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PUBLICATION     : 03 NOVEMBRE 2017

PREFECTURE DE VAUCLUSE

PAGE 1 arrêté du 03 novembre 2017 portant composition de la commission instituée par l’article L
312-1 du CESEDA (commission départementale du titre de séjour) 
PAGE 3 arrêté  du  31  octobre  2017  portant  agrément  d'une  société  exerçant  l'activité  de
domiciliation d'entreprise 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

PAGE 5 arrêté  du  02  novembre  2017  portant  ouverture  d'une  enquête  publique  préalable  à  la
demande de DIG portant création de trois coupures d’interfaces débroussaillées sur protéger du risque
incendie les quartiers « les Patifiages », « les Majuranes », « les Routes »   sur la commune d'Uchaux, du
30/11 au 29/12/2017 
PAGE 11 arrêté  du  30  octobre  2017  portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  sur
l’autoroute A7 et autorisation de réaliser des mesures de l'uni longitudinal de la chaussée au niveau de la
plateforme de péage de l'échangeur n°2 Orange Nord/Piolenc au PR 161 de l'autoroute A7 en  provenance
de Marseille, prévues du 14 au 17 novembre 2017 

AUTRES 

PAGE 15 décision n° 2017-2733 du 19 octobre 2017 portant modification de la désignation des
représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires locales du Centre Hospitalier
de Montfavet 

DELEGATION / SUBDELEGATION DE SIGNATURE 

PAGE 17 arrêté  du  02  novembre  2017  donnant  subdélégation  de  signature  de  la  directrice
départementale des Territoires
PAGE 49 arrêté  du  02  novembre  2017  donnant  subdélégation  de  signature  de  la  directrice
départementale des Territoires pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur
le budget de l’État 
PAGE 58 arrêté du 31 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Alain MARCHI, directeur
du Centre d’Expertise et de Ressources Titres (CERT) « permis de conduire »
PAGE 61 décision du 1er novembre 2017 donnant délégation de signature de la responsable de la
paierie départementale de Vaucluse à ses deux adjoints 
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