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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté du 17 novembre 2021
Fixant la liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande,

un salarié lors de l’entretien préalable à licenciement ou à rupture conventionnelle
de son contrat de travail à durée indéterminée

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu les articles L 1232-2 à L 1232-5, L 1232-7 à L 1232-14, D 1232-4 à D 1232-12 et R 1232-1 à
R 1232-3 du Code du travail ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2021-101 du 13 septembre 2021 ;

Vu l’arrêté du 8 juillet  2021 donnant délégation de signature, dans le cadre de ses attributions et
compétences,  à  Mme Christine  MAISON,  directrice  départementale  de l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités  de Vaucluse,  et,  en  cas  d’absence  ou d’empêchement  de Mme Christine  MAISON,  à
Mr Michel CAVAGNARA, directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités,

Considérant les démissions de leur mandat communiquées par des conseillers du salarié,

Considérant les candidatures proposées,

Après consultation des organisations représentatives visées à l’article L 1232-7 du Code du travail,

Arrête :

Article 1 : L’arrêté préfectoral N°2021-101 est abrogé.

Article 2 : 

La liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l’entretien 
préalable à son licenciement ou à la rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée 
indéterminée, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, est composée
comme suit – en annexe n°1.

Services de l’État en Vaucluse 
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
84905 AVIGNON CEDEX 09
courriel : ddets-direction@vaucluse.gouv.fr

Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  

2 sites géographiques : 
Site CHABRAN 
2 Avenue de la folie – AVIGNON
Tél. : 04 88 17 84 84 

Site ALTHEN
6 Rue Jean ALTHEN – AVIGNON
Tél. 04 90 14 75 00
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Article 3 :

La durée de leur mandat est fixée à trois ans,
à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 29 février 2024.

Article 4 : 

Leur mission, permanente, s’exerce exclusivement dans le département de Vaucluse et ouvre droit au
remboursement des frais de déplacement qu’elle occasionne dans ce département.

Article 5 :

La liste prévue à l’article 2 – annexe n°1 sera tenue à la disposition des salariés concernés dans 
chaque section d’inspection du travail, dans chaque mairie du département et sur les sites internet de 
la DDETS et de la Préfecture de Vaucluse :
https://paca.dreets.gouv.fr/Vaucluse : document à télécharger « liste des conseillers du salarié »

Article 6 :

Le directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Avignon, le 17/11/2021

Le directeur adjoint,

Signé : Michel CAVAGNARA
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LISTE DES CONSEILLERS DU SALARIE
Annexe 1 de l'arrêté du 17 novembre 2021

validité du 01/03/2021 au 29/02/2024
Art.D1232-4 al.3 "Les conseillers du salarié exercent leurs fonctions à titre gratuit"

TITRE NOM PRENOM Numéro de
téléphone

Zone
prioritaire

d'intervention

Profession
ou secteur
d'activité

Organisation
syndicale

Mr DEGAILLANDE Frédéric 06 75 62 35 45 Apt
Educateur
Spécialisé

FO

Mme JOUVAL Isabelle 06 27 99 25 91 Apt Employé CFTC

Mr ROUCH Henry 06 07 08 78 22 Apt Cavaillon Assurance CFE-CGC

Mr SPITZ Patrick 06 88 03 10 25 Apt Cavaillon Métallurgie CFE-CGC

Mr FAURE Fabrice 06 10 81 26 51 Apt Pertuis
Chauffeur

poids lourds
CFDT

Mr ESCOUTE David 06 78 82 44 82 Avignon Electricien CGT

Mr GENTILI Julien 06 10 26 84 28 Avignon Commerce CGT

Mr H'NAINI Ali 07 83 69 48 09 Avignon Conducteur FO

Mr HOSTALERY Yohann 07 82 24 18 74 Avignon Employé CFTC

Mr ROUX Raphaël 07 86 35 46 03 Avignon
transport de

déchets
CFTC

Mr NAJID Nabil 06 60 33 94 16
Avignon 10 km

autour Commerce CGT

Mr CARL Jérôme 06 10 18 54 84
Avignon 20 km

autour Commerce CGT

Mme BERTIN
Marie
Laure

06 24 48 44 39

Avignon
Bollène

Carpentras
Cavaillon
Orange

Assurance CFDT

Mr BLANC Jean Luc 06 25 67 79 20

Avignon
Carpentras
Cavaillon
Orange

Responsable
de magasin /
métallurgie

CFDT

3
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Mr QUEYTAN Alexandre 06 21 94 38 29
Avignon

Carpentras
Orange

Ouvrier de
fabrication

CFDT

Mr HENNY Christophe 06 66 43 27 81

Avignon
Carpentras

Orange
Bollène

agent SNCF UNSA

Mr SCATENA Jean-Pierre 06 51 12 39 57

Avignon
Carpentras

Orange
Bollène

agent SNCF UNSA

Mr BELLAL Morad 06 08 68 05 40
Avignon
Cavaillon

agro
alimentaire

CFE-CGC

Mme BRUNA FANTONE Catherine 07 81 43 12 47
Avignon
Cavaillon

professeur
des écoles

UNSA

Mr GRAMMELSPACHER Vincent 06 43 41 83 58
Avignon
Cavaillon

Agro
Alimentaire

CFE-CGC

Mme DONZEL Agnès 06 28 07 31 84
Avignon et 20

km autour
Action
Sociale

FO

Mr METIFIOT Joël 06 89 84 73 40
Avignon et 20

km autour Conducteur FO

Mr ELAHOUEL Brahim 06 82 34 60 68
Avignon 

et alentours
transport de

déchets
CFTC

Mr DELBOS Frédéric 07 69 63 27 93
Avignon et
alentours Convoyeur CGT

Mr DJOUMER Azedine 06 66 61 62 63
Avignon et
alentours

Electricien
Intérimaire

CGT

Mr PERSIA Cédric 06 31 04 30 04
Avignon et
alentours

Transport
Logistique

CGT

Mr SPINARDI Denis 06 19 45 53 70
Avignon et
alentours retraité CGT

Mr MARCHENAY Florian 06 72 15 37 20
Avignon et
alentours

Conducteur
receveur

CFDT

Mr JOLLIVET Benoit 06 22 39 69 16
Avignon
Orange

Agro
Alimentaire

CFE-CGC

Mr FALCHI Frédéric 06 15 09 49 31
Avignon
Sorgues

Carpentras

Tous
secteurs

CGT

Mme BLANC DE MARTINO Anne-Marie 06 81 66 82 53 Carpentras Banque CFE-CGC

Mr BONMATI Christophe 06 33 05 47 95 Carpentras Employé CFTC

4
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Mme JEAN Christine 06 10 02 06 07 Carpentras
Agro

Alimentaire
CFE-CGC

Mme CHAUSSE Nathalie 06 36 51 74 22
Carpentras

Orange
Cavaillon

chimie CFE-CGC

Mr WAGNER Stéphane 06 20 43 50 10
Cavaillon
Avignon commerce sans

Mme ROSSO Jessica 06 14 36 45 07
Cavaillon
Pertuis Assurance CFE-CGC

Mr GENDRE Christophe 06 33 06 19 03 Cavaillon
Pertuis Apt

responsable
secteur

automobile
sans

Mr JEAN Thierry 06 58 05 31 28 Haut Vaucluse
Conducteur

receveur
CFDT

Mr ELBARNI Youssef 06 18 16 35 37
Le Thor et 20

km autour Commerce CGT

Mme SANCHEZ Marie 06 14 79 03 91
Monteux et 30

km autour
agro-

alimentaire
FO

Mr MORRHADI Hicham 06 23 91 14 82 Orange
industrie
verrière

CGT

Mr BLAIN Yann
06 15 72 33

8104 90 82 51
78

Orange / Nord
Vaucluse

Chaudronner
ie Serrurerie

CFDT

Mr ZAPATA Ghislain 06 47 96 97 69
Orange
Avignon

industrie
verrière

CGT

Mr MONGIN Frédéric 06 81 43 60 81
Orange
Bollène Logistique CGT

Mr PICCA Patrick 06 68 19 13 99 Pertuis Invalidité FO

Mme BROSSET Camille 06 48 04 68 69
Pertuis et
environs coiffeuse CGT

Mme MARCOS Solange 06 24 02 84 70
Pertuis et
environs

Tous
secteurs

CGT

Mme THERY Sylvie 06 50 45 64 74
Pertuis et
environs La Poste CGT

Mme BLEUSE Catherine 06 20 05 10 96 Sorgues Employé CFTC

Mme DESBONNETS Brigitte 06 72 44 41 88 Sorgues Employé CFTC

5
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Mr DUROU Christian 06 88 82 65 34
Sorgues et 15

km autour Retraité FO

Mr AMARAT Abdel Ali 06 89 39 38 42 tout le
département

Agent
d'entretien
Propreté

CFDT

Mr ATTIA Claude 06 89 30 74 90
tout le

département

spectacle
vivant

cinéma
audiovisuel

SOLIDAIRES

Mr BENABBES Mousse 06 72 14 23 92 tout le
département Technicien FO

Mr BOSSART Daniel 06 05 14 76 90 tout le
département

Responsable
Rayon

FO

Mme BRUNAUD Gisèle 06 63 16 82 70 tout le
département

Agent
Accueil

FO

Mr CHATEL Roger 06 20 75 30 11 tout le
département VRP sans

Mr DI PASQUALE Laurent 06 65 78 32 07 tout le
département

commerce
de gros

SOLIDAIRES

Mr DUCROT Stéphane 06 19 37 48 12 tout le
département

Sans
emploi /

Commerce
CFDT

Mr ELHASSNAOUI Miloud 06 25 24 78 65 tout le
département Employé CFTC

Mr GARNIER Loïc 06 81 29 90 14 tout le
département

commerces
et services

SOLIDAIRES

Mr GAYAN Alain 06 15 53 36 07 tout le
département

Agro/
alimentaire

CGT

Mme GIANNINI Hélène 06 51 22 03 22
tout le

département

Responsable
équipe
hotline /

informatique

CFDT

Mr GIBAUDAN Nicolas 06 20 62 96 20 tout le
département

Tous
secteurs

CGT

Mr GUETTAF Djemel 06 07 80 60 81
tout le

département

Contrôleur
Télécommun

ication
CFDT

Mr KEFI Adrien 06 63 07 64 36 tout le
département

Educateur
spécialisé

CFDT

Mme LAHMAR Kamla 06 63 20 68 97 tout le
département

Responsable
Rayon

FO
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Mr LE GALL André 06 33 46 68 17
tout le

département
Tous

secteurs
CGT

Mr LLORENS Bruno 06 09 97 67 76
tout le

département Commerce CGT

Mr LOPEZ Philippe 06 03 97 00 72
tout le

département
Agro-

alimentaire
FO

Mr MAKRANI Nordine 06 19 69 63 22
tout le

département
Conducteur

Routier
CFDT

Mr PERROT Christian 06 12 48 84 07
tout le

département Retraité CFDT

Mr POIREAU Philippe 06 20 66 61 68
tout le

département Préventeur CFDT

Mr POMARO Olivier 06 22 69 86 08
tout le

département
responsable

magasin
FO

Mr PROKSCH Hervé 06 20 47 50 07
tout le

département
Tous

secteurs
FO

Mr RAYNAUD Pascal
06 11 33 49 16
04 90 71 81 99

tout le
département

commerce
dirigeant de

sté
formation RH

sans

Mme VIEIRA Véronique 07 89 98 56 36
tout le

département ashq sante CGT

Mme RAFFA Cristelle 06 32 26 55 73
tout le

département
sauf Pertuis

Conductrice
Receveuse
Vérificatrice

CFDT

7
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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° SAP903904522 
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

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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Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  26  octobre  2021par  Mme  Erika
MARRACHE, entrepreneur individuel, sise à Avignon (84000).

                                       

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 MARRACHE Erika, sous le n° SAP903904522, à compter du 26 octobre 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 16 novembre 2021

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

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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PRÉFET DE VAUCLUSE

Direction Départementale de la Protection des Populations
Service prévention des risques techniques
Affaire suivie par Sabine DRIESCH
Téléphone : 04 88 17 88 42
Courriel : ddpp-direction-sec-84  @  vaucluse.gouv.fr  

ARRETE PREFECTORAL

portant renouvellement de  la composition du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques

LE PREFET DE VAUCLUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

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

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

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

VU le décret du 7 février 2020 publié au Journal Officiel du 8 février 2020 portant nomination
de Monsieur Christian GUYARD en qualité de secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral n° SI2006-07-05-0020 du 5 juillet 2006 portant création du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, modifié ; 

VU l’arrêté préfectoral du 2 mars 2020 donnant délégation de signature à Monsieur Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

1
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VU le renouvellement des membres désignés pour siéger au CODERST au conseil
départemental de Vaucluse ;

VU la désignation d’un nouveau suppléant pour la FNE Vaucluse ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations ;

A R R E T E

Article 1  er   : le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques comprend sous la présidence du préfet de Vaucluse ou de son représentant :

1er groupe – REPRESENTANTS DES SERVICES DE L'ETAT

Monsieur le chef du service eau et environnement de la direction départementale des territoires,
ou son représentant,

Madame la cheffe du service politiques d’aménagement et d’habitat de la direction
départementale des territoires, ou son représentant,

Monsieur le chef de l'unité territoriale de Vaucluse de la direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement, ou son représentant,

Madame la cheffe du service prévention des risques techniques de la direction départementale de
la protection des populations, ou son représentant,

Madame la cheffe du service santé et protection animales de la direction départementale de la
protection des populations, ou son représentant,

Monsieur le chef du service concurrence et protection économiques des consommateurs de la
direction départementale de la protection des populations, ou son représentant,

Madame la déléguée départementale de l'agence régionale de santé, ou son représentant.

2
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2ème groupe – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Qualités Titulaire Suppléant

CONSEILLERS

DEPARTEMENTAUX

Madame Christine 
LANTHELME

Monsieur Fabrice MARTINEZ-
TOCABENS

Monsieur Anthony ZILIO Madame Laurence LEFEVRE

Qualités Titulaire Suppléant

MAIRES

Monsieur Christian PEYRON
Maire de MONDRAGON

Monsieur Louis DRIEY 
Maire de PIOLENC

Monsieur Christophe REYNIER-
DUVAL
Maire de CADEROUSSE

Monsieur André ROUSSET
Maire de LAURIS

Monsieur Julien MERLE
Maire de SERIGNAN

Monsieur Michel TERRISSE
Maire d’ALTHEN DES PALUDS

3ème groupe - REPRÉSENTANTS D'ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE CONSOMMATEURS, DE
PÊCHE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DES PROFESSIONNELS ET DES
EXPERTS

Qualités Titulaire Suppléant

Associations de Protection de 
la Nature et de Défense de 
l'Environnement

Monsieur Jean-Paul BONNEAU
France Nature Environnement 84 

Monsieur Michel MARCELET
France Nature Environnement 84

Associations de Défense des 
Consommateurs

Monsieur Jean-Marc KILLIAN
Union Fédérale
des Consommateurs (UFC)

Madame Claude LE FOULGOC
Union Fédérale
des Consommateurs (UFC)

Fédération de Vaucluse pour la 
Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique

Monsieur Christophe 
MARCELLINO

Monsieur Benoït GOSIO

PROFESSION AGRICOLE 
désigné par la Chambre 
d'Agriculture

Monsieur Robert DELAYE Monsieur Jean-François 
CARTOUX

PROFESSION DU 
BATIMENT désigné par la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat

Madame Catherine CLOTA Monsieur Pierre BONNET-BRUNA

INDUSTRIELS Chambre de 
Commerce et d’Industrie 

Monsieur Philippe CARLES Madame Nathalie DUCHOZAL

ARCHITECTE désigné par 
l'Ordre des Architectes

Monsieur Jean-
François QUELDERIE

3
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INGENIEUR EN HYGIENE 
ET SECURITE désigné par la 
CARSAT SUD-EST

Monsieur Olivier AUDOLY Monsieur Hassan BOURAS

Services d'Incendie et de 
Secours

Capitaine Geoffrey CASU Commandant Guillaume OTTAVI

4ème groupe – PERSONNALITES QUALIFIES

Titulaire Suppléant

Docteur Jean-Pierre CAVIN
médecin conseiller ordinal de l’ordre des médecins
de Vaucluse

Docteur Mireille LAMBERTIN-MARTINEZ
médecin conseiller technique de l'ordre des
médecins de Vaucluse

Monsieur Vincent VALLES, Hydrogéologue agréé Monsieur Yves TRAVI, Hydrogéologue agréé

Madame Dominique GALLET responsable mission
gestion des risques et déplacements du pôle
aménagement au conseil départemental

Madame Aude SESTIER, technicienne «eau» au
laboratoire départemental d’analyses

Monsieur Marc MOULIN, Hydrogéologue du
BRGM

Monsieur J. LOUIS LAMBEAUX, hydrogéologue
du BRGM

Article 2 : le mandat des membres désignés court jusqu’au 8 avril 2022. En cas de vacance, il
est procédé au remplacement du membre sous un délai de trois mois pour la période restant à
courir jusqu’à la fin du mandat.

Article 3 : le présent arrêté abroge et remplace l’arrête préfectoral du 09 avril 2021.

Article     4  : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur départemental
de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera adressé à chacun des membres du conseil et publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Avignon, le 17 novembre 2021

Signé : Le préfet, Bertrand GAUME

Délais et voies de recours : la présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à
compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-11-15-00002

Arrêté du 15 novembre 2021 portant prorogation

du délai d'approbation du Plan de Prévention

des Risques d'Inondation de la Durance sur la

commune de Pertuis
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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 du 15 novembre 2021

portant prorogation du délai d’approbation du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Durance

sur la commune de Pertuis

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

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

VU le décret  du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Bertrand Gaume Préfet  de
Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral du  7 décembre 2018 portant prescription de la révision du Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation de la Durance sur la commune de
Pertuis approuvé le 3 juin 2016 ;

VU la décision de l’autorité  environnementale n°  F-093-18-P-0092 en date du  11 janvier
2019,  après  examen au cas  par  cas  sur  la  révision du plan de prévention  des risques
d’inondation de la Durance sur la commune de Pertuis en application de l’article R.122-18 du
code de l’environnement ;

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

CONSIDÉRANT  que  la  première  analyse  réalisée  dans  le  cadre  de  l’État  Initial  de
l’Environnement  a conclu  à  la  nécessité  de réaliser  des  investigations  pédologiques,  en
complément de l’inventaire faune/flore pour pouvoir clairement délimiter les zones humides
dans le secteur d’étude, et que ces investigations ont conduit à rallonger le délai initialement
prévu pour la réalisation de l’État Initial ;
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CONSIDÉRANT  que les circonstances sanitaires n’ont pas permis d’organiser les phases
préalables  de concertation  et  d’association  dans les  conditions  définies  dans l’arrêté  de
prescription du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Durance sur la commune
de Pertuis ;

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

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T É

ARTICLE 1er : Objet du présent arrêté

Le délai d’approbation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Durance sur la
commune de Pertuis est prorogé de 18 mois, soit jusqu’au 7 juin 2023.

ARTICLE 2 : Notification

Le présent arrêté est notifié à :
• Monsieur le maire de la commune de Pertuis,
• Madame la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence.

ARTICLE 3 : Publicité

Une copie du présent arrêté sera affichée pendant une durée d’un mois en mairie de Pertuis
ainsi qu’à la métropole Aix-Marseille Provence.

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

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

ARTICLE 4 : Exécution de l’arrêté

Monsieur  le  préfet  de  Vaucluse,  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  de
Vaucluse,  Madame la présidente  de la  métropole Aix-Marseille  Provence et  Monsieur  le
maire de Pertuis sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Préfet

signé

Bertrand GAUME

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

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

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

84-2021-11-14-00001

ARRÊTÉ portant cessation de l'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la

sécurité routière
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

Service  et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant cessation de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite,

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

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

VU l'arrêté préfectoral N° 064 –OCTOBRE 2017 portant renouvellement de l’agrément à compter 05 octobre
2017,  autorisant  Madame ER RAOUI  Hanane à exploiter  un établissement d'enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé «  Auto Ecole FR
Contact» et situé au 2 rue Jean Jaurès-84290 Sainte Cécile les Vignes,

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 déclaration datée du  03 juillet 2021 et reçue le 2 septembre 2021, de cessation d’activité de
Madame ER RAOUI Hanane

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE:

Article 1  er   :  L’arrêté préfectoral N° 064 – OCTOBRE 2017 portant l’agrément  n° E17 084 001 10 délivré à
Madame ER RAOUI Hanane , pour exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé au 2 rue Jean Jaurès-84290 Sainte Cécile les Vignes, la
dénomination «Auto-Ecole FR contact», est abrogée à compter du 14 octobre 2021. 

Article 2 : Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de l’établissement.

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
AUTO ECOLE FR Contact  –2 rue Jean Jaurès 84290 Sainte Cécile les Vignes . 1
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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 14 octobre 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 cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
        AUTO ECOLE FR Contact  –2 rue Jean Jaurès 84290 Sainte Cécile les Vignes . 1
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-11-18-00001

ARRÊTÉ portant cessation de l'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la

sécurité routière
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

Service  et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant cessation de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite,

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

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

VU l'arrêté préfectoral N° 029 – MAI 2019 portant renouvellement de l’agrément à compter 25 avril 2019,
autorisant Madame ER RAOUI Hanane à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé «Auto Ecole FR Contact la
violette» et situé avenue des Fourchevieilles-84100 ORANGE,

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 déclaration datée du 30 septembre 2021 et reçue le 17 novembre 2021, de cessation d’activité
de Madame ER RAOUI Hanane

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE:

Article 1  er   : L’arrêté préfectoral N° 029 – MAI 2019 portant l’agrément n° E19 084 000 10 délivré à Madame ER
RAOUI Hanane , pour exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière, situé avenue des Fourchevieilles – 84100 Orange la dénomination «Auto-
Ecole FR contact la violette», est abrogée à compter du 18 novembre 2021. 

Article 2 : Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de l’établissement.

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
AUTO ECOLE FR Contact la violette avenue des Fourchevieilles– 84100 Orange
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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 18 novembre 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 cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
AUTO ECOLE FR Contact la violette, avenue des Fourchevieilles- 84100 Orange
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-11-08-00003

ARRÊTÉ portant création de l'agrément d'un

établissement assurant à titre onéreux la

formation des candidats aux titres ou diplômes

exigés pour l'exercice de la profession

d'enseignant de la conduite et de la sécurité

routière
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PREFET DE VAUCLUSE

Direction départementale
des territoires

Service expertise de crise et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

anne-laure.betrencourt  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant création de l’agrément d’un établissement assurant à titre onéreux la formation des

candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et
de la sécurité routière

____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

VU l'arrêté  ministériel  n°  INTS 1602123A du 12  avril  2016 relatif  à  l’exploitation  des  établissements
assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la
profession d’enseignant de la conduite et de 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  1er mars  2019  donnant  subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Usages de la Route (SECUR),

Considérant la  demande  d'agrément  présentée  par  Monsieur Gilbert  CASSAR  en  vue  d'être  autorisé à
exploiter un établissement assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés
pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   :Monsieur Gilbert CASSAR est autorisé à exploiter, sous le n° F 21 084 0001 0, un établissement
assurant  à  titre  onéreux  la  formation  des  candidats  aux  titres  ou  diplômes  exigés  pour  l’exercice  de  la
profession  d’enseignant  de  la  conduite  et  de  la  sécurité  routière,  dénommé  «  Sud  prévention  sécurité
entreprises » situé au 135 avenue Pierre Sémard MIN – 84000 AVIGNON

Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice
de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière 
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Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 8 novembre 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 l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Article  3 : L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations relatives à l’enseignement de la conduite :

Titre professionnel d’enseignant de la conduite et la sécurité routière

Article 4 : Monsieur Gilbert CASSAR exerce les fonctions de directeur pédagogique dans l’établissement.

Article 5 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, au titre de la société
par son gérant, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 12 avril 2016 susvisé.

Article 6 : Avant le 31 janvier de chaque année, l'exploitant adresse au préfet des données sur l'activité de
l'établissement de l'année écoulée faisant ressortir : 

- le nombre de stagiaires ayant suivi le ou les cycles de formation par type de formation
- les résultats obtenus par les stagiaires aux évaluations.

Passé ce délai, l'exploitant est mis en demeure par le préfet de lui transmettre ces données dans un délai
maximum de deux mois au-delà duquel une procédure de suspension de l'agrément peut être engagée. 

Article  7 :Pour  tout  changement  d'adresse  du  local  d'activité  ou  toute  reprise  de  ce  local  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 8 : Pour toute transformation du local  d'activité,  tout  changement de directeur pédagogique, tout
abandon ou toute extension d’une formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du
présent arrêté.

Article  9 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle  dédiée  à
l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 95 personnes.

Article 10 :L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
11 à 13 de l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 susvisé.

Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, 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 8 novembre 2021

signé
Jean-Paul  Delcasso
 

Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour
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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 établissement assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour
l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-11-14-00002

ARRÊTÉ portant création de l'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la

sécurité routière
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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 établissement d'enseignement de la conduite, à

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

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

VU l'arrêté  ministériel  n°  EQUS  0100026A du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l'exploitation  des  établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 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 Usage de la Route (SUR),

Considérant la  demande d'agrément  présentée  par  Monsieur RAHMANI  Farid  en  vue  d'être  autorisé à  exploiter  un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article  1  er   :   Monsieur RAHMANI  Farid  est  autorisé à  exploiter,  sous  le  n°E21  084  000  30,  un  établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « FR auto-école
Contact » et situé au 2 avenue Jean Jaurès, –  84 290 Sainte Cécile les Vignes.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 14/10/2021.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera
renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile,
  « FR auto-école Contact » et situé au 2 avenue Jean Jaurès, –  84 290 Sainte Cécile les Vignes. 1
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Article 3 : L'établissement est  habilité,  au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations aux
catégories de permis suivantes :

AM/A1/A2/A/B

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement,  au titre de la société par son
gérant, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

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

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

Article 7 : Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans la salle dédiée à l'enseignement, y
compris l'enseignant, est fixé à3 personnes.

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

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la 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 14/10/2021

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 établissement d'enseignement de la conduite automobile,
  « FR auto-école Contact » et situé au 2 avenue Jean Jaurès, –  84 290 Sainte Cécile les Vignes. 1
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-11-18-00002

ARRÊTÉ portant création de l'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la

sécurité routière
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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 établissement d'enseignement de la conduite, à

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

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

VU l'arrêté  ministériel  n°  EQUS  0100026A du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l'exploitation  des  établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 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 Usage de la Route (SUR),

Considérant la  demande d'agrément  présentée  par  Monsieur RAHMANI  Farid  en  vue  d'être  autorisé à  exploiter  un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article  1  er   :  Monsieur RAHMANI  Farid  est  autorisé à  exploiter,  sous  le  n°E21  084  000  40,  un  établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « FR auto-école
Contact La Violette» et situé au Faubourg de l’Arc « la violette » –  84100 Orange.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 18/11/2021.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera
renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile,
  « FR auto-école Contact la violette » et situé au Faubourg de l’Arc « la violette   –  84 100 Orange. 1
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Article 3 : L'établissement est  habilité,  au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations aux
catégories de permis suivantes :

AM/A1/A2/A/B

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement,  au titre de la société par son
gérant, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

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

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

Article 7 : Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans la salle dédiée à l'enseignement, y
compris l'enseignant, est fixé à3 personnes.

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

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la 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 18/11/2021

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 établissement d'enseignement de la conduite automobile,
  « FR auto-école Contact la violette » et situé au Faubourg de l’Arc « la violette –  84100 Orange. 1
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-11-08-00005

ARRÊTÉ portant modification de l'agrément d'un

centre de sensibilisation à la sécurité routière
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service expertise de crise et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
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  09 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 (SECUR),

Considérant la demande de modification de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité
routière, présenté par Monsieur MEKIDECHE Cyril, président de la société dénommée « RECUP
4 POINTS PERMIS».

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   : l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 84-2021-048 du 12 mai 2021 est modifié ainsi qu’il
suit :

L’établissement, dénommé « RECUP 4 POINTS PERMIS» est habilité à dispenser les stages de
sensibilisation à la sécurité routière dans la salle de formation suivante :

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

 RECUP 4 POINTS PERMIS, situé au 84 rue Maurice Béjart–34080 Montpellier  
1
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- Société L’étable Coword 135 avenue Pierre Sémard 55m2

- Société L’étable Coword 135 avenue Pierre Sémard 75m2

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 8 novembre 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 
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Direction départementale
des territoires

Service expertise de crise 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 établissement d'enseignement de la
conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 

____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

VU l'arrêté préfectoral  n°  018 – mars 2018 portant  création de l’agrément  d’un établissement
d'enseignement  de la conduite,  à titre  onéreux,  des véhicules à moteur  et  de 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 déclaration en date du 05 novembre 2021 avec réception du dernier document le 08
novembre 2021, présentée par Madame Emilie COURTILLAT,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   :  l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 84-2021-085 du 13 août 2021 est modifié ainsi qu’il
suit 
L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les formations
aux catégories de permis suivantes :

A

Arrêté portant modification de l'agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite,
 à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 

  « AUTO-ECOLE CITY ZEN» - au 155 avenue Maréchal Joffre, 84 300 Cavaillon 1
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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,  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 8/11/2021

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 établissement d'enseignement de la conduite,
 à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 
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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 renouvellement de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la

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

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

VU l'arrêté ministériel n° EQUS 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif  à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
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 Usage de la Route (SUR),

Considérant la demande d'agrément présentée par Madame VALERIE DELASSUS  en vue d'être
autorisée à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière,

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 VALERIE DELASSUS  ep SOUCHOIS est autorisée à exploiter, sous le n° E
16 084 001 10, un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé « Auto Ecole JEAN-PAUL » situé, 42 bis cours Victor
Hugo - 84 600 VALREAS.

       Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile
« Auto Ecole JEAN-PAUL » est situé, 42 bis cours Victor Hugo - 84 600 VALREAS.
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Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 08/11/2021.

Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :

B

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

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

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

Article 7 : Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans la salle dédiée
à l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 18 personnes.

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

Article  9 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires,  la
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 08/11/2021.

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
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