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 lendemain  des  élections  municipales,  j’ai  souhaité  remettre  à  tous  les
maires, et particulièrement aux nouveaux élus, ce guide pratique du Maire

en Vaucluse.
Au
Destiné à vous permettre d’identifier vos différents interlocuteurs au sein des services
de l’État, il répondra aussi à vos principales questions sur les pouvoirs de police du
maire, les finances de la commune, la gestion de la commune, l’intercommunalité, les
relations avec les citoyens et les usagers, la cohésion sociale et la prévention des
risques.

Ce document, que vous trouverez sur le portail des services de l’État en Vaucluse
www.vaucluse.gouv.fr (rubrique « publications »), est complémentaire du guide national
élaboré par la Direction générale des finances publiques et la Direction générale des
collectivités locales accessible sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr 

Je vous en souhaite bonne lecture et vous assure de l’entière disponibilité des services
de l’État pour vous apporter aide et conseil dans l’exercice de vos fonctions et des
différentes missions qui s’y rattachent.

                                                                         Le préfet,

                                                                                           Yannick BLANC

Avignon, le 30 avril 2014

http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/




LES SERVICES DE L’ÉTAT
EN VAUCLUSE

Depuis le 1er janvier 2010, l’ensemble des services de l’État en Vaucluse a été reconfiguré.

La réforme territoriale a rationalisé et optimisé l’organisation des services en les regroupant. Elle les a
recentrés sur leurs missions prioritaires et a supprime les doublons en renforçant le regroupement des
fonctions supports et administratives.

L’administration départementale de l’État est organisée de la façon suivante :

– Trois directions départementales interministérielles (DDI),
• Direction départementale des territoires (DDT),
• Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS),
• Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

– Trois unités territoriales (UT) de directions régionales,
• UT DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation,

du travail et de l’emploi
• UT DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
• UT DRAC : Service territorial architecture et patrimoine (STAP)

– La Délégation territoriale de l’agence régionale de la santé (ARS),

– Les services de police et de gendarmerie,

– La Direction départementale des finances publiques  (DDFIP),

– La Direction académique des services l’éducation nationale (DASEN),

– La Préfecture.

Le Préfet, représentant du gouvernement, dirige les services de l’État dans le département, à l’exception
de la DDFIP et de la DASEN qui ne relèvent que partiellement de son autorité, en application des lois
de 1982.
Le Préfet exerce un rôle de coordination en veillant à la bonne application des politiques publiques par
les différents acteurs. Il est seul chargé de l’ordre public, du contrôle administratif des collectivités et de
leurs établissements et de l’exercice des missions régaliennes de l’État.
Les sous préfectures deviennent des administrations de mission, tournées vers le développement local
autour du sous-préfet d'arrondissement.

Afin que les missions de chaque service puissent être clairement identifiées, vous trouverez, à
la page suivante, un schéma de l’organisation des services de l’État en Vaucluse.

Vous trouverez également, en annexes, les organigrammes de la préfecture et des trois DDI.
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Direction Départementale 
des Territoires

Droit des sols, suivi des documents 
d’urbanisme et de planification, 

aménagement durable du territoire, 
prévention des risques naturels, économie 

agricole, protection des milieux et des 
ressources naturelles, logement, habitat et 

rénovation urbaine, sécurité routière et 
formation du conducteur.

Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale

Lutte contre les exclusions, fonction sociale du 
logement, jeunesse, sports, vie associative, 

éducation populaire.

Direction Départementale 
de la Protection des Populations

Santé et protection animales, hygiène et 
sécurité alimentaire, concurrence et 

protection des consommateurs, suivi des 
établissements recevant du public, prévention 

des risques technologiques et industriels, 
réglementation des installations classées pour 

la protection de l’environnement.

PREFET DE VAUCLUSE

PREFECTURE
DE VAUCLUSE

Sous-préfecture d’Apt

Sous-préfecture de 
Carpentras

Représentation de l’État, 
sécurité et ordre public, 

pilotage et coordination des 
politiques de l’État, relations 

avec les collectivités 
territoriales, délivrance des 

titres.

Trois Unités Territoriales (UT) 
de Directions Régionales

UT DIRECCTE : Unité Territoriale de la 
Direction Régionale de l’Entreprise, de la 
Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi.

UT DRAC : Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP).

UT DREAL : Unité Territoriale de la 
Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement.

Police et Gendarmerie

Délégation Territoriale de 
l’Agence Régionale de Santé 

(ARS)

Direction Départementale 
des Finances Publiques (DDFIP)

Direction Académique 
des Services de l’Éducation 

Nationale (DASEN)

http://www.vaucluse.gouv.fr/
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