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Centre Hospitalier – B.P. 73 – 84110 VAISON-LA-ROMAINE 

Tel. : 04 90 36 04 58 – Fax : 04 90 36 29 48 – courriel : direction@ch-vaison.fr 

 

 
 
 

DÉCISION N°20-2021 

 
 

 
 

 
 

Le Directeur de la direction commune du Centre Hospitalier de Vaison-la-Romaine 
et de l’EHPAD de Malaucène 

 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et Familiale, notamment les articles L315-17, L6143-7, D315-67 à D315-71, 
Vu le décret n°2004-135 du 11 février 2004, 
Vu les dispositions du Code de la Santé publique, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
Vu le décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la Fonction Publique Hospitalière, 
Vu la convention de direction commune entre le Centre Hospitalier de Vaison-la-Romaine et l’EHPAD de 
Malaucène du 1er septembre 2017, 
Vu l’arrêté de nomination du 18 septembre 2018, et l’arrêté du 2 octobre 2018 affectant Madame Anne-Marie 
FREDOUILLE en qualité de Directrice-Adjointe du Centre Hospitalier de Vaison-la-Romaine et de l’EHPAD de 
Malaucène, 

 
 

DECIDE 
 
 
Délégations spécifiques 
 
Article 1 
Délégation de signature est donnée à Madame Fanny ALLAIS, Coordonnatrice du service de 
relayage, à effet de signer tous les documents liés au fonctionnement courant du service de 
relayage, notamment : 
 

- Le contrat pour l’intervention du service de relayage au domicile de la personne âgée 
- Le contrat de travail à durée déterminée avec les relayeuses intervenant au domicile 

de la personne âgée. 
 

Article 2 
La présente décision est notifiée à Monsieur le Trésorier. Elle est publiée au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture et affichée dans l’établissement. Ampliation est transmise à 
chaque délégataire. 

 
Article 3 
La date d’effet des présentes dispositions est fixée au 5 octobre 2021. 

 
 
 

AUTRES SERVICES - 84-2021-10-05-00006 - Délégation de signature de l'EHPAD l'Oustalet de Malaucène 5



 
Centre Hospitalier – B.P. 73 – 84110 VAISON-LA-ROMAINE 

Tel. : 04 90 36 04 58 – Fax : 04 90 36 29 48 – courriel : direction@ch-vaison.fr 

Article 4 
La présente décision est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes dans les deux mois suivant la date de publication. 

 
 

Fait à Malaucène, 
Le 5 octobre 2021 
 
 
Le Directeur, 
 

 
 
Blaise CHAMARET 
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Centre Hospitalier – B.P. 73 – 84110 VAISON-LA-ROMAINE 

Tel. : 04 90 36 04 58 – Fax : 04 90 36 29 48 – courriel : direction@ch-vaison.fr 

NOM SIGNATURE 

 
Blaise CHAMARET 

 

 
Fanny ALLAIS 

 

 
 
 

Ampliation 
Blaise CHAMARET, Fanny ALLAIS, perception hospitalière, ARS DT 84, affichage. 
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Centre Hospitalier – B.P. 73 – 84110 VAISON-LA-ROMAINE 

Tel. : 04 90 36 04 58 – Fax : 04 90 36 29 48 – courriel : direction@ch-vaison.fr 

 

 
 
 

DÉCISION N°19-2021 

 
 

 
 

 
Le Directeur de la direction commune du Centre Hospitalier de Vaison-la-Romaine 

et de l’EHPAD de Malaucène 
 
 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L6162-3, L6143-7, R6143-38, R6145-70, R6147-3, R6147-45 
et D6143-33 à 36, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires, 
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 
Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de 
direction, 
Vu le décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux GHT, 
Vu le décret n°2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions 
mentionnées à l’article L6132-3 du code de la santé publique, 

 
 

DECIDE 
 
 
Délégations spécifiques 
 
Article 1 
Délégation de signature est donnée à Madame Marielle BOISSIER, Cadre de Santé, faisant 
fonction de Cadre Supérieur de Santé, à effet de signer les conventions de stage et les fiches 
de demande de congé des personnels soignants après avis du Cadre de Santé de chaque 
service. 

 
Article 2 
Délégation de signature est donnée à Madame Jade RENCUREL, Attachée d’Administration 
Hospitalière, chargée des finances, à effet de signer l’ensemble des mandats et des titres de 
recettes de l’établissement en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Blaise 

CHAMARET. 
 
Délégation de signature est donnée à Madame Jade RENCUREL, Attachée d’Administration 
Hospitalière, chargée des finances, à effet de signer les documents relatifs à la mobilisation 
en cas de besoin tout ou partie de la ligne de trésorerie souscrite en cas d’absence ou 
d’empêchement de Monsieur Blaise CHAMARET. 
 
Délégation de signature est donnée à Madame Jade RENCUREL, Attachée d’Administration 
Hospitalière, chargée des finances, à effet de signer les devis en cas d’absence ou 
d’empêchement de Monsieur Blaise CHAMARET. 
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Centre Hospitalier – B.P. 73 – 84110 VAISON-LA-ROMAINE 

Tel. : 04 90 36 04 58 – Fax : 04 90 36 29 48 – courriel : direction@ch-vaison.fr 

Délégation de signature est donnée à Madame Jade RENCUREL, Attachée d’Administration 
Hospitalière, chargée des finances, à effet de signer les bordereaux de facturation du bureau 
des entrées. 
 

Article 3  
Délégation de signature est donnée à Madame Christelle PIBIRI, Attachée d’Administration 
Hospitalière, responsable des ressources humaines du Centre Hospitalier de Vaison-la-
Romaine, à effet de signer les actes liés au fonctionnement courant du service des ressources 
humaines. 
 

Article 4 
Délégation de signature est donnée à Monsieur Anthony JAMES, Praticien Hospitalier 
spécialité pharmacie, à effet de signer tous actes administratifs, documents et 
correspondances concernant les médicaments et dispositifs médicaux. 
 
Délégation de signature est donnée à Monsieur Anthony JAMES, Praticien Hospitalier 
spécialité pharmacie, en ce qui concerne la Pharmacie à Usage Intérieur du Centre 
Hospitalier, pour exercer les fonctions de comptable-matières, en particulier et procéder à 
l’engagement des commandes et à la réception des commandes de tous les comptes 
pharmaceutiques et à assurer la gestion des stocks de pharmacie. 

 
Article 5 
Délégation de signature est donnée à Madame Fanny ALLAIS, Coordonnatrice de l’Accueil 
De Jour Itinérant, à effet de signer tous les documents liés au fonctionnement courant du 
service de l’Accueil De Jour Itinérant. 
 

Article 6  
La présente décision est notifiée à Monsieur le Trésorier. Elle est publiée au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture et affichée dans l’établissement. Ampliation est transmise à 
chaque délégataire. 

 
Article 7  
La date d’effet des présentes dispositions est fixée au 5 octobre 2021. 

 
Article 8 
La présente décision est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes dans les deux mois suivant la date de publication. 

 
 

Fait à Vaison-la-Romaine, 
Le 5 octobre 2021 
 
 
Le Directeur, 
 

 
 
Blaise CHAMARET 
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Centre Hospitalier – B.P. 73 – 84110 VAISON-LA-ROMAINE 

Tel. : 04 90 36 04 58 – Fax : 04 90 36 29 48 – courriel : direction@ch-vaison.fr 

NOM SIGNATURE 

 
Blaise CHAMARET 

 

 
Marielle BOISSIER 

 

 
Jade RENCUREL 

 

 
Christelle PIBIRI  

 

 
Anthony JAMES 

 

 
Fanny ALLAIS 

 

 
 
 

Ampliation 
Blaise CHAMARET, Marielle BOISSIER, Jade RENCUREL, Christelle PIBIRI, Anthony 
JAMES, Fanny ALLAIS, perception hospitalière, ARS DT 84, mallette de garde, affichage. 
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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° SAP902842731 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de Vaucluse,

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

CONSTATE,

Qu’en application des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la

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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DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  27  septembre  2021  par  la  SAS
LUBERON CLEANING sise à Gordes (84220).

                                       

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  SAS LUBERON CLEANING,  sous  le  n°  SAP902842731,  à  compter  du  27
septembre 2021.

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

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

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

o Entretien de la maison et travaux ménagers

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

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

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

Avignon, le 19 octobre 2021

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

Zara NGUYEN-MINH

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-10-19-00005 - Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP902842731 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du

travail 

14



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2021-10-01-00009

Paierie départementale - Délégation de signature
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

La comptable de la Paierie départementale de Vaucluse,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 396 A de son annexe II,

Vu le livre des procédures fiscales, 

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant diverses dispositions relatives à la
direction générale des finances publiques, 

Vu l'instruction générale sur l'organisation du service des comptables publics du 16 août
1966 modifiée notamment par l'instruction du 9 août 2005,

Vu l'instruction n° 95-006-P-R du 19 janvier  1995 sur  les  relations avec la Banque de
France,

Décide :

Article 1

Délégation de signature est donnée à l’agent désigné ci-après dans le ressort territorial
de la paierie départementale de Vaucluse pour effet de signer tout document ayant
trait à la gestion du poste comptable, notamment :

Opérations courantes     :

-  les  pièces  justificatives  d’opérations  comptables  des  états  journaliers  et  mensuels
DDR3,

- les rectifications d’écritures et les lettres chèques,

- les bordereaux de situation des débiteurs du poste comptable,

- les retraits de recommandés postal ou d'huissiers,

- les opérations concernant la tenue de la comptabilité du poste,

- les courriers à destination des usagers, fonctionnaires territoriaux, partenaires, DDFIP,

- recevoir les paiements,

- les ordres de paiements,

- les bons de secours,

- les états spécifiques SPL (P503, dépenses provisoires … ),

1/2
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- les échéances de paiement sur titres exécutoires et factures (rôles),

- les demandes d'admission en non valeur,

- les actes de poursuites (mises en demeure, OTD, saisies…),

- les bordereaux de déclaration de créances au passif des procédures collectives,

- les bordereaux d’inscription hypothécaire,

- les relevés de forclusion,

- les demandes de renseignements,

- les demandes de mainlevée,

- ester en justice.

Article 2 

Elle prend effet à compter du 1er octobre 2021 et sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon le 1er octobre 2021

Signature du mandataire

(précédée de la mention

 « bon pour acceptation »)

Signé

« bon pour accord »

Fabien CARTIER

Contrôleur des Finances Publiques

Signature du mandant

(précédée de la mention

« bon pour pouvoir »

Signé

« bon pour pouvoir »

Françoise DEMONT

Inspectrice Divisionnaire des Publiques

Payeuse départementale de Vaucluse

2/2
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
constatant l’indice des fermages et sa variation

et portant fixation des cours moyens des denrées retenues
entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022

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

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son article L.411-11 ;

VU la loi n° 2010-874 du 27 juillet  2010, notamment son article 62 relatif  à un indice national du
fermage ;

VU le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice
national des fermages et de ses composantes ;

VU l'arrêté du 12 juillet 2021 constatant pour l'année 2021 l'indice national des fermages ;

VU l'arrêté préfectoral du 02 novembre 2020 relatif au statut du fermage et du métayage ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 12 mai  2021 donnant  délégation  de signature à M. François  GORIEU,
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

VU l’arrêté  du 24 septembre 2021 donnant  subdélégation  de signature de  M.  François  GORIEU,
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

VU l'avis émis par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en date du 
21 octobre 2021 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R E T E 

ARTICLE 1er : 

L'indice des fermages,  applicable en Vaucluse à toutes les cultures à l'exception de la vigne est
l'indice national des fermages publié au Journal Officiel de la République par arrêté du 12 juillet 2021.

ARTICLE 2 :

Pour 2021, cet indice est de 106,48 (indice en base 100 en 2009).

ARTICLE 3 :

La variation de cet indice par rapport à l'année 2020 est de + 1,09 %.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-10-22-00001 - Arrêté constatant l�indice des fermages et sa variation et

portant fixation des cours moyens des denrées retenues entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 19



ARTICLE 4 :

Les minima et maxima sont fixés aux valeurs actualisées suivantes pour les cultures ci-après :

POLYCULTURE

Minima/ha Maxima/ha

Région 1 : COMTAT 44,32 € 131,91 €

Région 2 : TRICASTIN 44,32 € 131,91 €

Région 3 : Basse Vallée de la Durance 44,32 € 131,91 €

Région 4 : Monts de Vaucluse et Lubéron 36,78 € 109,85 €

Région 5 : BARRONIES 36,78 € 109,85 €

Région 6 : plateau d'Albion 22,06 € 65,90 €

ASPERGES

Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3, 4, 5 156,01 € 461,82 €

LEGUMES DE PLEIN CHAMP

Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3, 4, 5 88,95 € 263,79 €

CULTURES MARAICHERES

Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3, 4, 5 156,01 € 461,82 €

FRUITS A PEPINS

Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 3 133,92 € 395,75 €

Régions 2, 4, 5 103,83 € 307,85 €

FRUITS A NOYAUX

Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3, 4, 5 111,51 € 329,76 €

LAVANDE ET LAVANDINS

Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3 49,94 € 149,70 €

Régions 4, 5, 6 39,90 € 79,84 €

VIGNES MERES, destinées à la production de bois pour les pépiniéristes

Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3, 4, 5 156,01 € 461,82 €
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ARTICLE 5 :

Les  cours  moyens  des  denrées  concernant  les  cultures  permanentes  dont  les  échéances  sont
comprises entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 sont fixés comme suit :

RAISIN DE TABLE

Quantité de Kg/ha
Prix au kg

Minima Maxima

Raisin de table Muscat 333 1000 0,60 €

Raisins de table divers 333 1000 0,40 €

VIGNE

* Baux conclus avant le 1er novembre 1998 et non renouvelés depuis cette date :

Quantité de litres de vin/ha
Prix au litre

Minima Maxima

CHATEAUNEUF DU PAPE 333 1 000 3,99 €

GIGONDAS 333 1 000 2,87 €

VACQUEYRAS 333 1 000 1,53 €

MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE 333 1 000 0,99 €

COTES DU RHONE REGIONAL 333 1000 0,73 €

COTES DU VENTOUX 333 1000 0,38 €

COTES DU LUBERON 333 1000 0,38 €

CUVE ORDINAIRE 466 1400 0,27 €

* Baux conclus ou renouvelés après le 1er novembre 1998 :

Quantité de litres de vin/ha
Prix au litre

Minima Maxima

CHATEAUNEUF DU PAPE 333 700 5,70 €

GIGONDAS 333 700 4,10 €

VACQUEYRAS 333 700 2,20 €

MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE 333 600 1,65 €

COTES DU RHONE VILLAGE NOMME 333 850 1,35 €

COTES DU RHONE VILLAGE
sans nom de commune :

333 850 1,05 €

COTES DU RHONE REGIONAL 333 1000 0,73 €

VENTOUX 333 1000 0,38 €

LUBERON 333 1000 0,38 €

CUVE ORDINAIRE 466 1400 0,27 €
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* Baux conclus après le 1er novembre 2007 ou baux modifiés depuis cette date en accord entre les
parties :

Quantité de litres de vin/ha
Prix au litre

Minima Maxima

CRU ROUGE BEAUMES DE VENISE 333 700 1,85 €

* Baux conclus après le 1er novembre 2010 ou baux modifiés depuis cette date en accord entre les
parties :

Quantité de litres de vin/ha
Prix au litre

Minima Maxima

CRU ROUGE RASTEAU 333 700 2,00 €

* Baux conclus après le 1er novembre 2018 ou baux modifiés depuis cette date en accord entre les
parties :

Quantité de litres de vin/ha
Prix au litre

Minima Maxima

CRU ROUGE CAIRANNE 333 700 1,60 €

ARTICLE 6 : 

Valeur locative des bâtiments d'habitation

L'actualisation des loyers se fait selon la valeur de l'indice de référence des loyers mesurée au 2ème
trimestre 2021 soit une variation de + 0,42 % (publication INSEE du 13/07/2021). 

Les bâtiments sont classés en 3 catégories, conformément à la description du tableau ci-dessous 
avec, pour chaque catégorie, les minima et maxima suivants (montant mensuel du loyer/m²) :

Catégorie Description Mini Maxi

Catégorie 1 Le bâtiment est en très bon état avec :
Superficie mini 120 m²
Au moins 4 chambres, un séjour, une cuisine, une salle de 
bain, de l'eau chaude et froide, un WC intérieur, un chauffage 
central, une isolation des gouttières, une évacuation des eaux 
pluviales et usées, un câblage électrique triphasé

4,61 €/m² 9,25 €/m²

Catégorie 2 Le bâtiment est en bon état avec :
Superficie minimum de 50 m². 3 chambres, un séjour, une 
cuisine, une salle d'eau, de l'eau chaude et froide, un WC 
intérieur, une possibilité de chauffage dans chaque pièce

4,08 €/m² 8,19 €/m²

Catégorie 3 Le bâtiment est en bon état avec :
2 chambres, une cuisine, une salle d'eau, de l'eau chaude et 
froide, un WC intérieur, une possibilité de chauffage dans 
chaque pièce

3,03 €/m² 7,69 €/m²
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ARTICLE 7 :

L’actualisation de la valeur locative des bâtiments d’exploitation se fait  selon la valeur de l’indice
national des fermages publié au Journal Officiel de la République par arrêté du 12 juillet 2021.
Pour 2021, la valeur du point est de 15,16 %.

ARTICLE 8 :

Le directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse, La sous-préfète de l’arrondissement
d’Apt, le sous-préfet de l’arrondissement de Carpentras, les maires du département, les présidents
des tribunaux paritaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 22 octobre 2021

 
Pour le directeur départemental et par délégation, 

le chef du service économie agricole

Jean-Michel BRUN
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
Tél : 04 88 17 83 61

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant création de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière

____

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-7, L. 223-6, R. 212-
1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  26  juin  2012  modifié  fixant  les  conditions  d’exploitation  des  établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU,
directeur départemental des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2020 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Usages de la Route (SUR)

Considérant la  demande  de  création de  l’agrément  d’un  centre  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière,
présentée par Madame GOSSET Angélique présidente de la société dénommée « Centre d’Enseignement de la
conduite Automobile», reçu le 1 octobre 2021 et dont la complétude du dossier est intervenue le 25 octobre
2021.

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE:

Article 1  er   : Madame GOSSET Angélique, est autorisée à exploiter sous le numéro d’agrément R21 084 000 80
un établissement chargé d’organiser  les stages de sensibilisation à la sécurité routière,  dénommé « Centre
d’Enseignement de la conduite Automobile», situé au 34 rue Fleischhauer– 68000 COLMAR.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 26/10/2021. 
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.

Arrêté portant création de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
« Centre d’Enseignement de la conduite Automobile», situé au 34 rue Fleischhauer– 68000 COLMAR.
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Article 3 : L’établissement,  dénommé « Centre d’Enseignement de la conduite Automobile» est  habilité à
dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans la salle de formation suivante :

- HOTEL du Parc situé au 1061 route de Carpentras 84320 Entraigues sur la Sorgue

Article  4 : Le  présent  agrément  n’est  valable  que  pour  l’exploitation  d’un  établissement,  au  titre  d’une
association, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel  du 26 juin 2012 modifié
fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la
sécurité routière.

Article 5 : Pour tout changement d’adresse des locaux de formation ou toute reprise de ces locaux par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date
du changement ou de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation ou changement des locaux de formation, l’exploitant est tenu d’adresser
une demande de modification du présent arrêté.

Article 7 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’arrêté
ministériel du 26 juin 2012 susvisé.

Article 8 :  Le présent agrément et toute décision affectant sa validité  seront enregistrés  dans le registre
national  des  agréments  d’exploiter  les  établissements,  les  centres  de  formation  des  enseignants  de  la
conduite et les autorisations d’enseigner la conduite et la sécurité routière (RAFAEL), institué par l’arrêté du 8
janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau de la réglementation, des titres et des élections de la préfecture de
Vaucluse.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires  par intérim, la
déléguée à l'éducation routière, le commandant du groupement de gendarmerie, la directrice départementale
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 recueil des actes administratifs de
la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
Le chef du service Usages de la route
Fait à Avignon, le 26/10/2021

Signé

Jean-Paul  Delcasso

Délais et voies de recours : 

Le bénéficiaire d'une décision administrative qui  souhaite la contester peut saisir  le  tribunal administratif
territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à partir de la notification de
la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue
Feuchères CS 88010  30941 Nîmes Cedex 09. Il peut également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la
décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant création de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
«Centre d’Enseignement de la conduite Automobile», situé au 34 rue Fleischhauer– 68000 COLMAR.
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
Tél : 04 88 17 83 61

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant modification de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière

____

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-7, L. 223-
6, R. 212- 1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  26  juin  2012  modifié  fixant  les  conditions  d’exploitation  des
établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François
GORIEU, directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-
Paul DELCASSO, Chef du Service Usages de la Route (SUR)

Considérant la demande de modification de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité
routière, présentée par Monsieur PALAYER Eric, président de la société dénommée « Auto-école
PALAYER 84  ».

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article    1er   :  L’article  1  de  l’arrêté  préfectoral  N°  84-2018-du  13  novembre  2018  portant
renouvellement  d'agrément  d'un  centre  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  sous  le  n°
R1308400090 « Auto-école PALAYER 84»,  situé au 576 route d’Avignon – 84 210 Althen Des
Paluds est modifié ainsi qu’il suit :

L’établissement,  dénommé « Auto-école  PALAYER 84» est  habilité  à  dispenser  les  stages de
sensibilisation à la sécurité routière dans la salle de formation suivante :

-  Auto-école PALAYER 84», situé au 576 route d’Avignon 84 210 Althen Des Paluds

Arrêté portant modification de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
Auto-école PALAYER 84 situé au 576 route d’Avignon – 84 210 Althen Des Paluds
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Article   2   : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés.

Article    3   : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la
déléguée à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental  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 recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse,
Le chef du service Usages de la route
Fait à Avignon, le 26/10/2021

Signé

Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours : 

Le  bénéficiaire  d'une  décision  administrative  qui  souhaite  la  contester  peut  saisir  le  tribunal
administratif territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à
partir de la notification de la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères  CS  88010   30941  Nîmes  Cedex  09.  Il  peut
également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai
de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être  introduit  dans  les  deux  mois  suivant  la  réponse
(l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant modification de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
Auto-école PALAYER 84 situé au 576 route d’Avignon – 84 210 Althen Des Paluds
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-10-21-00001

Arrêté portant ouverture d'une enquête

publique sur le projet de révision du Plan de

Prévention des Risques Naturels d'Inondation de

la Durance sur la commune de Cheval-Blanc
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale des territoires
Service Forêt Risques et Crise
Affaire suivie par : Julien CHAULET
Téléphone : 04 88 17 82 86
Courriel : julien.chaulet@vaucluse.gouv.fr

Arrêté N°

portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision
du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de la Durance

sur la commune de Cheval-Blanc

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

VU les articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement
définissant et organisant la procédure des enquêtes publiques relatives aux projets, plans et
programmes ayant une incidence sur l’environnement ;

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

VU la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août
2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des
projets,  plans  et  programmes  et  n°  2016-1060  du  3  août  2016  portant  réforme  des
procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l’environnement ;

VU le décret  n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant  réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

VU le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents
ayant une incidence sur l’environnement, modifié par le décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013
modifiant diverses dispositions du code de l’environnement en matière de prévention des
risques
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VU le décret  du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Bertrand Gaume Préfet  de
Vaucluse ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  4  mars  2019  portant  prescription  de  la  révision  du  Plan  de
Prévention  des  Risques  Naturels  Prévisibles  d’Inondation  (PPRI)  de  la  Durance  sur  la
commune de Cheval-Blanc approuvé le 3 juin 2016 ;

VU le bilan de la concertation préalable ;

VU les avis recueillis au cours de la consultation officielle ;

VU la décision du tribunal administratif de Nîmes n° E21000077/84 du 27 septembre 2021
portant désignation de M. Jean-Marie PATTYN en tant que commissaire enquêteur ;

CONSIDERANT  que  le  commissaire  enquêteur  a  été  consulté  sur  les  modalités  de
déroulement de l'enquête ;

CONSIDERANT que ce dossier est constitué conformément aux dispositions du code de
l’environnement précité ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : 
Il sera procédé sur le territoire de la commune de Cheval-Blanc à une enquête publique
concernant le projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation
(PPRI) de la Durance sur la commune de Cheval-Blanc.

ARTICLE 2 : 
L’enquête sera ouverte, du lundi 15 novembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021 inclus,
soit 33 jours entiers et consécutifs, en mairie de Cheval-Blanc : service urbanisme - Rue de
la Mairie, 84 460 Cheval-Blanc.

ARTICLE 3 : 
Par décision n° E21000077/84 du tribunal administratif de Nîmes en date du 27 septembre
2021, le commissaire enquêteur est M. Jean-Marie PATTYN, ingénieur territorial à la retraite.

ARTICLE 4 : 
Le dossier soumis à l’enquête est constitué des documents suivants :
• le recueil des avis prévu à l’article R. 562-7 du code de l’environnement, annexé au
dossier d’enquête publique,
• le bilan de la concertation publique,
• une  note  de  cadrage  réglementaire  comprenant  notamment  la  décision  de  l'autorité

environnementale, prise après un examen au cas par cas, de ne pas soumettre le projet
de révision du PPRI de la Durance à Cheval-Blanc à évaluation environnementale,

• une notice non technique de présentation du PPRI,
• un rapport de présentation,
• un projet de règlement,
• le dossier cartographique communal (cartographie des aléas, des enjeux, et du zonage
réglementaire et des cotes de référence),
• le  zonage  réglementaire,  la  carte  des  enjeux  et  le  règlement  avant  révision,  pour
information.
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ARTICLE 5 : 
Les pièces du dossier,  ainsi que les registres d’enquête publique à feuillets non mobiles
ouverts,  cotés  et  paraphés  par  le  commissaire  enquêteur,  seront  déposés  au  service
urbanisme de la mairie de Cheval-Blanc (Rue de la Mairie) et y seront tenus à la disposition
du  public  pendant  toute  la  durée  de  l’enquête.  Le  public  pourra,  pendant  la  période
mentionnée  à  l’article  2,  prendre  connaissance  du  dossier  (support  papier  et  support
numérique) aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la mairie au public, tous les jours
ouvrables, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 puis de 13h30 à 17h00 et le samedi de
8h30 à 12h00, et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ouvert
à cet effet.

Conformément  à  l'article  L.  123-12  du  code  de  l'environnement,  le  dossier  soumis  à
l’enquête  publique  sera  également  consultable  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de
Vaucluse  et  accessible  aux  liens  suivants :  http://www.vaucluse.gouv.fr –  rubrique  Avis
d’Ouverture d’Enquêtes Publiques et http://www.vaucluse.gouv.fr/ppri-durance-cheval-blanc-
a12396.html

Le public pourra également,  avant  la clôture de l’enquête,  adresser ses observations au
commissaire  enquêteur  par  courrier  adressé  à :  M.  le  commissaire  enquêteur,  enquête
publique révision du PPRI de la Durance – Mairie de Cheval-Blanc – Service urbanisme –
Rue  de  la  Mairie,  84 460  Cheval-Blanc. Ce  dernier  annexera  les  courriers  au  registre
d’enquête.

Pendant toute la durée de l'enquête, le public peut également faire parvenir ses observations
par courrier électronique à l'adresse suivante :
ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr

ARTICLE 6 : 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public au Service urbanisme de la
Mairie  de  Cheval-Blanc, afin  de  recueillir  les  observations  du  public selon  le  calendrier
suivant :

–  le lundi 15 novembre 2021 de 8 h 30 à 12 h 00 ;
–  le samedi 27 novembre 2021 de 8 h 30 à 12 h 00 ;
–  le vendredi 17 décembre 2021 de 13 h 30 à 17 h.

ARTICLE 7 : 
Cette enquête sera portée par avis à la connaissance du public quinze jours (15) au moins
avant son ouverture :

• par affichage en mairie de  Cheval-Blanc où il devra être maintenu durant toute la
durée de l’enquête et dans les lieux habituels réservés à cette fin et éventuellement
par tous autres procédés de son choix.  À l’issue de l’enquête, le maire de Cheval-
Blanc justifiera  de l’accomplissement  de cette mesure de publicité.  À cet  effet,  il
renseignera et  fera parvenir  le  certificat  d’affichage joint  à :  Services de l’État  en
Vaucluse – direction départementale des territoires – service forêt, risques et crise –
unité prévention et culture du risque – 84 905 AVIGNON CEDEX 9,

• par  publication,  par  les  soins  de  la  direction  départementale  des  territoires  de
Vaucluse, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de
Vaucluse. L’avis sera rappelé dans les huit (8) premiers jours de l’enquête,

• par publication sur le site internet de la préfecture de Vaucluse et accessible avec le
lien  suivant :  http://www.vaucluse.gouv.fr –  rubrique  Avis  d’Ouverture  d’Enquêtes
Publiques.
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ARTICLE 8 :
Le commissaire enquêteur entendra au cours de l’enquête le maire de Cheval-Blanc, en
application de l’article  R.  562-8 du code de l’environnement,  une fois  les  avis  prévus à
l’article R. 562-7 de même code annexés au registre d’enquête.

ARTICLE 9 :
À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera mis à disposition du commissaire
enquêteur  et  clos  par  lui.  Dès  réception  du  registre  et  des  documents  annexés,  le
commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet de plan et lui
communiquera  les  observations  écrites  et  orales  consignées  dans  un  procès-verbal  de
synthèse. Le responsable du projet de plan, disposera d’un délai de quinze jours (15) pour
produire ses observations éventuelles.

ARTICLE 10 : 
Le  commissaire  enquêteur  établira  un  rapport  relatant  le  déroulement  de  l’enquête  et
examinera les observations recueillies. Il rédigera sur un document séparé ses conclusions
motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet de PPRI.
Le  commissaire  enquêteur  transmettra  ensuite  le  dossier  de  PPRI  soumis  à  l’enquête,
accompagné  du  registre,  des  documents  annexés,  du  rapport  et  de  ses  conclusions
motivées au préfet  de Vaucluse (direction départementale des territoires –  service forêt,
risques et crise – unité prévention et culture du risque – 84 905 AVIGNON CEDEX 9), dans
un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête. Il transmettra simultanément une
copie  du  rapport  et  des  conclusions  motivées  au  président  du  tribunal  administratif  de
Nîmes.

ARTICLE 11 :
Le  préfet  de  Vaucluse  adressera,  dès  leur  réception,  une  copie  du  rapport  et  des
conclusions du commissaire enquêteur à la commune. Ces documents seront tenus à la
disposition  du  public  pendant  un  an  en  mairie  de  Cheval-Blanc ainsi  qu’à  la  direction
départementale des territoires de Vaucluse – service forêt, risques et crise – unité prévention
et culture du risque – 84 905 AVIGNON CEDEX 9 et sur le site internet de la préfecture de
Vaucluse (http://www.vaucluse.gouv.fr).

Toute personne pourra demander auprès de M. le préfet de Vaucluse une copie du rapport
et des conclusions, à ses frais.

ARTICLE 12 : 
Le  préfet  de  Vaucluse  est  l’autorité  compétente  pour  approuver  par  arrêté  le  Plan  de
Prévention  des Risques Naturels d’Inondation (PPRI)  de la Durance sur la commune de
Cheval-Blanc.

ARTICLE 13 : 
Monsieur  le  préfet  de  Vaucluse,  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  de
Vaucluse,  Monsieur  le  maire  de  Cheval-Blanc,  Monsieur  le  commissaire enquêteur,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

21 octobre 2021

Le Préfet
Bertrand GAUME
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ PREFECTORAL DDT/SEE-2021-289 du 19 octobre 2021
portant prescriptions spécifiques à déclaration

en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
concernant le système d’assainissement de l’ISLE-SUR-LA-SORGUE Petit Palais

sur la commune de l’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Dossier n° 84-2021-00189

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la directive (CEE) n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines (ERU) ;

VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, R.
214-1 à R. 214-5, R. 214-32 à R. 214-56 et R. 214-106 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non col-
lectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditer-
ranée approuvé le 03 décembre 2015 par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021, donnant délégation de signature à Monsieur François GO-
RIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de
Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2021, donnant subdélégation de signature du directeur dé-
partemental des territoires de Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral du 14 avril 1983, autorisant la construction d’une station d’épuration au ha-
meau du Petit Palais sur la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue ;

VU le porter à connaissance déposé, le 6 juillet 2021, par Monsieur le Président de la Communauté
de Communes Pays des Sorgues  Monts  de  Vaucluse,  relatif  à  la  demande de modification  des
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normes de rejet de la station d’épuration du hameau de Petit Palais sur la commune de l’Isle-sur-
la-Sorgue ;

VU le projet d’arrêté adressé à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Pays des
Sorgues Monts de Vaucluse, le 10 septembre 2021, dans le cadre de la procédure contradictoire ;

VU l’absence d’observation émise par le pétitionnaire au projet d’arrêté ;

CONSIDERANT la nécessité de traiter les eaux usées pour la protection du milieu aquatique ;

CONSIDERANT le coût disproportionné pour la mise en place d’un traitement pour le Phosphore
sur la station d’épuration du hameau de Petit  Palais,  sachant qu’un projet de nouvelle station
d’épuration est envisagé à horizon 3 ans ;

CONSIDERANT l’absence de rejet dans le milieu hydraulique superficiel, les eaux usées traitées
s’infiltrant en totalité dans un massif filtrant ;

CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour l’acte réglementaire, afin de formaliser de manière
explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation autorisée ;

CONSIDERANT que sous réserve du respect des prescriptions définies aux articles ci-après, le
système d’assainissement  du hameau de Petit Palais sur la commune de  l’Isle-sur-la-Sorgue res-
pecte les prescriptions relatives à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau telles
que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

A R R E T E

Titre I     : OBJET DE LA DECLARATION  

ARTICLE 1er : Modification de l’arrêté préfectoral du 14 avril 1983

Les articles 2 à 4 de l’arrêté préfectoral du 14 avril 1983, autorisant la construction d’une station
d’épuration au hameau du Petit Palais sur la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, sont supprimés.

ARTICLE 2 : Bénéficiaire de l’autorisation

Le Président de la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse est autori-
sé, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, à collecter, traiter et rejeter les
eaux usées provenant de l’agglomération d’assainissement du hameau du Petit Palais sur la com-
mune de  l’Isle-sur-la-Sorgue,  conformément  aux  dispositions  présentées  dans le  dossier,  aux
prescriptions générales définies dans l’arrêté  ministériel  du 21 juillet 2015 susvisé et aux condi-
tions du présent arrêté.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations sou-
mises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. La rubrique définie au
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement concernée par cette opération est la sui-
vante :

2
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Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de pres-
criptions géné-

rales correspon-
dant

2.1.1.0.

Systèmes d'assainissement collectif des eaux 
usées et installations d'assainissement non collec-
tif destinés à collecter et traiter une charge brute 
de pollution organique au sens de l'article R. 2224-
6 du code général des collectivités territoriales :

1° supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;

2° supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou 
égale à 600 kg de DBO5 (D).

Déclaration

Arrêté du

21 juillet 2015

NOR :
DEVL1429608A

Un système d’assainissement collectif est constitué d’un système de collecte, d’une station de trai-
tement des eaux usées et des ouvrages assurant l’évacuation des eaux usées traitées vers le mi-
lieu récepteur, relevant en tout ou partie d’un ou plusieurs services publics d’assainissement men-
tionnés au II de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où
des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les sys-
tèmes de collecte associés un unique système d’assainissement. Il en est de même lorsque l’inter-
connexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.

ARTICLE 3 : Caractéristiques des ouvrages de traitement

La station d’épuration est située sur la parcelle n° 83 de la section BS du cadastre communal de
l’Isle-sur-la-Sorgue.

Le dimensionnement de la station d’épuration est le suivant :
– Capacité nominale : 19,2 kg/j de DBO5, soit 320 Équivalents Habitants (EH),
– Débit nominal temps sec : 52 m³/j,
– Débit de pointe temps sec : 10 m³/h.

La filière de traitement des eaux usées, de type « Boues activées », est composée :
– d’un dégrilleur,
– d’un dessableur / deshuileur,
– d’un bassin d’aération,
– d’un clarificateur.

La filière de traitement des boues est composée de 3 lits de séchage.

La station d’épuration est équipée de dispositifs de mesures et de contrôles conformes à la régle-
mentation en vigueur.

ARTICLE 4 : Déversoir d’orage « tête de station »

Le poste de relevage situé en tête de station est équipé d’un trop plein, assimilé au déversoir
d’orage tête de station.

3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-10-19-00006 - ARRÊTÉ PREFECTORAL DDT/SEE-2021-289 du 19 octobre

2021 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l�article L. 214-3 du code de l�environnement concernant le

système d�assainissement de l�ISLE-SUR-LA-SORGUE Petit Palais sur la commune de l�ISLE-SUR-LA-SORGUE

38



ARTICLE 5 : Réseau de collecte

Le réseau de collecte des eaux usées collecte et achemine en station d’épuration les effluents du
hameau de Petit Palais, situé sur la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Le réseau de collecte ne comporte pas d’ouvrage de surverse au milieu naturel.

Titre II     : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

ARTICLE 6 : Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 21
juillet 2015 (NOR : DEVL1429608A), qui est joint au présent arrêté.

Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

– le maître d’ouvrage établit un diagnostic périodique du système d’assainissement des eaux
usées, suivant une fréquence n’excédant pas dix ans. Suite à ce diagnostic, le maître d’ou-
vrage établit et met en œuvre un programme d’actions chiffré et hiérarchisé visant à corri-
ger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées et, quand cela est technique-
ment et économiquement possible, d’un programme de gestion des eaux pluviales le plus
en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le système de collecte. Ce diag-
nostic, ce programme d’actions et les zonages prévus à l’article L. 2224-10 du code géné-
ral des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
charge du contrôle et à l’agence de l’eau. Ils constituent le schéma directeur d’assainisse-
ment du système d’assainissement ;

– le maître d’ouvrage tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les me-
sures prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de mainte-
nance ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et
de traitement ;

– le maître d’ouvrage informe le service de police de l’eau au minimum un mois à l’avance
des périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et la nature des opé-
rations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et sur l’environne-
ment. Il précise les caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période
et les mesures prises pour en réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices ;

– l’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et
leur accès interdit à toute personne non autorisée ;

– le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté ;

– les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des
dispositifs de traitement et de surveillance ;

– tous les équipements nécessitant  un entretien régulier  doivent  être pourvus d’un accès
permettant leur desserte par les véhicules d’entretien ;

– le maître d’ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir
les informations d’autosurveillance décrites à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 21 juillet
2015 susvisé ;

– le maître d’ouvrage doit mettre en place un programme de surveillance du système d’as-
sainissement (entrées, sorties de la station d’épuration, file boues, …) en vue de la réalisa-
tion des mesures prévues aux articles 15 et 17 et aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 21
juillet 2015 susvisé. Ce programme annuel d’autosurveillance est transmis pour accepta-
tion avant le 1er décembre de l’année N-1 au service de police de l’eau et à l’agence de
l’eau ;

4
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– le maître d’ouvrage rédige le cahier de vie ;

– les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au for-
mat SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à
l’agence de l’eau ;

– en cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la po-
lice de l’eau est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépasse-
ments constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

ARTICLE 7 : Prescriptions sur la qualité des eaux du rejet de la station d’épuration / performances
de traitement

Le rejet de la station d’épuration s’effectue dans une zone d’infiltration en bordure du Petit Mour-
gon.

Il respecte les normes de rejet en concentration ou en rendement, indiquées ci-dessous en sortie
de traitement :

Para-
mètre

Concentration
maximale

Rendement minimum à atteindre,
moyenne journalière

Concentration rédhibitoire

DBO5 30 mg/l / 70 mg/l

DCO 90 mg/l / 400 mg/l

MES / 50 % 85 mg/l

NTK 40 mg/l / /

Les rejets ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeurs.
Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température inférieure à 25 °C.

La station d’épuration respectera les normes de rejet ci-dessus pour un débit entrant inférieur ou
égal au percentile 95 des débits arrivant en tête de station, ou au débit nominal si celui-ci est su-
périeur au percentile 95. Le percentile 95 est calculé à partir des données d’autosurveillance des 5
dernières années (N-1 à N-5).

La station d’épuration peut ne pas respecter les normes de rejet ci-dessus dans les situations in-
habituelles décrites aux alinéas 2 et 3 de la définition 23 de l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015
susvisé.

ARTICLE 8 : Sous produits de traitement

Les produits de curage, sables, graisses, refus de dégrillage et boues sont dirigés vers des filières
de traitement appropriées et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

5
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Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 9 : Modifications des prescriptions

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

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

ARTICLE 10 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportées aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et en-
traînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté,
avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était men-
tionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux, ou
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

ARTICLE 11 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installa-
tions, ouvrages, travaux ou activités déclarés par le présent arrêté, dans les conditions fixées par
le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle
de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 12 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 13 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
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ARTICLE 14 : Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, pour af-
fichage pendant une durée minimale d’un mois pour information. Cette formalité sera justifiée par
un procès verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition du public à la
mairie pendant un mois au moins.

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

ARTICLE 16 : Voies et délais de recours

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes, confor-
mément à l’article R. 514-3-1 du code de l'environnement dans les conditions suivantes :

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

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » ac-
cessible par le site internet www.telerecours.fr.
La présente décision peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 17 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires de Vau-
cluse, le Président de la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, le chef
du service départemental de l’office français de la biodiversité, le maire de l’Isle-sur-la-Sorgue, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 19 octobre 2021
Pour le Préfet de Vaucluse, et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef de service eau et environnement

 Signé

Olivier CROZE
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction régionale de l’environnement,

 de l’aménagement et du logement 

Arrêté du 19/10/2021 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction
régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de
programme  et  responsables  d’unité  opérationnelle,  en  matière  d’ordonnancement
secondaire des dépenses et des recettes imputées sur le budget de l’État (CPCM). 

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

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

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,
notamment son article 39 ; 

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur
Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 2016 portant nomination de Mme Corinne TOURASSE
en  qualité  de  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Mme Corinne
TOURASSE,  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  direction  régionale  de
l’alimentation,  de l’agriculture et  de la  forêt  de PACA et  la  direction régionale de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  PACA en  date  12
décembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Alpes de Haute-
Provence et la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;
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Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Alpes-de-Haute-Provence et la DREAL PACA en date du 7 novembre
2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Hautes-Alpes et
la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Hautes-Alpes et la DREAL PACA en date du 28 avril 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 7
novembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 28 avril
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du
16 mars 2011 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du 24
octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Var et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Var et la DREAL PACA en date du 3 mars 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 3 mars
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 2 janvier 2015 ; 

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interrégionale de la
mer Méditerranée et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interdépartementale
des routes Méditerranée et la DREAL PACA en date du 19 mai 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre l’ENTE d’Aix-en-Provence et la
DREAL PACA en date du 17 février 2010 modifiée par l'avenant n° 1 en date du 11
janvier 2011;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du GPMM (grand port
maritime de Marseille) en date du 16 août 2013 ;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du CMVRH pour le centre
de valorisation des ressources humaines d'Aix-en-Provence en date du 20 août 2013
modifiée par l'avenant n° 1 en date du 28 avril 2015 ;
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Vu le protocole portant contrat de service entre les services prescripteurs et la Direction
Régionale des Finances Publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône et la DREAL
PACA en date du 31 décembre 2018 ;

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

ARRETE

Article 1er :

Délégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau en annexe 1 pour
signer  en  son  nom  les  actes  d’ordonnateur  secondaire  de  son  service  et  les  actes
d’ordonnateur secondaire pour le compte des services délégants desquels la directrice de la
DREAL a reçu délégation de gestion d’ordonnateur secondaire.

Article 2 :

Le Secrétaire général et le responsable du centre de prestations comptables mutualisées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région  PACA et  des
départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des
Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.

Article 3 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Marseille, 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille cedex 6, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale de l’environnement, de

l’aménagement et du logement,

SIGNE

Corinne TOURASSE
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Annexe - Subdélégations de signature aux agents du CPCM pour signer les actes d'ordonnateur secondaire au nom des services délégants

Programmes 104, 113, 124, 134, 135, 143, 147, 148, 149, 155, 159, 163, 174, 177, 181, 203, 205, 206, 207, 215, 217, 219, 303, 304, 309, 333, 354, 362, 363, 363, 723,724

Agent Grade Fonction

VALIDATION DES ACTES EN MATIÈRE DE DÉPENSES
VALIDATION DES ACTES 

EN MATIÈRE DE RECETTES
TRAVAUX FIN DE GESTION

AUTRES
ACTES 

Tiers
fournisse

urs

Engageme
nt

juridique

Certification
du service

fait

Demande
de

paiement

Comptabilité
auxiliaire des

immobilisations

Tiers
clients

Factures
(recettes

non
fiscales)

Rétablisseme
nt de
crédit

Clôture
des EJ

Bascule
des lots

Inventai
res

Déclarations
de

conformité
(responsable

de
rattachemen

t)

Certificats
administratif

s
au CFR et
comptable

assignataire

WATTEAU
Hervé

IDTPE
Responsable du

CPCM
x x x x x x x x x x x x x

REIST
Sylvie

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

GIOVANOLLA
Florence

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

DECOUTURE
Enzo

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BARTALONI
Alain

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x x x

HYLANDS
Nadia

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

KUZNIK
Laure

AAE
Adjointe au

responsable du
CPCM

x x x x x x x x x x x x x

RAKOTOJOELINA

Dera
Secrétaire

administratif
Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BON
Thierry

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x

GONZALEZ
Renaud

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

BERLIOUX
Marine

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x
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CAPPADONA
Ghislaine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables valideur

x x x x x x x x x

PATOLE
Frédéric

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables et
référent métier

chorus

x x x x x x x x x x x

GONSON
Michel

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables  valideur

x x x x x x x x x

MENZLI
Najoua

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

LACAILLE
Philippe

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

MORET
Patricia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

NATIVEL
Christine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

NEALE-
DUCLAVE

Florence

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PARRA
Béatrice

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PIEDFORT
Céline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

AIELLO
Jeanne

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

AMADA
Murielle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

DA COSTA
Stéphanie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PAPAZYAN
Merri

Apprentie
Chargé de prestations

comptables
x x

BEZLI
Sabrina

Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2021-10-19-00004

ARRETE du 19/10/2021 portant subdélégation de

signature pour le préfet et délégation de

signature pour la directrice régionale aux agents

de la DREAL PACA
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

ARRETE du 19/10/2021

portant subdélégation de signature pour le préfet et délégation de signature
pour la directrice régionale aux agents de la DREAL PACA 

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la route, et notamment, ses articles R. 321-16 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif  à l'organisation et aux
missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement ; 

Vu le  décret  du  9  mai  2018  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018  portant
nomination de M. Bertrand GAUME, en qualité de Préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en
panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

Vu l'arrêté  ministériel  du  2  juillet  1997  définissant  les  caractéristiques  et  les
conditions  d'utilisation  des  véhicules  autres  que  les  autocars  et  les  autobus,
destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du
contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules
lourds ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  29  mai  2009  relatif  aux  transports  de  marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)  (NOR: DEVP0911622A) ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  1er mars  2016  portant  nomination  de  Mme  Corinne
TOURASSE  en  qualité  de  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant délégation de signature à Mme Corinne
TOURASSE,  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :
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ARRETE :

Article 1er – Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions, à
Mme Marie-Françoise BAZERQUE, M.  Daniel  NICOLAS et  M.  Fabrice  LEVASSORT,
directrice  et  directeurs  adjoints,  pour  l'ensemble  des  décisions  visées  par  l'arrêté
préfectoral du 4 juin 2018 pour le département de Vaucluse.

En cas d’absence d’un des directeurs adjoints,  l’autre  directeur adjoint  pourra signer
dans le domaine de délégation du directeur adjoint absent.

En cas d’empêchement de l’équipe de direction lié au confinement, et après validation
de l’acte par la directrice ou l’un de ses adjoints par courriel, délégation de signature est
donnée  à  Nicolas  STROH,  secrétaire  général,  Olivier  TEISSIER,  Chef  du  service
Transports, Infrastructures et Mobilité, et Martial FRANÇOIS, Chef du Service d’Appui au
Pilotage Régional.

Article 2 -  Dans les limites de leurs attributions fonctionnelles et territoriales, de leurs
compétences définies par l'organisation de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) et par référence à l’annexe au présent arrêté,
délégation  de  signature  est  donnée  aux  personnels,  dans  les  conditions  figurant  ci-
dessous : 

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction Codes

SBEP SOUAN Hélène Cheffe de service F1 à F5

VILLARUBIAS Catherine Adjointe à la cheffe de service F1 à F5

UB BLANQUET Pascal Chef d’unité F1 à F5

SEL FRANC Pierre Chef de service C1 à C4 E2

ALOTTE Anne Adjointe au chef de service C1 à C4 E2

URENR DELEERSNYDER 
Laurent 

Chef d’unité C1 à C4 E2

STIM TEISSIER Olivier Chef de service D1 D2 D3

MORETTI Florent Adjoint au chef de service D1 D2 D3

SPR LE BROZEC Aubert Chef de service A1 à A4 B1 à 
B5 E1 E3 E4 
E5 G1 H1 H2

XAVIER Guillaume Chef de service adjoint A1 à A4 B1 à 
B5 E1 E3 E4 
E5 G1 H1 H2

UCIM FOMBONNE Hubert Chef d’unité A1 B1 à B5 G1

BOULAY Olivier Adjoint au chef d’unité A1 B1 à B5 G1

UCOH CROS Carole Cheffe d’unité E1 E4 E5

BILGER Coralie Adjointe à la cheffe d’unité E1 E4 E5

URCS ROUSSEAU Jean-Luc Chef d’unité A1 à A4 G1
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URIA PATOUILLET Bruno Chef d’unité A1 B5 G1

URNM ALBIN Manon Cheffe d’unité E3

UD 84 PREVOST Sébastien Chef d’UD A1 B1 G1 H1 
H2

PICOT Delphine Cheffe de subdivision A1 B1 G1 H1 H2

SARACCO Isabelle Cheffe de subdivision A1 B1 G1 H1 H2

Article 3 - Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-dessous, dans le
cadre des instructions du chef du  service prévention des risques et sous l'autorité de
Mme Corinne TOURASSE, pour le contrôle des appareils à pression : 

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction

SPR UCIM FOMBONNE Hubert Chef d’unité

BOULAY Olivier Adjoint au chef d’unité

Article 4.a -  Délégation de signature est également donnée aux agents désignés ci-
dessous,  dans  le  cadre  des  instructions  du  chef  de  l'unité  régulation,  contrôle  des
transports et des véhicules pour l'activité véhicules et sous l'autorité de Mme Corinne
TOURASSE :

Nom de l’agent Grade

M. TIRAN Frédéric APAE

Mme DAVID Eliane IDIM

M. HUILLET Jérôme TSCDD

M. ZETTOR Patrick TSPDD

M. LEONHARDT Guillaume TSCEI

M. CHIAPELLO Maurice TSEI

M. DEBREGEAS Philippe TSPEI

M. PALOMBO Cyril TSPEI

M. LARCADE Ludovic TSCEI

M. LE MEUR Jean-Louis TSEI

M. LEROY Philippe CSI

M. PELLEGRINO Jean-Marie TSCDD

M. LAURENT Philippe TSCEI

4.b - Délégation de signature est également donnée sous l'autorité de Mme Corinne
TOURASSE  aux  agents  désignés  ci-dessous  pour  la  délivrance  des  nouveaux
agréments, le retrait et la suspension des agréments des contrôleurs techniques et des
centres de contrôle technique :

STIM TEISSIER Olivier Chef de service

MORETTI Florent Adjoint au chef de service

3
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4.c - Délégation de signature est également donnée sous l'autorité de Mme Corinne
TOURASSE  aux  agents  désignés  ci-dessous  pour  la  délivrance  des  nouveaux
agréments des contrôleurs techniques et des centres de contrôle technique :

STIM URCTV TIRAN Frédéric Chef d’unité

DAVID Eliane Cheffe de pôle

Article 5 – Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont
abrogées.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le secrétaire général de
la DREAL PACA sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Article 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes Cedex 09, dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation, 
La directrice régionale de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement,

SIGNE

Corinne TOURASSE

4
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ANNEXE

N° de 
code

Nature des décisions déléguées

A- Environnement industriel

A1 Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (livre V du Code de
l'environnement),  notamment  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement,  produits  chimiques,  déchets  et  sites  et  sols  pollués,
canalisations de transport de produits chimiques et d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés,  travaux  à  proximité  de  certains  ouvrages  souterrains,  aériens,
subaquatique de transport ou de distribution, nuisances sonores

A2 Vérification et validation des émissions annuelles de CO2, déclarées dans le
cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

A3 Mise en application du règlement CE n°1907/2006 du parlement européen et
du conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH) modifié

A4 Recherche et technologie

B. Sécurité industrielle

B1 Mines, stockage souterrains d'hydrocarbures, de gaz et de produits chimiques
à destination industrielle et carrières :

• les titres miniers et la police des mines
• la police des carrières
• les dérogations prévues par le règlement des industries extractives et

les règlements généraux sur l’exploitation des mines

B2 Canalisations  de  transport  de  gaz :  instructions  de  demande  et  délivrance
d’arrêtés d’autorisation pris en application de la procédure simplifiée et des
actes  relatifs  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de
distribution et d’utilisation du gaz

B3 Canalisation de transport de produits chimiques et d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés y compris les décisions individuelles déconcentrées

B4 Appareils et canalisations sous pression de vapeur ou de gaz, y compris les
décisions individuelles de fonctionnement en auto-surveillance

B5 Explosifs  pour  utilisation  en  mines  et  carrières,  y  compris  les  décisions
individuelles déconcentrées:

• agrément technique des installations de produits isolés,
• autorisations d’exploitation d’un dépôt mobile d’explosifs,
• agrément d’organismes de contrôle  des produits  explosifs  soumis au

marquage CE,
• habilitation de laboratoires à procéder à des examens et épreuves en

vue de l’agrément des artifices de divertissement

C. Énergie

C1 Lignes  de  transport  d’électricité :  instructions  de  demandes  et  délivrance
d’arrêtés d’autorisations pris en application de la procédure simplifiée (lignes et
postes)

5
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C2 Instruction des demandes d’attestation ouvrant droit à l’achat du biométhane
injecté dans les réseaux de gaz naturel

C3 Instruction  des  demandes  de  concessions  hydroélectriques  inférieures  à
100MW, y compris procédure de mise en concurrence jusqu’à désignation du
candidat dont la demande de concession sera instruite

C4 Instruction des demandes d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires au
titre de l’arrêté du 5 juillet 1990, fixant les consignes générales de délestage
sur les réseaux électriques

D. Transports

D1 Délivrance  et  retrait  des  autorisations  de mise  en  circulation  des  véhicules
spécialisés dans les opérations de remorquage ou de dégagement rapide des
chaussées

D2 Réception par type ou à titre isolé des véhicules

D3 Tout  acte  relatif  aux  contrôles  techniques  périodiques  des  véhicules  :
agréments  des  contrôleurs  et  des  installations,  récépissé  de  déclaration,
organisation des réunions contradictoires, suspensions et retraits d'agréments

E. Risques naturels et sécurité des ouvrages hydrauliques

E1 Dans  le  domaine  du  contrôle  des  ouvrages  hydrauliques,  toutes  décisions,
documents et autorisations sauf :

• la décision de modification de classement d’un ouvrage,
• la prescription d’un diagnostic de sûreté,
• l’arrêté complémentaire,
• la  mise  en demeure,  la  prise de mesures provisoires et  urgentes,  la

consignation

E2 Dans le domaine de la gestion des concessions hydrauliques : toute acte pris
en  application  des  dispositions  des  clauses  du  cahier  des  charges  des
concessions et toutes décisions, documents et autorisations sauf :

• la décision sur la suite à donner à la lettre d’intention
• l’avis d’appel public à la concurrence
• l’arrêt de la liste des candidats admis à présenter une offre
• l’avis de l’État
• l’arrêté d’octroi de la concession
• l’arrêté d’autorisation de mise en service
• l’arrêté portant règlement d’eau
• la décision d’arrêt ou de poursuite de l’exploitation

E3 Eaux souterraines pour la partie relevant du code minier

E4 Sécurité des barrages hydroélectriques concédés

E5 Concessions hydroélectriques :
• approbation  et  visa  des  conventions  d'occupation  temporaire  du

domaine public hydroélectrique concédé, 
• arrêtés d'autorisation de travaux (articles 21 à 27 et 33 du décret 94-

894)

F. Protection de la nature

F1 Détention et utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys
imbricata et Chelonia mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui
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en sont composés

F2 Détention  et  utilisation  d’ivoire  d’éléphant  par  des  fabricants  ou  des
restaurateurs d’objets qui en sont composés

F3 Mise  en  œuvre  des  dispositions  du  règlement  CE  338/97  sus-visé  et  des
règlements  de  la  commission  associée  (permis  CITES  d’importation  et
d’exportation,  certificats  CITES  de  réexportation  et  certificats  inter-
communautaires)

F4 Transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites
dans les annexes du règlement CE n°338/97 sus-visé et protégés au niveau
national par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1 et L.411-2 du
Code de l’Environnement

F5 Inventaire du patrimoine naturel : arrêté portant autorisation de pénétrer dans
les propriétés privées en vue de l'exécution des opérations nécessaires à la
réalisation des inventaires et études scientifiques

G. Autorisation environnementale

G1 Instruction des demandes d'autorisation environnementale, mise en œuvre des
projets,  contrôles  et  sanctions  (titre  VIII  du  livre  1er  du  Code  de
l'Environnement)

H.  Autorité environnementale

H1 Saisir  l’autorité  environnementale conformément aux dispositions  de l’article
R.122-7-I CE, dans le cadre des projets de travaux prévus à l’article L122-1 du
CE

H2 Répondre à la consultation de l’autorité environnementale prévue par l’article
R.122-7-III du CE

7
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2021-10-21-00002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant mise en demeure

de l�Établissement Public d�Aménagement et de

Gestion des Eaux du Sud-Ouest du Mont

Ventoux de respecter les prescriptions

réglementaires prévues aux articles R.214-115,

R.214-143 et R.214-144 du code de

l�environnement
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
service de contrôle de la sécurité

des ouvrages hydrauliques

Avignon, le 21 septembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

portant mise en demeure de 
l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Sud-Ouest du Mont Ventoux 

de respecter les prescriptions réglementaires prévues aux articles 
R.214-115, R.214-143 et R.214-144 du code de l’environnement

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8, L.171-11, R.171-1, R.214-49,  
R.214-115, R.214-143 et R.214-144 ;

VU le code de justice administrative, en particulier son article R.421-1 ;

VU le code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la date de publication du décret n°  
2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue
de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

VU le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au 
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de 
l’environnement ;

VU le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou amé-
nagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, en par-
ticulier l’article 31 ;

VU l’arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté 
des ouvrages hydrauliques ;

VU l’arrêté préfectoral n° SI2006-06-21-0070-DDAF du 21 juin 2006 portant prescriptions complémen-
taires (au titre de la sécurité publique) sur la digue de l’Auzon en rive gauche sur la commune de 
Monteux et en confiant la gestion à l’Établissement Public de Gestion des Eaux du Sud-ouest du 
Mont Ventoux ;

VU le rapport de manquement administratif établi suite au contrôle du 06 décembre 2019 de l’inspec-
teur de l’environnement ;

VU le courrier du 10 février 2020 transmettant, conformément à l’article L.171-6 du code de l’environ-
nement, le rapport sus-visé à l’exploitant et indiquant les délais de mise en conformité ;

VU les observations de l’exploitant formulées par courrier en date du 24 février 2020 ;
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CONSIDÉRANT que lors du contrôle du 06 décembre 2019, l’inspecteur de l’environnement a constaté les
faits suivants :

• l’étude de dangers de la digue n’a pas été transmise au préfet ;
• les rapports de surveillance et de visite technique approfondie n’ont pas été transmis au préfet ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent des manquements aux dispositions réglementaires prévues
aux articles R.214-115, R.214-143 et R214-144 du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la
date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ;

CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions du para-
graphe I de l’article L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure  l’Établissement Public
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Sud-Ouest du Mont Ventoux de respecter les prescriptions ré-
glementaires prévues aux articles R.214-115, R.214-143 et R.214-144 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que, dans son courrier du 24 février 2020 sus-visé, l’Établissement Public d’Aménagement
et de Gestion des Eaux du Sud-Ouest du Mont Ventoux indique préparer un dossier d’autorisation en sys-
tème d’endiguement ;

CONSIDERANT que si ce dossier est déposé dans le délai inscrit à l’article 1, l’étude de dangers qui lui est
adjointe sera de nature à lever le manquement sus-mentionné ;

Sur Proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Sud-Ouest du Mont Ventoux exploitant
la digue en rive gauche de l’Auzon située sur la commune de Monteux dans le département de Vaucluse,
est mis en demeure de respecter les dispositions des articles R.214-115, R.214-143 et R.214-144 du code de
l’environnement, en transmettant au préfet : 
- une étude de dangers dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté,

- les rapports de surveillance et de visite technique approfondie dans un délai de six mois à compter de la
notification du présent arrêté.

Article 2 : 

Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce
même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris
à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code de l’environne-
ment.

Article 3 : 

En application de l’article L.171-11 du code l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux
de pleine juridiction devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la
notification ou de la publication de l’arrêté, conformément à l’article R.421-1 du code de justice adminis-
trative.  La juridiction administrative compétente peut aussi  être saisie par l’application Télérecours ci-
toyens accessible à partir du site : http://www.telerecours.fr/ 

Préfecture de Vaucluse – Services de l’État en Vaucluse - 84905 Avignon Cedex 9 
Téléphone 04 88 17 84 84 - www.  vaucluse  .gouv.fr   

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA - 84-2021-10-21-00002 - ARRÊTÉ

PRÉFECTORAL portant mise en demeure de l�Établissement Public d�Aménagement et de Gestion des Eaux du Sud-Ouest du Mont

Ventoux de respecter les prescriptions réglementaires prévues aux articles R.214-115, R.214-143 et R.214-144 du code de

l�environnement

59



Article 4 : 

Le présent arrêté est notifié à l’exploitant et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse conformément à l’article R.214-49 du code de l’environnement ainsi que sur le site internet de
celle-ci pendant une durée minimale de deux mois conformément à l’article R.171-1 du code de l’environne-
ment.

Copie est adressée à :
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse,
- Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence-
Alpes-Côte d’Azur,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-20-00001

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-074 portant

convocation des électeurs aux élections du

tribunal de commerce d'Avignon le jeudi 25

novembre 2021 et le cas échéant le mardi 7

décembre 2021 en cas de second tour.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-074
portant convocation des électeurs aux élections 

du tribunal de commerce d'Avignon le  jeudi 25 novembre 2021
et le cas échéant le mardi 7 décembre 2021 en cas de second tour.

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de commerce et notamment les articles L.722-6, L.723-1 à L.723-14 et R.723-1 à
R.723-31 ; 

VU le code électoral ; 

VU la loi n°2021-1317 du 11 octobre 2021 permettant la réélection des juges consulaires
dans les tribunaux de commerce ;

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

VU le  décret  n°2021-144  du  11  février  2021  relatif  aux  élections  des  membres  des
chambres de commerce et d’industrie et des juges des tribunaux de commerce ;

VU le décret n°2021-1046 du 6 août 2021 relatif au report exceptionnel des élections des
juges des tribunaux de commerce ;

VU l’arrêté ministériel  du 24 mai 2011 relatif  aux bulletins de vote pour l’élection des
juges des tribunaux de commerce, des chambres commerciales des tribunaux de grande
instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des tribunaux
mixtes de commerce ; 

VU  la circulaire du 23 août 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à
l'organisation de l'élection annuelle 2021 des juges des tribunaux de commerce ; 

Considérant qu'il  y  a  lieu  de  procéder  au  renouvellement  des  juges  au  tribunal  de
commerce d’Avignon ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : conformément aux dispositions des articles L.723-11 et R.723-5 du code de
commerce,  les  élections  du  tribunal  de  commerce  d’Avignon  se  dérouleront  par
correspondance le jeudi 25 novembre 2021 pour le 1er tour et le cas échéant le  mardi 7
décembre  2021  en  cas  de  second tour,  pour  procéder  à  la  désignation  de dix juges
consulaires. 
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ARTICLE 2 :  les déclarations de candidatures sont déposées auprès de la préfecture de
Vaucluse – DCL/BRTE, bâtiment A, 1er étage – 2, avenue de la Folie 84000 AVIGNON, du
mercredi  3  novembre 2021  au  mardi  9  novembre  2021  à  18  heures, dans  les  formes
prévues à l'article R 723-6 du code de commerce.

• Nul ne peut être candidat dans plus d’un tribunal de commerce.
• La déclaration doit être faite par écrit et signée par le candidat. Elle peut

être individuelle ou collective.
• La  déclaration  peut  être  faite  par  le  candidat  lui-même  ou  par  un

mandataire
• Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après son

enregistrement.

Le préfet enregistre les candidatures et en accuse réception. Un récépissé définitif sera
transmis.
Il refuse les candidatures qui ne sont pas accompagnées de la déclaration sur l’honneur
relative  aux  conditions  d’éligibilité  et  de  la  copie  du  titre  d’identité.  Il  en  avise  les
intéressés par écrit.

ARTICLE 3 : les bulletins de vote des candidats doivent être imprimés sur papier blanc et
ne peuvent dépasser le format 148 mm x 210mm pour ceux comportant jusqu’à trente et
un noms. Ils doivent comporter uniquement les mentions suivantes : 

• la juridiction,
• la date de dépouillement du scrutin
• le nom et le prénom du ou des candidats 

Les électeurs peuvent voter :

• soit à l’aide d’un bulletin qu’ils rédigent  eux-mêmes,
• soit en utilisant un des bulletins envoyés par les candidats après l’avis de la

commission d’organisation des élections prévue à l’article L.723-13 du code
de commerce.

• soit en modifiant les bulletins imprimés de façon manuscrite en ajoutant ou
retranchant des noms.

Le nombre de candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin de vote doit être
égal ou inférieur à celui des juges à élire.

Un seul bulletin doit être glissé dans l’enveloppe.

ARTICLE  4  : les  enveloppes  d’acheminement  des  votes  doivent  impérativement  être
adressées par voie postale à l’adresse suivante :  préfecture de Vaucluse – DCL/BRTE –
84905 AVIGNON Cedex 09, au plus tard le mercredi 24 novembre 2021, 18 heures pour le
premier tour.

Elles ne peuvent en aucun cas être déposées directement en préfecture.

Si un second tour s’avère nécessaire, la date limite de réception des votes est fixée au
lundi 6 décembre 2021, 18 heures.
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ARTICLE 5 : l’élection des juges du tribunal de commerce a lieu au scrutin pluriniominal à
deux tours. La durée du mandat résultant de l'application de l’article L 722-6 du code de
commerce sera de deux ans dans le cas d'une première élection et de 4 ans pour les
mandats suivants.

Afin de procéder au recensement des votes, la commission d’organisation des élections
se réunira à la préfecture de Vaucluse, salle Pétrarque, Bâtiment B, le jeudi 25 novembre
2021 à 09h30, pour le premier tour et le cas échéant le mardi 7 décembre 2021 pour le
second tour à la même heure.

A l’issue de ces travaux, les résultats seront proclamés publiquement par le président de
cette  commission,  après  établissement  en  trois  exemplaires  du  procès  verbal  des
opérations électorales.

• Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à
la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. 

• Si aucun candidat n’est élu ou s’il reste des sièges à pourvoir, l’élection est acquise
au second tour qui aura lieu le mardi 7 décembre 2021, à la majorité relative des
suffrages exprimés. 

• Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus
âgé est proclamé élu.

ARTICLE 6 : le présent arrêté sera publié et affiché au tribunal de commerce d’ Avignon
et dans toutes les communes du département de Vaucluse, ainsi qu’envoyé à chaque
électeur.

ARTICLE 7 : le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le président du tribunal
de commerce d’Avignon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Avignon le 20 octobre 2021

Le secrétaire général 

Signé 
Christian GUYARD
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              Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-075
portant composition de la commission d’organisation des élections
 pour l'élection des juges du tribunal de commerce d’Avignon

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le code de commerce et notamment les articles L723-12, L723-13, L723-15, R723-8,
R723-11; 

VU le code électoral ;

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

VU le  décret  n°2021-144  du  11  février  2021  relatif  aux  élections  des  membres  des
chambres de commerce et d’industrie et des juges des tribunaux de commerce ;

VU le décret n°2021-1046 du 6 août 2021 relatif au report exceptionnel des élections
des juges des tribunaux de commerce ;

VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2011 relatif aux bulletins de vote pour l’élection des
juges  des  tribunaux  de  commerce,  des  chambres  commerciales  des  tribunaux  de
grande instance dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et
des tribunaux mixtes de commerce ; 

VU la circulaire du 23 août 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à
l'organisation de l'élection annuelle 2021 des juges des tribunaux de commerce ; 

VU  les désignations faites par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de
Nîmes ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;
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ARRETE

ARTICLE 1:  pour l’élection des juges du tribunal de commerce d’Avignon, qui auront
lieu  le  jeudi  25  novembre  2021,  il  est  institué  une  commission  d'organisation  des
élections (COE) dont la composition est la suivante :

PRÉSIDENCE     :  
• Madame Angélique NAKHLEH, vice-présidente chargée des fonctions de juge du

contentieux et de la protection au tribunal judiciaire d’Avignon

MEMBRES     :  
• Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargée des fonctions de juge du

contentieux et de la protection au tribunal judiciaire d’Avignon
• Monsieur Denis MARSAL, directeur de la citoyenneté et de la légalité, titulaire,
• Madame Bettina BLANC, chef du bureau de la réglementation,  des titres et des

élections, suppléante.

SECRETARIAT     :  
• Monsieur  Max  JOUVENCEAU,  greffier  auprès  du  tribunal  de  commerce

d’Avignon

ARTICLE 2     : la commission d’organisation des élections est chargée :
• de veiller à la régularité du scrutin,
• de valider les bulletins de vote,
• de recenser les votes,
• de proclamer les résultats.

ARTICLE  3 :  conformément  à  l’article  R723-11  du  code de  commerce  les  bulletins
imprimés  doivent  être  validés  par  la  commission,  y  compris  ceux  envoyés  par  les
candidats eux-mêmes.

La  COE  ne  peut  accepter  les  bulletins  qui  ne  répondraient  pas  aux  prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 4     : le secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté. 

Avignon, le  20 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation

le secrétaire général

Signé
Christian GUYARD
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210134

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Valréas

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

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

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 juin 2017 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Valréas ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Patrick ADRIEN, maire de Valréas ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Patrick ADRIEN, maire de Valréas est autorisé, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210134.

Ce système comporte 46 caméras visionnant la voie publique. Leur localisation est précisée
en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 6 juin 2017 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Défense nationale ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Assurer la protection des bâtiments publics ;
� prévenir les actes terroristes ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Vincent DEFOSSE,
Responsable du Pôle sécurité, Police Municipale, 4 cours du Berteuil  84600 VALRÉAS.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.
Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 6 juin 2017 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Valréas est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Patrick ADRIEN et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 18 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C1 Place Aristide Briand

C2 Place Waldeck Rousseau

C3 Place Jean Pagnol

C4 Rue Louis Pasteur

C5 Place Pie

C6 Place Cardinal Maury

C7 Rond-point Saint Antoine

C8 Rond-point de Berteuil

C9 Rond-point du 11 novembre

C10 Rond-point du 12 juin 1944

C11 Rue du Portalon

C12 Maison des associations

C13 Parking centre médico-social

C14 Rond-point Côte du Rhône

C15 jardin du Pied Vaurias

C16 Place de la Récluse

C17 Place André Malraux

C18 Stade

C19 Avenue de Verdun

C20 Perception

C21 Cours Victor Hugo (remplacement fixe 180° par fixe 360°)

C22 Gendarmerie

C23 Sévigné (avenue Maréchal Leclerc)

C24 Leclerc (avenue Jean Moulin)

C25 Parking / CMS -  avenue de l'Enclave des papes – caméra contextuelle

C26 Parking / CMS -  avenue de l'Enclave des papes – caméra VPI sens entrant

C27 Parking / CMS -  avenue de l'Enclave des papes – caméra VPI sens sortrant

C28 Route de Nyons – Rond-point Saint-Antoine

C29 Route de Saint Pierre -  Rond-point Saint-Antoine (fixe)

C30 Parking Revoul

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C31 Place Cardinal Maury (fixe)

C32 Rond-point Côte du Rhône  (VPI sens entrant & sortant)

C33 D941 (VPI sens entrant & sortant)

C34 Rond-point de l’Europe (VPI sens entrant & sortant)

C35 Rond-point de l’Europe (remplacement fixe 180° par fixe 360°)

C36 Maison des associations (fixe)

C37 Place de la Récluse (VPI sens entrant & sortant)

C38 Gendarmerie (fixe)

C39 Angle Chasse Coquins / Alphonse Daudet (caméra multi-capteurs)

C40 rue Alphonse Daudet caméra fixe 180°

C41 rue Chasse Coquins caméra dôme PTZ

C42 Parking du Dojo (caméra Multi-capteurs)

C43 Traverse Pierre de Coubertin (caméra dôme PTZ)

C44 route du Lac (caméra Multi-capteurs)

C45 Parking de l’ancienne piscine (co-voiturage) caméra dôme PTZ

C46 D941 (caméra fixe contextuelle)
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