conseillère départementale

M. André ROUSSET
Maire de Lauris

Collège 3     :   personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de
protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de

protection de l'environnement

TITULAIRES

M. Michel MARCELLET
Association Lubéron Nature

M. Jacques PAGET
France Nature Environnement Vaucluse

M. Thomas KLEITZ
Architecte-paysagiste au conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement

SUPPLEANTS

M. William BOUVET
Association Lubéron Nature

M. Robert BOZZA
France Nature Environnement Vaucluse

M. Didier RESPAUD-BOUNY 
Architecte-conseil au conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement

Collège 4     :   personnes compétentes, professionnels représentant les entreprises de
publicité et les fabricants d'enseignes

TITULAIRES

M. Stéphane GAFFORI
Société Clear Channel France

M. Patrice QUESNE
Société JCDecaux

M. Christian DE SELLE DU REAL
Société De Selle Publicité

SUPPLEANTS

Mme Cathy BRETNACHER
Société Clear Channel France

M. Cyril GIUSTI 
Société JCDecaux - ingénieur projet

M. Xavier DE ARAUJE
Société ExterionMedia
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IV – Formation spécialisée « des Unités Touristiques Nouvelles »

Collège 1     :   représentants des services de l’État

- M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant ;
-  M.  le  chef  de  l’unité  départementale  de  l'architecture  et  du  patrimoine  ou  son
représentant ;
- M. le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant ;
- Mme la directrice départementale des territoires ou son représentant.

Collège 2     :   représentants des collectivités territoriales et des groupements
intercommunaux appartenant au massif concerné

TITULAIRES

Mme Marielle FABRE
Conseillère départementale

Mme Elisabeth AMOROS
Conseillère départementale

M. Max RASPAIL
Président de la communauté de communes 
Ventoux Sud (CCVS)

M. Marc DUVAL
Conseiller communautaire de la 
communauté de territoriale du Sud 
Luberon (COTELUB)

SUPPLEANTS

M. Christian MOUNIER
Conseiller départemental

Mme Noëlle TRINQUIER
Conseillère départementale

M. Frédéric ROUET
Vice-président de la communauté de 
communes Ventoux Sud (CCVS) délégué au 
tourisme

M. Gilles VEVE
Vice-président de la commuauté 
d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin 
(COVE)

Collège   3     :   personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature,
protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées

de protection de l'evironnement et, le cas échéant, de représentants des
organisations agricoles et sylvicoles

TITULAIRES

M. Jacques Victor PAGET
France nature environnement Vaucluse

M. René REYNARD
Centre régional de la propriété forestière de
la PACA

M. Eric RIGOLOT
Directeur adjoint de l'unité écologie des 
forêts méditérranéennes - INRA

M. Stéphane DE PONCINS
Urbaniste

SUPPLEANTS

M. Jean-Paul BONNEAU
France nature environnement Vaucluse

Mme Françoise DESNUELLE
Centre régional de la propriété forestière de
la PACA

Mme Caroline SCOTTI SAINTAGNE
Ingénieure de recherches à l'INRAE 
d'Avignon, unité de recherche "écologie des 
forêts méditérranéennes"

Mme Laetitia POIDRAS
Architecte-urbaniste
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Collège 4     :   représentants des chambres consulaires et d’organisations
socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles

TITULAIRES

M.Patrice MOUNIER 
Président UMIH

M. Robert DELAYE
Chambre d’Agriculture de Vaucluse

M. Pierre BONNET-BRUNA
Chambre  de  métiers  et  de  l’artisanat  de
région PACA département du Vaucluse

M. Dominique DAMIANO
Chambre de Commerce et d'Industrie

SUPPLEANTS

M. Jean-François CARTOUX
Chambre d'Agriculture de Vaucluse

M. Didier GARCIA
Chambre  de  métiers  et  de  l’artisanat  de
région PACA département du Vaucluse

IV – Formation spécialisée « des CARRIERES »

Collège 1     :   représentants des services de l’État

- M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant ;
-  M.  le  chef  de  l’unité  départementale  de  l'architecture  et  du  patrimoine  ou  son
représentant ;
- M. le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant ;
- Mme la directrice départementale des territoires ou son représentant.

Collège 2     :   représentants des collectivités territoriales et des groupements
intercommunaux appartenant au massif concerné

TITULAIRES

Mme Marielle FABRE
Conseillère départementale

Mme Elisabeth AMOROS
Conseillère départementale

M. Roger ROSSIN
Maire de Cairanne

M. Louis DRIEY
Maire de Piolenc

SUPPLEANTS

M. Christian MOUNIER
Conseiller départemental

Mme Noëlle TRINQUIER
Conseillère départementale

M. Thierry THIBAUD
Maire de Savoillans

M. Christian PEYRON
Maire de Mondragon
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Collège 3     :   personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection
des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de

l'environnement

TITULAIRES

M. Vincent VALLES
Professeur de géologie à l'Université 
d'Avignon

M. Pierre VAQUE
France Nature Environnement Vaucluse

Mme Emmanuelle EUSTACHE
Architecte paysagiste

M. Robert BOZZA
Association Lubéron Nature 

SUPPLEANTS

M. Konstantinos CHALIKAKIS
Enseignant-Chercheur  à  l’Université
d'Avignon et des Pays de Vaucluse

M. Jean-Paul BONNEAU
France Nature Environnement Vaucluse

M. Philippe LE MANER
Architecte-paysagiste

M. Alain MERA
Association Lubéron Nature

Collège 4     :    représentants des exploitants de carrières et utilisateurs de matériaux de
carrières

TITULAIRES

M. Mathieu ANGLES
Directeur  général  société  des  Carrières
Vauclusiennes

M. Jacques CORNUT-CHAUVINC
Directeur régional SIBELCO

M. Nicolas FAURE
Directeur général - SAS COPAT

M. Bruno DELORME
Directeur Général " DELORME SAS"

SUPPLEANTS

M. Julien RIGAUD
Directeur général - LafargeHolcim

M. Jean-Claude MARONCELLI
Directeur général des carrières Maroncelli

M. Charles-Henri BRISSE
Directeur Régional - Eiffage Route 
Méditerranée

M Jean-François TINARD
Directeur Secteur Provence CEMEX

V – Formation spécialisée « FAUNE SAUVAGE CAPTIVE »

Collège 1     :   représentants des services de l’État

- M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant ;
- M. le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant ;
- Mme la directrice départementale des territoires ou son représentant.
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Collège 2     :   représentants des collectivités territoriales et des groupements
intercommunaux appartenant au massif concerné

TITULAIRES

Mme Sylvie FARE
Conseillère départementale

M. Christian MOUNIER
Conseiller départemental

M. Pierre GONZALVES
Maire de l'Isle sur Sorgue

SUPPLEANTS

M. Robert TESTUD
Conseiller départemental

Mme Noëlle TRINQUIER
Conseillère départementale

M. Dominique BODON
Maire de Malaucène

Collège 3 : représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la
nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive

TITULAIRES

M. Bernard DESCHAMPS
Vétérinaire inspecteur retraité

Mme Évelyne CREGUT
Docteur  d’État  és  Sciences  en  géologie-
paléontologie  au  musée  Requien  d'histoire
naturelle d'Avignon

Mme Crystal WOODWARD
Association Luberon Nature

SUPPLEANTS

Mme Sylvie FORTANE
Vétérinaire inspectrice retraitée

M. Joseph JACQUIN-PORRETAZ
Conservateur  du  patrimoine  scientifique,
technique  et  naturel  du  Naturoptère  de
Sérignan-du-Comtat

Mme Anick SEGHERS
Association Luberon Nature

Collège 4 : responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou
la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques

TITULAIRES

M. Laurent DELAVIS
Éleveur

M. Cédric PANZANI
Expert en aquariophilie

M. Stéphane BOUGAZELLI
Spécialiste reptile, poisson

SUPPLEANTS

M. Nicolas DELAVIS
Éleveur

M. Jean-Michel VALLS
Expert en aquariophilie

M. Frédéric PROVANSAL
Expert au ZOO de la Barben
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Préfecture de Vaucluse
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Service des Relations 
avec les Collectivités Territoriales

Arrêté du 25 octobre 2022
Portant modification des statuts de la communauté de communes du pays d’Orange

(changement du nom en Pays d’Orange en Provence)

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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

Vu la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République (loi NOTRe) ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  30  décembre  1993  portant  création  de  la  communauté  de
communes des Pays de Rhône et Ouvèze, modifié ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 8 août 2017 portant modification des statuts de la communauté
de communes des Pays de Rhône et Ouvèze et notamment le changement de dénomination
de la communauté de communes en « communauté de communes du Pays Réuni d’Orange
(CCPRO) » ;

Vu la délibération du 20 juin 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté
de communes du pays réuni d’Orange a approuvé le projet de modification de statuts ;

Vu les délibérations des conseils  municipaux des communes de Caderousse (22/09/2022),
Courthézon  (13/09/2022)  Jonquières  (06/10/2022)  et  Orange  (13/09/2022)  approuvant  le
projet de modification de statuts;

Vu l’absence de délibération du conseil  municipal  de Châteauneuf-du-Pape dans  le  délai
imparti, valant avis favorable ;

Considérant que les conditions de majorité prévues à l’article L5211-20 du code général des
collectivités territoriales sont satisfaites ;

Sur proposition du sous-préfet de Carpentras,

A R R Ê T E :

 
Article  1er :  A  compter  du  1er janvier  2023,  la  communauté  de  communes  prend  la
dénomination « Pays d’Orange en Provence (POP).
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Article 2 :  Les statuts  annexés au présent arrêté se substituent,  au 1er janvier 2023, à ceux
antérieurement en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse et affiché au siège de la communauté de communes du pays réuni  d’Orange  et
celui de ses communes membres. 

Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 5 : Le sous-préfet de Carpentras et le président de la communauté de communes du
pays réuni d’Orange sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Pour la préfète et par délégation,
le sous-préfet de Carpentras

Signé : Bernard ROUDIL
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Vu et annexé 
au présent arrêté 

STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

« PAYS D'ORANGE EN PROVENCE » 

ARTICLE 1er : COMPOSITION 

Il est formé entre les communes de CADEROUSSE, CHATEAUNEUF-DU-PAPE, COURTHEZON, 

JONQUIERES et ORANGE qui adhèrent aux présents statuts, une communauté dé communes, soumise 

aux dispositions des articles L5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales qui 

prend la dénomination de « Pays d'Orange en Provence » (ci-après dénommée « communauté de 
communes »). 

[ ARTICLE 2 : SIEGE 

Le siège de la communauté de communes est fixé à ORANGE (84102), 307 Avenue de l'Arc de 

Triomphe. 

ARTICLE 3: OBJET 

La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité 

en vue de l'élaboration d'un projet commun et cohérent de développement territorial et 

d'aménagement de l'espace. 

ARTICLE 4 : DUREE 

La communauté de communes est constituée pour une durée illimitée. 

ARTICLE 5 : LE REGLEMENT INTERIEUR 

      

        

Un règlement intérieur précise les règles propres de fonctionnement de la communauté de communes 

dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil communautaire. 

Ce règlement est valable pour toute la durée de la mandature et devra être renouvelé dans les 6 mois 

suivant le renouvellement de la composition des instances communautaires. 

Ce règlement peut faire l'objet pendant la durée de la mandature de modifications adoptées dans les 

mêMes conditions que celles prévalant à son approbation. 
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ARTICLE 6 : DEFINITION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE 

Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt 

communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil communautaire dans les conditions définies 

par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. 

ARTICLE 7 : COMPETENCES 

En application du Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement de son article 

L5214-16, la communauté de communes exerce en lieu et place de ses communes membres les 

compétences suivantes : 

7.1 Les compétences obligatoires 

a) L'aménagement de l'espace :  

➢ Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, 

➢ Schéma de cohérence territoriale. 

b) Le développement économique : 

D Actions de développement économique déclarées d'intérêt communautaire, 

D Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire de l'ensemble du périmètre de la 

communauté de communes, 

D Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, 

D Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 

c) La Gestion  des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dans les conditions 

prévues à l'article L211-7 du Code de l'environnement : 

D L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

> L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 

ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

D La défense contre les inondations et contre la mer; 

)- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 

d) La création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage 

situées sur le territoire 

e) La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

f) L'assainissement des eaux usées 

g) L'eau 
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7.2 Les compétences supplémentaires 

a) La  protection  et mise en valeur de l'environnement, pour la conduite d'actions d'intérêt 

communautaire  

b) La politique  du  logement et du cadre de vie pour la conduite d'actions d'intérêt 

communautaire 

c) La  création l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire dans les 

conditions prévues par le règlement 

7.3 Les compétences facultatives 

La communauté de communes exerce également les compétences suivantes : 

a) L'éclairage public et la signalisation tricolore 

b) La  prévision, la prévention.  l'information et la sensibilisation  de la population vis-à-vis des 

risques majeurs 

c) L'observation du territoire et Système d'Information Géographique  

d) La gestion des eaux pluviales urbaines 

e) L'organisation de la mobilité 

ARTICLE 8 : EXERCICE DES COMPETENCES TRANSFEREES 

Il appartient à l'exécutif de la communauté de communes de déterminer, sous forme de délibération, 

les modalités d'exercice des compétences transférées. 

Ces dernières peuvent notamment être conduites en propre par la communauté ; déléguées ou 

transférées à un Syndicat Mixte ou un Etablissement Public. 

ARTICLE 9 : AUTRES MODES D'INTERVENTION 

➢ Prestations de services 

Outre l'exercice de ses compétences statutaires, la communauté de communes, peut dans le cadre 

des dispositions de l'article 15211-56 du Code général des collectivités territoriales et des règles 

de la commande publique, réaliser des prestations de services pour le compte de ses communes 

membres, de collectivités extérieures, d'un autre établissement public de 'coopération 

intercommunale ou d'un syndicat mixte, dès lors que ces prestations présentent un lien avec les-

dites compétences statutaires et qu'elles ont été validées par le conseil communautaire. 
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D Mise à disposition 

Conformément aux dispositions de l'article L5211-4-1 III du Code général des collectivités 

territoriales, les services de la CCPRO peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou 

plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à 

disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. De la même 

manière, les services des communes membres peuvent être en tout ou partie mis à disposition de 

la communauté de communes pour l'exercice des compétences de cette dernière, lorsque cette 

mise à disposition représente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. 

D Maîtrise d'ouvrage déléguée 

La communauté de communes pourra le cas échant, à la demande de ses communes membres ou 

de collectivités publiques extérieures et pour des opérations présentant 'un lien avec ses 

compétences statutaires, intervenir en tant que maître d'ouvrage public déléguée selon les 

dispositions réglementaires en vigueur. 

ARTICLE 10 : FISCALITE CHOISIE 

La communauté de communes adopte la fiscalité professionnelle unique (FPU). 

[ ARTICLE 11 : LES RECETTES PERCUES 

Les recettes de la communauté de communes comprennent : 

Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C et, le cas échéant, à l'article 

1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 

le revenu des biens meubles ou immeubles qui constituent son patrimoine ; 

les sommes qu'elle perçoit des administrations publiques, des associations ou des particuliers 

en rémunération du service rendu ; 

- de toutes subventions provenant de l'Etat, de la Région, du Département, des communes ou 

autres personnes publiques ; 
- les produits résultant d'un accord conventionnel 

le produit des dons et legs ; 

le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés; 

le produit des emprunts. 

ARTICLE 12 : LES DEPENSES 

   

    

Les dépenses de la communauté de communes comprennent 

les dépenses de tous les services confiés à la communauté, au titre des compétences de droit, 

optionnelles ou facultatives ; 

les dépenses relatives aux services propres de la communauté. 

ARTICLE 13 : LE RECEVEUR 
— — 

Le receveur est celui de la commune siège. 
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-10-20-00005

Arrêté portant annulation de l'arrêté préfectoral

du 9 août 2022 portant ouverture d'une enquête

publique unique préalable à la déclaration

d'utilité publique, à la mise en compatibilité du

plan local d'urbanisme

d'Entraigues-sur-la-Sorgue, à la détermination

des parcelles à déclarer cessibles du projet

d'aménagement de l'extension de la Zone du

Plan sur le territoire de la commune

d'Entraigues-sur-la-Sorgue
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Direction
de la Citoyenneté et

de la Légalité

Arrêté du  20 octobre 2022

Portant annulation de l’arrêté préfectoral du 9 août 2022 portant ouverture d’une enquête
publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique, à la mise en compatibilité du

plan local d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue, à la détermination des parcelles à déclarer 
cessibles du projet d’aménagement de l’extension de la Zone du Plan

 sur le territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

La préfète de Vaucluse

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 123-24 à L. 123-26 et
L. 352-1;

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à M. Christian
GUYARD, secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté préfectoral du 9 août 2022 portant ouverture d’une enquête publique unique
préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique,  à  la  mise  en  compatibilité  du  plan  local
d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue, à la détermination des parcelles à déclarer cessibles
du projet d’aménagement de l’extension de la Zone du Plan sur le territoire de la commune
d’Entraigues-sur-la-Sorgue ;

Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Nîmes n°E22000029/84 du 26 avril
2022 ;

Considérant que  le  commissaire  enquêteur  ne  s’est  pas  présenté  à  deux  permanences
prévues par l’arrêté préfectoral du 9 août 2022 portant ouverture d’une enquête publique
unique préalable à la déclaration d’utilité publique, à la mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue, à la détermination des parcelles à déclarer cessibles
du projet d’aménagement de l’extension de la Zone du Plan sur le territoire de la commune
d’Entraigues-sur-la-Sorgue ;

1

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-10-20-00005 - Arrêté portant annulation de l'arrêté préfectoral du 9 août 2022 portant

ouverture d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique, à la mise en compatibilité du plan local

d'urbanisme d'Entraigues-sur-la-Sorgue, à la détermination des parcelles à déclarer cessibles du projet d'aménagement de l'extension

de la Zone du Plan sur le territoire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue

91



Considérant que cette circonstance est de nature à fragiliser juridiquement la procédure ;

Considérant qu’il  convient d’annuler l’enquête publique compte tenu de ces absences de
permanences  ;

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

Arrête

Article 1 :
L’enquête publique unique prescrite du lundi 19 septembre à 9h00 au lundi 24 octobre 2022
à  17h  par  l’arrêté  l’arrêté  préfectoral  du  9  août  2022  portant  ouverture  d’une  enquête
publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique, à la mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue, à la détermination des parcelles à déclarer
cessibles du projet d’aménagement de l’extension de la Zone du Plan sur le territoire de la
commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est annulée.

Article 2 :
Les  observations  émises  par  le  public  lors  de  l’enquête  publique  prévue  par  l’arrêté
préfectoral  du  9  août  2022  ne  seront  pas  prises  en  compte.  Le  public  sera  invité  à  se
prononcer à nouveau lors de l’enquête publique à venir.

Article 3 :
Cet arrêté sera :
-  affiché sur  la  porte de la  mairie  d’Entraigues-sur-la-Sorgue ainsi  que par tous  les  autres
procédés en usage dans la commune tel le site internet.
- inséré sur le site internet de la préfecture de Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr – Rubrique :
« Publications – enquêtes publiques »).
-  inséré  sur  le  site  internet  de  la  communauté  d’agglomération  du  Grand  Avignon
(www.grandavignon.fr).
- Inséré  sur le registre dématérialisé sécurisé à l’adresse suivante: 
https://www.registredemat.fr/extension-zac-du-plan-entraigues
- apposé sur les affiches conformes aux dispositions de l’arrêté du ministère de la Transition
écologique du 9 septembre 2021 relatif à l’affichage des avis d’enquête publique mentionnée
à l’article R123-11 du code de l’environnement aux lieux prévus pour la réalisation du projet et
être visible et lisible de la voie publique .
- publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département de Vaucluse.

Article 4 :
Le  public  sera  averti  par  voie  de  presse  et  affichage  réglementaire  conformément  aux
dispositions  du  code  de  l’environnement,  des  dates  de  la  nouvelle  enquête  publique
préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique,  à  la  mise  en  compatibilité  du  plan  local
d’urbanisme  d’Entraigues-sur-la-Sorgue  et  à  la  détermination  des  parcelles  à  déclarer
cessibles du projet d’aménagement de l’extension de la Zone du Plan sur le territoire de la
commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est annulée.
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Article 5 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  en  annulation  devant  le  Président  du
Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de deux mois à compter de l’exécution des
formalités de publicité. Ce délai court à partir de la plus tardive des mesures de publicité. Le
Tribunal Administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 6 :
M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Vaucluse,  M.  le  Maire  de  la  commune
d’Entraigues-sur-la-Sorgue,  M.  le  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  du  Grand
Avignon, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour la Préfète, et par délégation
Le Secrétaire Général

Christian GUYARD
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au 10 novembre 2022, par le 1er régiment

étranger du génie de Laudun
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Sous-Préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administratives

Arrêté du 27 octobre 2022

portant autorisation de l’exercice militaire
organisé sur le Rhône du 2 au 10 novembre 2022,
 par le 1er régiment étranger du génie de Laudun. 

La préfète du Vaucluse,

Vu le code des transports, notamment l'article R4241-38 ;

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

Vu le décret n°2012-1556 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption ou de 
modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la 
voie d’eau ;

Vu le décret du 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022, portant nomination
de M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation in-
térieure ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral  portant  règlement particulier  de police de la  navigation inté-
rieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit en vigueur ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 août 2022 portant délégation de signature à M. Bernard ROUDIL, 
sous-préfet de Carpentras ;

Vu la demande déposée par le 1er régiment étranger du génie de Laudun pour organiser un 
exercice militaire sur le Rhône du 2 au 10 novembre 2022 inclus ;

Vu l’avis  favorable  des  Voies  Navigables  de  France  (VNF)  approuvé  par  la  compagnie 
Nationale du Rhône concessionnaire, de la Brigade fluviale et nautique de Port-Saint-Louis-
du-Rhône et du maire de Caderousse ;
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Vu le projet d’avis à batellerie n° FR 2022 06518 ;

Vu la  compétence  du  Préfet  pour  prendre  des  mesures  temporaires  sur  la  navigation 
intérieure en matière de manifestations nautiques ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Carpentras ;

A r r ê t e :

Article 1     :   autorisation.

Le  1er régiment  étranger  du  génie  de  Laudun  est  autorisé,  sous  sa  seule  et  entière 
responsabilité, à organiser l’exercice militaire prévu du 2 au 10 novembre 2022 inclus sur le 
Rhône  selon  les  conditions  prévues  dans  le  dossier  déposé  et  dans  le  respect  des 
prescriptions suivantes.

Article 2 : périmètre de l’emprise nautique de l’évènement

Le périmètre fluvial  concerné est  situé sur  le  vieux  Rhône,  dit  du  bras  de Laudun sur  le 
domaine public fluvial concédé à la CNR, du PK le plus en amont 214.000 (aval direct de la 
signalisation A1 existante) au PK le plus en aval : 210.400 (amont de la confluence du bars de 
Laudun  avec  le  canal  de  fuite  de  l’aménagement  de  Caderousse),  sur  les  communes  de 
Caderousse et Laudun-Lardoise.

Article 3     :   mesures à prendre en matière de navigation intérieure

Les mesures à prendre sont celles  du projet d’avis à batellerie préparé par la  Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR) joint au présent arrêté.

Le projet d’avis à la battellerie précité inclut tout commentaire et toute précision utiles en 
matière de calendrier, d’horaires et de points kilométriques.

Article 4     : mesures de sécurité

L’organisateur  sera  en veille  VHF sur  le  canal  10  et  assurera  une  vigie  permanente sur  la 
navigation en transit et en approche de l’évènement. 

Ainsi, l’évènement anticipera toute arrivée d’embarcations tierces de sorte à s’adapter à la 
navigation en transit pour ne jamais l’entraver.

La priorité sera, en permanence, laissée à la navigation en transit au droit de l’évènement.
Il n’y a pas de dérogation au règlement de police général et particulier du Rhône.

Article 5     :   précautions à prendre pendant l’exercice

L’organisateur devra se tenir informé des conditions hydrauliques du Rhône, notamment par 
les moyens suivants :
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-en se  connectant aux services  internet  www.vigicrues.ecologie.gouv.fr et  www.inforhone.fr 
(dernière adresse également accessible depuis un téléphone portable), pour obtenir des in-
formations sur les niveaux et débits du fleuve ;

-auprès des mairies qui, en cas d’annonce de crue et après mise en alerte par les services de 
la préfecture, assurent la transmission du message à la population et prennent les mesures de 
protection immédiates.

- en s’assurant auprès de la CNR qu’aucun lâcher de barrage n’est prévu ce jour-là.

- en se tenant informé des conditions météorologiques www.meteofrance.com

Article 6 : suspension de l’autorisation

La présente autorisation sera suspendue :

• à l’atteinte des débits de Restrictions de Navigation en Période de Crues (RNPC) sur le 
Rhône (déclaration à surveiller par l’organisation via www.inforhone.fr) ;

• en raison de la force majeure, par simple décision du gestionnaire, du concessionnaire 
de la voie d’eau ou de la préfecture ;

• par simple décision de l’organisateur qui en préviendra alors immédiatement le ges-
tionnaire, le concessionnaire, la préfecture et tous les participants potentiels ;

Article 7 : limites de l’autorisation

Cette manifestation n’est autorisée que dans les limites strictes des jours et heures indiqués 
dans la demande, à l’exclusion de toute autre période.

Cette autorisation ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir les autorisations nécessaires au 
titre d’autres polices ou réglementations, et obtenir ou acquitter à ce titre :

• l’autorisation, éventuellement tarifée, d’occuper le domaine public fluvial concédé à la 
CNR ; tout renseignement en la matière sera pris par saisine de la Direction Rhône  
Méditerranée de la CNR par l’organisateur.

Article 8     :   Responsabilité

Le demandeur sera seul responsable du bon déroulement de cet exercice et des accidents ou 
des incidents pouvant intervenir aux personnes.
Un nombre suffisant de personnels, de bateaux et autres moyens, devra être mis en place 
afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens tant pendant la durée de l’exercice.
La responsabilité de l’État, du gestionnaire de la voie d’eau et du concessionnaire ne pourra 
être recherchée du fait du présent arrêté.

3 / 4

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-10-27-00001 - Arrêté du 27 octobre 2022 portant autorisation de l'exercice militaire

organisé sur le Rhône du 2 au 10 novembre 2022, par le 1er régiment étranger du génie de Laudun 97



Article 9     :   Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et le permissionnaire sera tenue 
de réparer à bref délai les dégradations de toute nature qui pourraient être causées et qui se-
raient directement ou indirectement la conséquence de l’exercice.

Article 10 : Publicité

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de 
Vaucluse.

L’avis à batellerie joint au présent arrêté sera publié par VNF à l’attention des usagers de la 
voie d’eau.

Article 11     :   Exécution du présent arrêté

Le Sous-Préfet de Carpentras, le Maire de Caderousse, les Voies Navigables de France, la Com-
pagnie Nationale du Rhône, la Brigade Fluviale et Nautique de Port-Saint-Louis-du-Rhône sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie est 
adressée au commandant du 1er régiment étranger du génie de Laudun.

Pour la préfète et par délégation,
Le sous-préfet,

Signé : Bernard ROUDIL

Délais et voie de recours

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours 
peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères – CS 88010- 
30941 NÎMES cedex 9 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des  
actes administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.

Le tribunal  administratif  peut  aussi  être saisi  par  l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Sous-Préfecture de Carpentras

ARRÊTÉ

portant convocation des électeurs de la commune d’AUREL
pour une élection municipale partielle complémentaire

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code électoral et notamment ses articles L.225 à L.258 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 
2122-8 et L. 2122-14 modifiés par l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 
2009 ;

VU la loi n°2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation 
des  élections  municipales  partielles  et  des  élections  des  membres  des 
commissions syndicales ;

VU le décret du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 
nommant Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU  le  décret  du  16  août  2022  publié  au  Journal  officiel  du  17  août  2022 
nommant  Monsieur  Bernard  ROUDIL,  en  qualité  de  sous-préfet  de 
Carpentras ;

VU l'arrêté du préfet de Vaucluse donnant délégation de signature à Monsieur 
Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras en date du 29 août 2022 ;

CONSIDERANT le décès du maire de la commune d’Aurel en date du 3 août 
2022 ;

CONSIDERANT la démission de trois conseillers municipaux à la date du 24 
octobre 2022;

CONSIDERANT que la commune d’Aurel compte moins de 1000 habitants ;

CONSIDERANT  que  l’organisation  d’une  élection  partielle  complémentaire 
est obligatoire afin que le conseil municipal soit complet pour l’élection du 
maire ;
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Sur proposition de Monsieur le sous-préfet d’arrondissement de Carpentras ;

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Les  électeurs  de  la  commune  d’AUREL  sont  convoqués  le 
dimanche  11  décembre  2022  et  s'il  y  a  nécessité  d'un  deuxième  tour  le 
dimanche 18 décembre 2022 pour procéder à l'élection de trois (3) membres 
du conseil municipal.

ARTICLE  2  :  Le  vote  aura  lieu  dans  le  bureau  de  vote  désigné  par  arrêté 
préfectoral  DCL/BRTE/2022-042 du 30 août  2022 instituant  les  bureaux de 
vote dans le département de Vaucluse.

Le scrutin sera ouvert de 08 h00 à 18 h00.

ARTICLE 3 : Sont appelés à participer au vote tous les électeurs inscrits sur la 
liste électorale générale et sur la liste électorale complémentaire municipale 
dressées dans la commune d’Aurel et arrêtées entre le vingt-quatrième jour et 
le vingt-et-unième jour précède le premier tour de scrutin, modifiées s’il y a 
lieu conformément aux articles L.11-2, L.25, L.30 à L.40, R.17 et R.18 du code 
électoral en vigueur.

En cas de décès, de condamnation judiciaire entraînant la privation des droits 
électoraux, des demandes d’inscription et de décisions du juge du tribunal 
d’instance  prises  en  application  des  articles  susvisés,  des  changements 
devront être apportés à ces listes et le maire devra en dresser un tableau qui 
sera publié dans les cinq jours avant la date du scrutin.

ARTICLE  4  :  Les  déclarations  de  candidature  pour  l’élection  partielle 
complémentaire de la commune d’AUREL seront obligatoirement déposées à 
la  sous-préfecture  de  Carpentras,  sur  rendez-vous  (04 90 67 70 30  /  04 90 
67 70 02), aux dates et horaires suivants :

• pour le premier tour : 
du lundi 21 novembre 2022 au mercredi 23 novembre 2022 de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h à 16 h et le  jeudi 24 novembre 2022 de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à  
18 h

• pour le second tour, le cas échéant :
du lundi 12 décembre 2022 au mardi 13 décembre 2022 de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h à 16 h (18 h pour le mardi)

Ne  sont  pas  compris  les  samedis  et  dimanches  de  cette  période.
Aucune candidature ne pourra être  enregistrée en dehors  de ces  dates  et 
heures.
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La  déclaration  est  obligatoirement  rédigée  sur  un  formulaire  CERFA  N° 
14996*03 accompagné des pièces justificatives requises puis imprimé et signé 
par les candidats.

Les  retraits  éventuels  de  candidature  ne  pourront  être  présentés  que 
jusqu’aux dates limites de dépôt des candidatures.

Une déclaration de candidature est  obligatoire  au premier  tour  du scrutin 
pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont 
pas présentés au premier tour. 

Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents 
au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur 
au nombre de sièges à pourvoir.

Lorsque  le  candidat  est  ressortissant  d'un  Etat  membre  de  l'Union 
européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de 
candidature. (article LO255-5 du code électoral).

ARTICLE 5 : Le récépissé attestant de l’enregistrement de la candidature ne 
peut  être  délivré  que  si  les  conditions  énumérées  à  l’article  L.265  sont 
remplies et si les documents produits établissent que les candidats satisfont 
aux conditions d’éligibilité prévues par les deux premiers alinéas de l’article 
L.228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre 
heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier 
ressort  dans les  trois  jours  du dépôt de la  requête.  Faute pour  le  tribunal 
administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

ARTICLE 6 : Conformément aux dispositions du code électoral, la campagne 
électorale pour le 1er tour est ouverte le lundi 28 novembre 2022 à zéro heure 
et s’achève le vendredi 9 décembre 2022 à 24 heures.
En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 12 décembre 2022 à 
zéro heure et est close le vendredi 16 décembre 2022 à 24 heures.

ARTICLE  7 :  Les  candidats  disposent  d’emplacement  d’affichage,  dès 
l’ouverture de la campagne électorale. 

ARTICLE 8 : La date limite de notification à la mairie par les candidats de la 
liste  des  assesseurs  et  délégués est  fixée  au jeudi  08 décembre 2022 à  18 
heures pour le premier tour et le jeudi 15 décembre 2022 à 18 heures en cas 
de second tour.
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ARTICLE  9 :  Les  opérations  électorales  s’effectueront  conformément  aux 
dispositions du code électoral applicables aux communes de moins de 1000 
habitants.

Nul ne pourra être élu au premier tour s’il n’a pas réuni à la fois :
• la majorité absolue des suffrages exprimés,
• un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

ARTICLE  10 :  Le  dépouillement  des  votes  s’effectuera  après  la  clôture  du 
scrutin. Un procès verbal sera établi en double exemplaire. Un exemplaire sera 
conservé à la mairie, l’autre sera adressé à la sous-préfecture de Carpentras, 
62 rue de la sous-préfecture, 84200 CARPENTRAS, accompagné des pièces qui 
y sont réglementairement annexées, dans les meilleurs délais.

Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat sera proclamé en public par 
le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans 
la salle de vote. 

ARTICLE 11 : Monsieur le sous-préfet de Carpentras, Monsieur le maire d’Aurel 
et le président du tribunal judiciaire de Carpentras sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs.

Fait à Carpentras, le 25 octobre 2022

Le sous-préfet

Signé : Bernard ROUDIL
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SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS

84-2022-10-26-00001

portant autorisation d�une manifestation

motocycliste

intitulée « Endurance des Aigles » le 06

novembre 2022
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRETE DU 26 OCTOBRE 2022

portant autorisation d’une manifestation motocycliste
intitulée « Endurance des Aigles » le 06 novembre 2022

La Préfète de Vaucluse

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

Vu le  code de la  route et notamment les  articles  L.  411-7,  R.  411-5,  R.  411-10,  R.  411-18 et
R. 411-30 ;

Vu le  code  du  sport  et  notamment  son  chapitre  1er « Organisation  des  manifestations
sportives » du titre III du livre III ;

Vu le  code  de  l'environnement,  notamment  le  chapitre  IV  « Conservation  des  habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvage », du titre 1er du livre IV ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 611-1 ;

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’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022, portant nomination
de M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté ministériel  du 20 décembre 2010 portant  interdiction de certaines  routes  aux
concentrations et manifestations sportives ;

Sous-Préfecture de Carpentras
62 rue de la sous-préfecture – B.P. 90266
84208 CARPENTRAS CEDEX
Téléphone : 04 90 67 70 00 – télécopie : 04 90 63 08 90
sp-carpentras@vaucluse.gouv.fr 
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Vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant interdiction des concentrations ou
manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année
2022 ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue  au  2°  du  III  et  au  IV  de  l’article  L  414-4  du  Code  de  l’Environnement  des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis
à l’évaluation des incidences NATURA 2000 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu
dans le département de Vaucluse ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 29 août 2022 portant  délégation de signature à M.  Bernard
ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

Vu la demande présentée le 1er août 2022 par Monsieur Quentin BOREL, représentant le
« Moto-Club  des  Aigles  Aptésiens »,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  06
novembre 2022, une épreuve motocycliste intitulée « Endurance des Aigles » ;

Vu les règlements particuliers établis par les organisateurs et les règles techniques et de
sécurité applicables de la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) ;

Vu  les avis favorables du  Directeur Départemental  des Territoires,  de la Directrice des
Services Départementaux de l'Education Nationale, du Commandant du Groupement de
Gendarmerie de Vaucluse (EDSR), du Directeur Départemental des Services d'Incendie et
de Secours (Apt), et de la Présidente du PNR du Luberon ;

Vu le visa d’organisation n° 22/0836 délivré par de la FFM en date du 27 septembre 2022 et
le visa de la Ligue Motocycliste Régionale de Provence (LMRP) en date du 23 septembre
2022 ;

Vu les avis favorables des maires de Gignac et Viens ;

Vu l'avis favorable des membres de la commission départementale de sécurité routière de
Vaucluse du 14 octobre 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

ARRETE

Article 1  er   : objet

Cette manifestation dénommée « Endurance des Aigles », organisée par Monsieur Quentin
BOREL,  représentant  le  « Moto-Club  des  Aigles  Aptésiens »,  le  06  novembre  2022,  est
autorisée sous  la  seule et entière responsabilité du demandeur,  suivant  les  horaires  et
itinéraires joints en annexe.
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Article 2 : organisation de la manifestation

L’organisateur technique désigné est Monsieur Quentin BOREL.

Cette  manifestation est  une  compétition d’endurance  tout-terrain  sur  un circuit  privé
situé sur des terres agricoles des communes de Gignac et Viens.

Cette  autorisation  est  accordée  pour  400  participants,  sous  réserve  de  la  stricte
application des dispositions légales citées en visa et du respect des conditions prescrites
par les règlements de la Fédération Française de Motocyclisme.

Cette manifestation se déroule sous la seule et entière responsabilité des demandeurs,
selon l’itinéraire annexé au présent arrêté et conditions suivantes :

• 07h00 à 08h00 : contrôles techniques et administratifs ;

• 08h30 à 09h15 : essais ;

• 10h00 à 12h00 : course d’endurance solo de 2 heures ;

• 13h00 à 17h00 : course d’endurance duo de 4 heures ;

• 17h30 à 18h30 : remise des prix.

Le nombre de spectateurs attendus est évalué à 300.

Article 3 : obligation d’assurance

Conformément aux articles L. 331-10 et R. 331-30 du code du sport, l’organisateur souscrit
les  garanties  d’assurance  qui  couvrent  la  responsabilité  civile  de  l’organisateur  et  des
participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec
l’accord de l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Avant le départ de l’épreuve, les organisateurs présentent l’attestation d’assurance aux
responsables des services de police se trouvant sur les lieux.

Article 4 : sécurité routière

• Les organisateurs prennent toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des
concurrents et des spectateurs de la manifestation.

• Le  service  d’ordre  nécessaire  au  bon  déroulement  de  la  manifestation  est
entièrement à la charge de l’organisateur.

• Une ou  plusieurs  zones  de  stationnement  sont  prévues  pour  le  remisage  de  la
totalité  des  véhicules  des  spectateurs  attendus.  Ces  zones  se  trouvent  à  une
distance  de  sécurité  suffisante  par  rapport  au  parcours  des  concurrents.  Le
stationnement  des  participants,  accompagnateurs  et  spectateurs  est  assuré  en
totalité en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et non sur les abords
des routes départementales.
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• L’organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et
matériels  nécessaires  afin  d’informer  les  spectateurs  des  zones  qui  leur  sont
réservées et de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.

• Les maires des communes concernées peuvent, s'ils le jugent nécessaire, prendre un
arrêté en vue de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules et des
piétons sur le territoire de leur commune, lors de cette manifestation.

• Les  organisateurs  devront  recommander  aux  concurrents  de  se  conformer
strictement aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les maires,
en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.

Article 5 : dispositif de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

• 1 médecin
• 2 Véhicules de Premiers Secours à Personnes (VPSP), 13 secouristes et 1 poste de

secours de la Croix-Rouge Française
• 27 commissaires pour 9 postes de commissaires avec talkie-walkie
• 2 équipes de 2 marshalls à moto
• 1  sonorisation  répartie  aux  principaux  points  de  rassemblement  (paddock,

parking…)
• 1 speaker
• des extincteurs

Ce  dispositif de  sécurité  doit  être  complété  par  la  mise  en  place,  aux  frais  des
organisateurs, des moyens de sécurité suivants :

Délimiter des zones réservées aux spectateurs et conformes aux règles techniques et de
sécurité.

Avant  le  début  de  l’épreuve,  les  organisateurs  doivent  s’assurer  de  l’efficacité  de  leur
dispositif d’arrêt immédiat des véhicules en cas d’urgence.

Garantir  en  permanence  les  accès  libres  pour  les  véhicules  d’incendie  et  de  secours
(largeur minimale de 3 mètres avec aire de croisement, de 25 m x 5,5 m, tous les 300 m ou
largeur minimale de 5 mètres / hauteur minimale de 3,5 m) et l’approche au points d’eau
incendie en organisant notamment le stationnement des véhicules, le positionnement des
infrastructures mobiles…

Prévoir  plusieurs  points  d’accès,  judicieusement  répartis,  réservés  aux  secours  sur
l’ensemble du parcours si celui-ci n’est pas praticable par des véhicules de secours.

Disposer d’un appareil téléphonique afind’appeler les secours en cas d’urgence (18 ou 112).

Sensibiliser les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des feux nus, des flammes
et des artifices :

• affichage de pancartes (parkings, zone de départ, zone d’arrivée…)
• distribution de flyers
• diffusion de message (si sonorisation)
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Débroussailler, conformément au code forestier, les zones suivantes :
• les voies d’accès du public, sur le domaine privé, sur une largeur de 10 mètres de

part et d’autre ;
• les zones public,  techniques et logistiques (parking,  scène...)  sur une profondeur

périphérique de 50 mètres ;

Avant le début de la manifestation, l’organisateur s’assure des conditions météorologiques
favorables au déroulement de celle-ci (www.meteofrance.com et www.vigicrues.gouv.fr).

Terminer la manifestation (évacuation du public incluse), au plus tard avant 12h00, si la
prévision  de  danger  météorologique  est  classée  en  risque  incendie  très  sévère
(www.vaucluse.gouv.fr/acces-aux-massifs-a14417.html).

Annuler la manifestation si la prévision de danger météorologique est classée en risque
incendie exceptionnel (www.vaucluse.gouv.fr/acces-aux-massifs-a14417.html).

Article 6 : dispositif vigipirate

Dans  le  cadre  du  plan  Vigipirate  en  vigueur,  le  responsable  sûreté  désigné  de  la
manifestation sportive, doit mettre en place un dispositif de sécurité adapté et préventif,
à  l’occasion  de  son  évènement  sportif,  à  commencer  par  l’affichage  des  consignes
Vigipirate en tout point du site.

Dans  la  mesure  du  possible,  ces  rassemblements  (avec  grand  nombre  de  personnes)
doivent  être  organisés  dans  des  espaces  clos  ou  clôturés  pour  pouvoir  contrôler
efficacement les entrées et les sorties. Il pourra être utilisé des barrières reliées entre elles,
des blocs en béton et des véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage.

Le contrôle des accès aux zones accueillant du public devra faire l’objet d’une surveillance
particulière avec un filtrage souple à l’aide d’un contrôle visuel du contenu des sacs, colis
et contenants. À ce titre et dans le cadre notamment de l’article L 611-1 du code de la
sécurité  intérieure,  il  pourra  utilement  faire  appel  à  des  sociétés  de  sécurité  privée
agréées.

L’accessibilité des véhicules de secours d’urgence ou de lutte contre les incendies doit être
maintenue.

Dans  les  lieux  qui  engendrent  des  files  d’attente  importantes,  l’organisateur  veillera  à
fluidifier les accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

En  outre,  cette  surveillance  nécessitera  de  mettre  en  place  des  « patrouilleurs »,  qui
pourront  détecter  des  bagages  abandonnés  ou  bien des  stationnements  de  véhicules
suspects pour pouvoir faire un signalement aux services de police ou de gendarmerie d’un
comportement inhabituel.

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée,
au départ et à l’arrivée,  pour envisager un repli  de mise en sécurité en cas d’actes de
terrorisme.

Article 7 : dispositions environnementales

Les organisateurs doivent respecter les itinéraires présentés dans le dossier de demande et
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annexés au présent arrêté.

Les  véhicules  de  l’ensemble  des  participants  (public,  concurrents,  organisateurs)
stationneront en totalité hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Tous les moyens disponibles devront être mis en œuvre pour limiter les nuisances sonores
et garantir la pérennité des lieux et notamment la récupération des déchets engendrés
par l’organisation, les participants ou le public de cette manifestation.

Tout  est  mis  en  œuvre  pour  éviter  l’écoulement  des  fluides  mécaniques  lors  des
opérations d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis
imperméable  permettant  la  récupération d’hydrocarbures ;  le  lavage des  véhicules  est
prohibé.

Le balisage doit être entièrement mobile et éphémère.

La pose du balisage devra être faite dans les 48h avant l’épreuve et enlèvement complet
du balisage dans les 24h suivant la fin de l'épreuve.

Le balisage devra être amovible (rubans, flèches cartonnées, piquets amovibles), aucune
peinture  sur  bitume,  arbres,  rochers,  sol  etc.  ne  sera  tolérée  (ni  biodégradable,  ni
biodéfragmentable, ni spray à craie), pas de fixation par clous sur les arbres ou panneaux
de signalisation.

Les  participants,  spectateurs  et  accompagnateurs  doivent  respecter  strictement  les
dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 qui réglemente
l’emploi du feu dans le Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de 200 m d’un massif
boisé, il est interdit de fumer et de porter le feu (barbecue, etc.).

Il est formellement interdit :

• de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de
produits divers ;

• de coller des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres
et parapets de ponts ;

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 8 : Attestation de conformité

Conformément à l'article R. 331-27 du code du sport, les organisateurs doivent fournir,
avant  chaque  épreuve, une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions
mentionnées dans le présent arrêté ont été respectées. Cette attestation est envoyée par
mail (sp-  manifestations-sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr  ).

Article 9 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du code du sport, l’autorisation peut
être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité
ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est
faite  par  l'autorité  administrative,  ne  respecte  plus  ou  ne  fait  plus  respecter  par  les
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participants  et  les  spectateurs  les  dispositions  que  le  règlement  particulier  de  la
manifestation prévoyait en vue de leur protection.

Article 10 : sanctions pénales

Toutes infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux
dispositions  de  l’article  R.  331-45  du  Code  du  Sport,  sans  préjudice  s’il  y  a  lieu  des
pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 11 : droits des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 12 : Publicité

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

Article 13 : délais et voies de recours

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours
peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes -  16 avenue Feuchères - CS
88010 - 30941 NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 14 : exécution de l’arrêté

Le Sous-Préfet de Carpentras,  les Maires de Gignac et Viens, le Directeur Départemental
des Territoires,  la Directrice des Services Départementaux de l'Education Nationale,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  Vaucluse  (EDSR),  le  Directeur
Départemental des Services d'Incendie et de Secours (Apt), et la Présidente du PNR du
Luberon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
une copie est adressée au représentant du « Moto-Club des Aigles Aptésiens ».

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet de Carpentras

signé : Bernard ROUDIL
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