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Préfecture de Vaucluse

84-2019-09-02-001

arrêté du 02 septembre 2019 donnant délégation de

signature à M. Denis MARSAL, directeur de la

citoyenneté et de la légalité 
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PREFET DE VAUCLUSE
Préfecture

Direction des moyens et des politiques publiques
Service de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial 
Affaire suivie par  Sylvie Reynier
Téléphone : 04 88 17 83 17

ARRETE
   du 02 septembre 2019

donnant délégation de signature à M. Denis MARSAL,   
directeur de la Citoyenneté et de la Légalité 

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la loi n° 82. 213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et notamment son article 34 ;

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n° 92-604 du 1
er

 juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

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

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

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 du 25 septembre 2015 publié au Journal officiel du 27 septembre 2015,
portant nomination de M. Thierry DEMARET, en qualité de  secrétaire général de la
préfecture de Vaucluse ; 

VU l’arrêté préfectoral du 4 juin 2018 donnant délégation de signature à M. Bertrand
GAUTIER, directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, pour la
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 transmission  des  états  de  “ notification  des  taux  d’imposition  des  taxes  directes
locales ”; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  29  juin  2017  portant  organisation  et  attributions  des
services de la préfecture de Vaucluse ; 

VU  l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 24 novembre 2017 nommant M.
Denis MARSAL, attaché principal d’administration de l’État en qualité de directeur
de la citoyenneté et de la légalité, à compter du 1er mars 2018 ; 

SUR  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature permanente est donnée à M. Denis MARSAL,
attaché  principal  d’administration  de  l’Etat,  directeur  de  la  Citoyenneté  et  de  la
Légalité , en ce qui concerne les documents et décisions énumérés ci-après :

A) BUREAU DE L’IMMIGRATION ET DE L’ASILE

- tous titres de circulation transfrontière,
- récépissés de demande et de renouvellement des titres de séjour,
- attestations de demandes d'asile,
- titres de séjour des étrangers,
- titres destinés aux étrangers mineurs,
- visas de régularisation, autorisations provisoires de séjour,
- les mémoires produits devant le juge des libertés et de la détention et la cour
d’appel,  ainsi  que devant  le  juge administratif,  dans  le  cas  où le  ressortissant
étranger a fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention.

B)  SERVICE  DES  RELATIONS  AVEC  LES  COLLECTIVITES
TERRITORIALES

• états fiscaux 1259/1253 signés par les collectivités après le vote des taux de
fiscalité directe locale,
• titres de perception émis suite aux dégrèvements de taxe d’habitation sur les
logements vacants,
• bordereaux journaliers des mandatements émis,
• saisine de l’autorité environnementale en vue de l’obtention de son avis sur
l’évaluation environnementale.
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C)  BUREAU  DE  LA  REGLEMENTATION,  DES  TITRES  ET  DES
ELECTIONS :

1– Nationalité 

-  oppositions à sortie du territoire pour les mineurs,
-  avis  favorables  relatifs  aux  demandes  de  naturalisation  par  décret  ou  par
déclaration (à transmettre au ministre de l'Intérieur pour décision),
-  procès-verbaux  d'assimilation  des  candidats  à  l'acquisition  de  la  nationalité
française,

2 - Elections     :  

- récépissés de dépôts de candidatures (provisoires et définitifs)  aux élections
politiques et professionnelles,
- ordonnancement et règlement des dépenses du BOP 1 du programme 232 « Vie
politique, cultuelle et associative ».

3 - Sécurité

- cartes portant agrément des gardes particuliers,
-  délivrer  les  attestations  préfectorales  de  délivrance  initiale  d'un  permis  de
chasser original ou duplicata  pour l’ensemble des communes du département de
Vaucluse.

4 -Compétence économique

-  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi,  de  conducteur  de  voiture  de
tourisme avec chauffeur, de conducteur de véhicule 2 et 3 roues,
- récépissés de revendeur d'objets mobiliers pour l’ensemble des communes du
département.

5 - Réglementation funéraire

- arrêtés de transport de corps,
- dérogation aux délais d'inhumation et de crémation,
- arrêtés portant autorisation d’inhumation en terrain privé,

       pour l’ensemble des communes du département 
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6 -Divers

-  déclaration  d'option  pour  le  service  national  des  jeunes  franco-algériens  et
franco-tunisiens,
-  attestations  de  visite  médicale  de  conducteur  de  taxis,  de  voiture  de  petite
remise, de VTC et d'ambulance, de transport de personnes à deux ou trois roues,
- déclarations d’hébergement collectif,
- cartes de quêteurs sur la voie publique.

7 – Circulation routière 

- réquisitions judiciaires de certificats d’immatriculation,
- échanges de permis étrangers :  attestation de dépôt de permis de conduire et
attestation de complétude ou incomplétude du dossier,
- décisions de refus d’échange de permis étranger en cas d’absence de réciprocité
avec l’État de délivrance,
-  réception  des  actes  d'huissiers  et  actes  judiciaires  concernant  les  certificats
d’immatriculation,
- récépissés de déclaration en vue de réaliser l’examen psychotechnique prévu
dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à conduire,
-  conventions  d’habilitation  SIV des  professionnels  de  l’automobile  et  autres
partenaires du SIV,
- conventions d’agrément SIV en vue de la perception des taxes et de la redevance
dues sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur,
- agrément EAD (éthylotest anti-démarrage),
- agrément des gardiens de fourrières et des installations de fourrières automobiles
- conventions tarifaires pour l’indemnisation des frais de fourrières,
- inscription, prorogation et radiation des gages sur véhicules,
-  agrément  des  médecins  chargés  du  contrôle  médical  des  conducteurs  en
commissions médicales et en cabinet libéral,
- gestion des crédits pour  les frais de fourrières automobiles.
-  les autorisations d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
- les agréments des centres de sensibilisation à la sécurité routière 

D) POUR L’ENSEMBLE DE LA DIRECTION 

- correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- notes et bordereaux de transmission,
- visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant
les attributions de la direction.
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ARTICLE 2 : Bureau de l’Immigration et de l’asile : 

Délégation  de  signature  permanente  est  donnée  à  M.  Sébastien  BEI,  attaché
principal,  chef  de bureau de l’Immigration et  de  l’asile,  pour la  signature  des
documents énumérés ci-après:

A)
- tous titres de circulation transfrontière, 
- récépissés de demande et de renouvellement des titres de séjour,  
- attestations de demandes d'asile,
- titres de séjour des étrangers,
- titres destinés aux étrangers mineurs,
- visas de régularisation, autorisations provisoires de séjour,
- les mémoires produits devant le juge des libertés et de la détention et la cour
d’appel,  ainsi  que devant  le  juge administratif,  dans  le  cas  où le  ressortissant
étranger a fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention.

B)
- correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- notes et bordereaux de transmission,
- visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant
les attributions du bureau.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Sébastien  BEI,  délégation  de
signature  est  donnée  à  Mme  Christelle  REYNAUD-RACHED,  attachée
principale, adjointe au chef de bureau et chef du pôle circulation des étrangers,
asile,  admission  exceptionnelle  au  séjour  et  contentieux  et  à  Mme  Leïla
HACHEM, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef de bureau, chef
du pôle séjour.

Délégation de signature permanente est donnée à Mme Céline PARYS, secrétaire
administratif,  adjointe au chef du pôle séjour chargée de la validation, pour la
signature des documents énumérés ci-après :

- récépissés de demande et de renouvellement des titres de séjour,  
- titres de séjour des étrangers,
- titres destinés aux étrangers mineurs 
- visas de régularisation, autorisations provisoires de séjour,
- correspondances courantes ne comportant pas de décisions,
- notes et bordereaux de transmission,
- visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant
les attributions du bureau.
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ARTICLE 3 : Service des relations avec les collectivités territoriales :

Délégation  de  signature  permanente  est  donnée  à  Mme  Marie-Christine
STIMMESSE,  attachée  principale,  chef  du  service  des  relations  avec  les
collectivités territoriales, pour la signature des documents énumérés ci-après :

• états fiscaux 1259/1253 signés par les collectivités après le vote des taux de
fiscalité directe locale,
• titres de perception émis suite aux dégrèvements de taxe d’habitation sur les
logements vacants,
• bordereaux journaliers des mandatements émis,
• saisine de l’autorité environnementale en vue de l’obtention de son avis sur
l’évaluation environnementale,
• correspondances courantes ne comportant pas de décision,
• notes et bordereaux de transmission,
• visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant
les attributions de la direction.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme Marie-Christine  STIMMESSE,
délégation de signature est donnée à M. Lucien VIAL, attaché principal, adjoint
au chef de service des relations avec les collectivités territoriales.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de  Mme  Marie-Christine
STIMMESSE et de M. Lucien VIAL, délégation de signature est donnée à : 

-  M.  Yoann  MAILLET,  attaché  d’administration  de  l’Etat,  pour  les  affaires
relevant des attributions du pôle « affaires générales et affaires foncières», et pour
les affaires relevant du pôle « intercommunalité » ;

- Mme Catherine CHOISI, attachée d’administration de l’Etat, pour les affaires
relevant des attributions du pôle « contrôle budgétaire et dotations de l’Etat ».

ARTICLE 4 : Bureau de la réglementation, des titres et des élections
Délégation  de  signature  permanente  est  donnée  à  Mme  Stéphanie  ROCHE,
attachée  principale,  chef  de  bureau  de  la  réglementation,  des  titres  et  des
élections, pour la signature des documents énumérés ci-après :

1 – Nationalité 

- oppositions à sortie du territoire pour les mineurs, 
-  avis  favorables  relatifs  aux  demandes  de  naturalisation  par  décret  ou  par
déclaration (à transmettre au ministre de l'Intérieur pour décision),
-  procès-verbaux  d'assimilation  des  candidats  à  l'acquisition  de  la  nationalité
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française,

2 - Elections

- récépissés de dépôts de candidatures (provisoires et définitifs)   aux élections
politiques et professionnelles,
- ordonnancement et règlement des dépenses du BOP 1 du programme 232 « vie
politique, cultuelle et associative ».

3 - Sécurité

- cartes portant agrément des gardes particuliers,
-délivrer les attestations préfectorales de délivrance initiale d'un permis de chasser
original ou duplicata pour l’ensemble des communes du département de Vaucluse.

4 - Compétence économique

-  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi,  de  conducteur  de  voiture  de
tourisme avec chauffeur, de conducteur de véhicules 2 et 3 roues,
- récépissés de revendeur d’objets mobiliers pour l’ensemble des communes du
département

5- Réglementation funéraire

- arrêtés de transport de corps, 
- dérogation aux délais d'inhumation et de crémation,
- arrêtés portant autorisation d’inhumation en terrain privé,
pour l’ensemble des communes du département

6- Divers

-  déclaration  d'option  pour  le  service  national  des  jeunes  franco-algériens  et
franco-tunisiens,
-  attestations  de  visite  médicale  de  conducteur  de  taxis,  de  voiture  de  petite
remise, de VTC, d'ambulance et de transport de personnes à deux ou trois roues,
- déclarations d’hébergement collectif, 
- cartes de quêteurs sur la voie publique.

7 - Circulation routière 

- réquisitions judiciaires de certificats d’immatriculation,
- échanges de permis étrangers :  attestation de dépôt de permis de conduire et
attestation de complétude ou incomplétude du dossier,
- décisions de refus d’échange de permis étranger en cas d’absence de réciprocité
avec l’État de délivrance, 
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-  réception  des  actes  d'huissiers  et  actes  judiciaires  concernant  les  certificats
d’immatriculation,
- récépissés de déclaration en vue de réaliser l’examen psychotechnique prévu
dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à conduire,
-  conventions  d’habilitation  SIV des  professionnels  de  l’automobile  et  autres
partenaires du SIV,
- conventions d’agrément SIV en vue de la perception des taxes et de la redevance
dues sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur,
- agrément EAD (éthylotest anti-démarrage),
- agrément des gardiens de fourrières et des installations de fourrières automobiles
- conventions tarifaires pour l’indemnisation des frais de fourrières,
- inscription, prorogation et radiation des gages sur véhicules,
-  agrément  des  médecins  chargés  du  contrôle  médical  des  conducteurs  en
commissions médicales et en cabinet libéral,
- gestion des crédits pour les frais de fourrières automobiles.
-  les autorisations d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
-  les agréments des centres de sensibilisation à la sécurité routière 

8 -   Autres 

- correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- notes et bordereaux de transmission,
- visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant
les attributions du bureau.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Stéphanie ROCHE, cette délégation
sera  exercée  par  M.  Alain  BASQUIN,  secrétaire  administratif  de  classe
exceptionnelle, adjoint au chef de bureau.

Délégation de signature permanente est donnée à Mme Maria GOMES, secrétaire
administratif de classe exceptionnelle, pour uniquement les récépissés de dépôts
de  candidatures  (provisoires  et  définitifs)  aux  élections  politiques  et
professionnelles et les  décisions de refus d’échange de permis étranger en cas
d’absence de réciprocité avec l’État de délivrance,

ARTICLE 5 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Denis  MARSAL,
attaché principal d’administration de l’Etat,  directeur de la Citoyenneté et de la
Légalité,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  accordée  pour  l’ensemble  des
attributions de la direction sera exercée par Mme Marie-Christine STIMMESSE,
attachée principale, adjointe du directeur de la citoyenneté et de la légalité, chef
du service des relations avec les collectivités territoriales. 

ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis MARSAL et de
Mme Marie-Christine STIMMESSE, la délégation est donnée à l’attaché le plus
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ancien  dans  le  grade  le  plus  élevé  qui  sera  présent  parmi  les  attachés  de  la
direction.

ARTICLE 7: L’arrêté du 03 juin 2019 donnant délégation de signature à M. Denis
MARSAL, directeur de la citoyenneté et de la légalité est abrogé.

ARTICLE 8 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  directeur
départemental des finances publiques de Vaucluse, le directeur de la Citoyenneté
et de la Légalité, les chefs de bureau, les adjoints aux chefs de bureau et agents
nominativement désignés par le présent arrêté 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 02 septembre 2019

                                                             Le préfet

                                                    

                                                                                 Bertrand GAUME
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-09-02-002

arrêté du 02 septembre 2019 donnant délégation de

signature à M. John BENMUSSA, sous-préfet, directeur de

cabinet du Préfet de Vaucluse
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PREFET DE VAUCLUSE

                         Préfecture                                                                  

    Direction des moyens et des politiques 
                     publiques                                                                             

Service de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
          Affaire suivie par  Sylvie REYNIER

                                                                                                                                                                                                           Tél. : 04 88 17 83 17
              Télécopie : 04 90 85 47 28
   Courriel : sylvie.reynier@vaucluse.gouv.f

ARRÊTÉ
du 02 septembre 2019

donnant délégation de signature à M. John BENMUSSA
sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de Vaucluse

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et notamment son article 34 ;

 VU  le décret n° 92 604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

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

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 du 25 septembre 2015 publié au Journal officiel du 27 septembre 2015,
portant nomination de M. Thierry DEMARET, en qualité de secrétaire général de
la préfecture de  Vaucluse  ;

VU le décret du 25 avril 2016 publié au journal officiel du 26 avril  2016, portant
nomination de Mme Dominique CONCA, en qualité de sous-préfète d’Apt  ;

VU le décret du 16 août 2017 publié au journal officiel du 17 août 2017, portant
nomination de M. Didier  FRANÇOIS,  en qualité de sous-préfet de Carpentras ;

VU le décret du 23 février 2018 publié au Journal officiel du 24 février 2018, portant
nomination  de M.  John BENMUSSA, administrateur  civil,  en qualité  de  sous-
préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

VU le décret du 23 avril 2018 publié au Journal officiel du 26 avril 2018, portant
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nomination de Mme Elisa BASSO en qualité de sous-préfète chargée de mission
auprès du préfet de Vaucluse ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  du  29  juin  2017  portant  organisation  et  attributions  des
services de la préfecture de Vaucluse ; 

  SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse  ;

 A R R E T E

ARTICLE 1er :  Délégation de signature est donnée à M. John BENMUSSA, sous-
préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  Vaucluse,  à  l’effet  de  signer  tous  arrêtés,
décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents concernant :

1) l’organisation et le fonctionnement des services du cabinet ;

2) les missions relevant du cabinet et des services rattachés ;

3) les demandes de concours de la force publique pour l’évacuation forcée des gens du
voyage pour l’ensemble du département ;

4) les demandes de concours de la force publique pour les expulsions locatives et les
demandes  et  les  protocoles  d’indemnisation  pour  refus  de  concours  de  la  force
publique pour les communes de l’arrondissement chef-lieu ;

5) la délivrance de toutes autorisations relatives à la police de la voie publique, des
cafés,  débits  de  boissons,  bals,  spectacles  et  autres  lieux  publics  excédant  la
compétence des autorités municipales pour les communes de l’arrondissement chef-
lieu ;

6)  la  fermeture  administrative  des  débits  de  boissons  pour  les  communes  de
l’arrondissement chef-lieu ;

7)  la  coordination,  l’animation  et  le  suivi  de  la  gestion  des  crédits  du  Fonds
Interministériel  pour  la  Prévention  de  la  Délinquance  (FIPD)  et  de  la  Mission
Interministérielle de lutte contre les Drogues et les conduites addictives (MILDECA)  ;

8) les décisions en matière de système de vidéoprotection ;

9) les arrêtés d’immobilisation et de mise en fourrière des véhicules pour certaines
infractions, dans le cadre de la LOPPSI 2 ;

10)  les décisions concernant la carrière des officiers de sapeurs-pompiers :
 - arrêtés de nomination jusqu'au grade de capitaine.
 - arrêtés de nomination en qualité de chef de groupement ou de chef de centre.
- fiche de notation des officiers.
- documents préparatoires des commissions administratives paritaires des officiers de
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catégories A et B.
-  dossiers  d'inscription  aux  concours  internes  ou  aux  examens  professionnels
d'officiers des sapeurs-pompiers professionnels.
- décorations.

11)   les diplômes sanctionnant le brevet de secouriste,
- les documents se rapportant à l'organisation et au contrôle des divers jury d'examen,
- préparation et mise en œuvre des plans de secours - exercices d'application,
- engagement des crédits d'Etat attribués au titre de la protection civile.

12)  les  arrêtés,  décisions,  actes,  correspondances  et  documents  en  matière  de  soins
psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat ;

13) les autorisations de détention d'armes, récépissés de déclaration d'armes, récépissés
d’enregistrement d’armes ;

14) les actes et décisions relatifs à la procédure de dessaisissement des armes ;

15) les cartes européennes d'armes à feu ;

16) les cartes professionnelles des agents de police municipale ;

17)  les  agréments  des  personnes  habilitées  à  dispenser  la  formation  des  maîtres  de
chiens dangereux ;

18) les décisions relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre du document général
d’orientation  en  sécurité  routière  (DGO)  et  des  plans  départementaux  d’actions  de
sécurité routière ;

19)  les décisions relatives aux intervenants départementaux de sécurité routière : 
- fiches d’engagement ;
- arrêté annuel de nomination ;
- lettre annuelle de mission ;
- ordres de mission pour chaque manifestation, les formations et les réunions trimestrielles.

20) les décisions relatives aux enquêteurs du programme comprendre pour agir (ECPA)-
-fiches d’engagement ;
-arrêté de nomination tous les 2 ans ;
- ordres de mission pour chaque enquête, les formations et les réunions trimestrielles.

21)  les  prescriptions de l'examen médical  prévu à l'article  R.  221-14 du code de la
route ;

22) les arrêtés de suspension provisoire du permis de conduire 3F, 3E , 1F et 1E 

23) les décisions portant sur les droits à conduire consécutives à examen médical ;

24)  la gestion des crédits pour les commissions médicales ; 
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25)  les  réceptions  d’actes  d'huissiers  et  actes  judiciaires  concernant  les  permis  de
conduire ;

26) Engagement des dépenses et constatation de service fait pour le programme 207 
« Sécurité et éducation routières » relevant du Ministère de l’Intérieur, dans le cadre de
la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière ;

27) Autorisation de manifestation en zone sensible aux feux de forêts pour le département
- Autorisation de spectacles pyrotechniques pour l’arrondissement chef-lieu
- Dérogations à l’interdiction de l’emploi du feu pour l’arrondissement du chef-lieu

28)  L’ensemble  des  décisions  administratives  se  rapportant  à  la  police  aéronautique
énumérées ci-après :

Les arrêtés portant :
-  agrément d’agent de sûreté aéroportuaire
-  habilitation à circuler en zone aéroportuaire
-  déclassement en zone aéroportuaire
-  création d’une hélisurface, vélisurface, ou hydrosurface temporaire
-  autorisation et renouvellement d’autorisation d’exploitation d’un aérodrome privé
-  autorisation de l'utilisation d'une plate-forme aérostatique 

Les décisions d’autorisation ou de refus de déroger aux hauteurs minimales de survol des
agglomérations, des villes, des rassemblements de personnes ou d’animaux et de certaines
installations  ou  certains  établissements  pour  des  opérations  ponctuelles,  une  série
d’opérations  ou une période d’opérations en fonction de l’activité  prévue (travaux de
prises de vues aériennes, évoluer de nuit ou à certaines exigences relatives aux hauteurs
maximales  d’évolution,  prises  de  vues  aériennes  manifestations  sportives,  en  travail
aérien (surveillance)

Les cartes professionnelles portant :
- autorisation permanente d’atterrir ou de décoller sur des bandes d’envol occasionnelles
- autorisation pour la photographie et la cinématographie aérienne
- autorisation permanente d’utiliser des hypersurfaces
- habilitation à utiliser les hélisurfaces

29)  les  décisions  de  dépense  relatives  aux crédits  de  fonctionnement  de  la  Mission
Administration  Générale  et  Territoriale  de  l’Etat  –  Programme  Administration
Territoriale (307) afférentes aux centres dépensiers suivants :
- résidence du directeur de cabinet,
- cabinet,
- abonnements.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. John BENMUSSA, sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, la délégation de signature qui lui est conférée
par l’article 1er alinéa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 25, 26, 27 et 28 du présent arrêté, sera exercée par M. Thierry DEMARET,
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secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  John  BENMUSSA et  de  M.  Thierry
DEMARET, cette délégation sera exercée par  Mme  Dominique CONCA, sous-préfète
d’Apt,  ou  par  M.  Didier  FRANÇOIS, sous-préfet  de  Carpentras,  ou  par  Mme  Elisa
BASSO, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de Vaucluse.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. John BENMUSSA, la délégation de signature
visée  à  l’article  1,  alinéa  29,  est  donnée  respectivement  à  Mme  Magali  SPANIOL,
attachée principale,  chef du service des sécurités,  et à Mme Émilie HOURS, attachée
principale,  chef  du  bureau  de  la  représentation  de  l’État  et  de  la  communication
interministérielle chacune pour ce qui la concerne.

SERVICE DES SÉCURITÉS

ARTICLE 3 : Délégation de signature permanente est donnée à Mme Magali SPANIOL,
attachée  principale,  chef  du  service  des  sécurités,  pour  la  signature  des  documents
énumérés ci-après :

1) les autorisations de détention d'armes, récépissés de déclaration d'armes, récépissés
d’enregistrement d’armes,

2) les cartes européennes d'armes à feu,

3) les cartes professionnelles des agents de police municipale,

4) les agréments des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens
dangereux

5) Décisions relatives aux intervenants départementaux de sécurité routière  :
- fiches d’engagement  ;

- lettre annuelle de mission ;

- ordres de mission pour chaque manifestation, les formations et les réunions trimestrielles.

6) Décisions relatives aux enquêteurs du programme comprendre pour agir (ECPA) :

- fiches d'engagement ;

- ordres de mission pour chaque enquête, les formations et les réunions trimestrielles.

7) Correspondances courantes avec les partenaires locaux, celles liées à l’animation du
réseau des  intervenants  départementaux de  sécurité  routière  et  relatives  à  la  gestion
financière dans le cadre du plan départemental d’action de sécurité routière.
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8) Engagement des dépenses dans la limite de 1 000,00 euros par opération et dans la
limite des crédits délégués dans l’année pour le programme 207  « Sécurité et éducation
routières » relevant du Ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique locale de sécurité routière, pour les opérations suivantes : 

- Saisine des demandes d’achat de fournitures ou de prestations, dites expressions de
besoins.  
- Saisine des constatations de service fait.
- Validation hiérarchique des ordres de missions et états de frais et signature des ordres
de missions et états de frais.

9) Saisine des demandes de subvention liées au programme 207 «Sécurité et éducation
routières » dans le cadre de la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière
relevant du Ministère de l’Intérieur,  après validation préalable de M. le  directeur de
cabinet, chef de projet "Sécurité Routière".

10) les prescriptions de l'examen médical prévu à l'article R. 221-14 du code de la route,

11) les arrêtés de suspension provisoire du permis de conduire 3F, 3E  , 1F et 1E d’une
durée inférieure ou égale à six mois. 

12) les décisions portant sur les droits à conduire consécutives à examen médical,

13) la gestion des crédits pour les commissions médicales ; 

14)  les  réceptions  d’actes  d'huissiers  et  actes  judiciaires  concernant  les  permis  de
conduire

15)   les diplômes sanctionnant le brevet de secouriste,
- les documents se rapportant à l'organisation et au contrôle des divers jury d'examen,
- préparation et mise en œuvre des plans de secours - exercices d'application,
- engagement des crédits d'Etat attribués au titre de la protection civile.

16)  les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- les notes et bordereaux de transmission,
- les copies certifiées conformes d'arrêtés,
- les copies de pièces et documents divers,
- le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant les
attributions du services des sécurités

- PÔLE DÉFENSE ET PROTECTION CIVILE

ARTICLE  4  :  Délégation  de  signature  permanente  est  donnée  à  M.  Aurélien
GAUCHERAND, attaché principal,  chef  du pôle  défense et  protection civile,  pour la
signature, à l'exclusion des arrêtés portant décision, des documents énumérés ci-après :

1)   - les diplômes sanctionnant le brevet de secouriste,
- les documents se rapportant à l'organisation et au contrôle des divers jury d'examen,
- préparation et mise en œuvre des plans de secours - exercices d'application,
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- engagement des crédits d'Etat attribués au titre de la protection civile.

2)- les correspondances courantes ne comportant pas de décision
- les notes et bordereaux de transmission,
- les copies certifiées conformes d'arrêtés,
- les copies de pièces et documents divers,

- le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant les
attributions du pôle défense et protection civile.

- PÔLE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET POLICE ADMINISTRATIVE
      
ARTICLE 5 : Délégation de signature permanente est donnée à Mme Bettina BLANC,
attachée, chef du pôle sécurité publique et police administrative pour la signature des
documents énumérés ci-après :

1) les autorisations de détention d'armes, récépissés de déclaration d'armes, récépissés
d’enregistrement d’armes,

2) les cartes européennes d'armes à feu,

3) les cartes professionnelles des agents de police municipale,

4) les agréments des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens
dangereux,

5) - les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- les notes et bordereaux de transmission,
- les copies certifiées conformes d'arrêtés,
- les copies de pièces et documents divers.

- PÔLE PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES RADICALES ET
SECTAIRES

ARTICLE 6 : Délégation de signature permanente est donnée à Mme Elsa LAMAISON,
attachée  principale,  chef  du  pôle  prévention  et  lutte  contre  les  dérives  radicales  et
sectaires pour la signature des documents énumérés ci-après :

- les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- les notes et bordereaux de transmission,
- les copies certifiées conformes d'arrêtés,
- les copies de pièces et documents divers.

- PÔLE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARTICLE 7 : Délégation de signature permanente est donnée à M. Nicolas JAUFFRET,
chef du pôle de sécurité routière, à l’effet de signer les pièces énumérées ci-après :
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1) Décisions relatives aux intervenants départementaux de sécurité routière  :

- fiches d’engagement  ;

- lettre annuelle de mission ;

-  ordres  de  mission  pour  chaque  manifestation,  les  formations  et  les  réunions
trimestrielles.

2) Décisions relatives aux enquêteurs du programme comprendre pour agir (ECPA) :

- fiches d'engagement ;

- ordres de mission pour chaque enquête, les formations et les réunions trimestrielles.

3) Correspondances courantes avec les partenaires locaux, celles liées à l’animation du
réseau des  intervenants  départementaux de  sécurité  routière  et  relatives  à  la  gestion
financière dans le cadre du plan départemental d’action de sécurité routière.

4) Engagement des dépenses dans la limite de 1 000,00 euros par opération et dans la
limite des crédits délégués dans l’année pour le programme 207  « Sécurité et éducation
routières » relevant du Ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique locale de sécurité routière, pour les opérations suivantes :

- Saisine des demandes d’achat de fournitures ou de prestations, dites expressions de
besoins.  
- Saisine des constatations de service fait.
- Validation hiérarchique des ordres de missions et états de frais et signature des ordres
de missions et états de frais.

5) Saisine des demandes de subvention liées au programme 207 «Sécurité et éducation
routières » dans le cadre de la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière
relevant du Ministère de l’Intérieur,  après validation préalable de M. le  directeur de
cabinet, chef de projet "Sécurité Routière".

6) Circulation routière
- prescription de l'examen médical prévu à l'article R. 221-14 du code de la route,
-  arrêtés de  suspension provisoire  du permis de conduire  3F,  3E ,  1F et  1E d'une durée
maximale inférieure ou égale à 6 mois ,
- décisions portant sur les droits à conduire consécutives à examen médical,
- gestion des crédits pour les commissions médicales ; 
- réception des actes d'huissiers et actes judiciaires concernant les permis de conduire

ARTICLE 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali SPANIOL et de M.
Nicolas JAUFFRET, la délégation de signature qui leur est accordée pour signer les
arrêtés de suspension provisoire du permis de conduire 3F, 3E  , 1F et 1E d’une durée
inférieure ou égale à six mois sera exercée par M. Aurélien GAUCHERAND.

ARTICLE  9 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Magali  SPANIOL,  la
délégation de signature qui lui est accordée pour l’ensemble des attributions du service
des sécurités sera exercée par l’attaché dans le grade le plus élevé qui sera présent parmi
les attachés du service des sécurités. 
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BUREAU DE LA REPRESENTATION DE L’ETAT ET DE LA
COMMUNICATION INTERMINISTERIELLE

ARTICLE 10 :  A compter  du  19  août  2019,  délégation  de  signature  permanente  est
donnée à Mme Christel GUILLOUX, attachée d’administration de l’Etat, chef du bureau
de la représentation de l’État et de la communication interministérielle pour la signature
des documents énumérés ci-après :

1)   les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- les notes et bordereaux de transmission,
- les copies certifiées conformes d'arrêtés,
- les copies de pièces et documents divers.

2)   Les  décisions  de  dépense  relatives  aux  crédits  de  fonctionnement  de  la  Mission
Administration Générale et Territoriale de l’Etat – Programme Administration Territoriale
(307)  afférentes  au  centre  dépensier  "cabinet  "  -abonnement-  pour  la  part  qui  lui  est
réservée.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Christel  GUILLOUX,  délégation  est
donnée à Madame Isabelle LEBOUTEILLER, attachée, adjointe au chef du bureau de la
représentation de l’État et de la communication interministérielle. 

ARTICLE 11 :  Demeurent réservés à la signature du préfet quel qu’en soit le montant : 
- les ordres de réquisition du comptable public,
- les décisions de passer outre aux avis défavorables du Contrôle Financier.

ARTICLE  12 :  Les  correspondances  adressées  aux  parlementaires,  au  président  du
conseil régional, au président du conseil départemental et les circulaires adressées aux
maires du département, sont réservées à la signature du Préfet.

ARTICLE 13   : L’arrêté du 1er août 2019  donnant délégation de signature à M. John
BENMUSSA, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est abrogé. 

ARTICLE 14 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le sous-préfet, directeur
de cabinet du préfet de Vaucluse, la sous-préfète d’Apt, le  sous-préfet de Carpentras,  la
sous-préfète chargée de mission auprès du préfet  de Vaucluse,  le  chef du service des
sécurités,  les  chefs de pôle,  le  chef  du bureau de la  représentation de l’État  et  de  la
communication  interministérielle  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 02 septembre 2019

                                                                                       Le préfet

                           Bertrand GAUME
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-09-02-005

arrêté du 02 septembre 2019 donnant délégation de

signature à M. le colonel Jérôme SOTTY, directeur

départemental adjoint exerçant par intérim les fonctions de

directeur départemental des services d'incendie et de

secours de Vaucluse
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-09-02-003

arrêté du 02 septembre 2019 donnant délégation de

signature à M. Olivier NOWAK, directeur des moyens et

des politiques publiques
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PREFET DE VAUCLUSE
Préfecture

Direction des moyens et des politiques publiques
Service de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial 
Affaire suivie par  Sylvie Reynier
Téléphone : 04 88 17 83 17

ARRETE
                                                                du  02 septembre 2019

donnant délégation de signature à M. Olivier NOWAK, 
directeur des moyens et des politiques publiques  

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la loi n° 82. 213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et notamment son article 34 ;

VU  la  loi  n°  92-125  du 6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
république ;

VU  la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n° 92-604 du 1
er

 juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ; 

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

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

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 le décret du 25 septembre 2015 publié au Journal officiel du 27 septembre 2015,
portant nomination de M. Thierry DEMARET en qualité de  secrétaire général de
la préfecture de Vaucluse  ;
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VU  l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur  n°  18/0844/A du 14 août  2018 nommant  M.
Olivier  NOWAK, conseiller  d’administration  de  l’intérieur  et  de  l’outre-mer  en
qualité de directeur des moyens et de la coordination des politiques publiques de la
préfecture de Vaucluse, à compter du 1er septembre 2018 ;

VU   l’avis du comité technique  du 12 décembre 2016 sur le nouvel organigramme de la
préfecture de Vaucluse ; 

VU  l’avis du comité technique du 29 juin 2017 sur le micro-organigramme se rapportant
à la direction des moyens et des politiques publiques à la préfecture de Vaucluse ; 

SUR  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

A R R E T E

ARTICLE 1
er

 : Délégation permanente de signature est donnée à M. Olivier NOWAK,
conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des moyens et des
politiques publiques, en ce qui concerne les documents et décisions énumérés ci-après :

A)
- documents  liés  à  l’ordonnancement  des  dépenses  de  l’Etat  ainsi  que  les  pièces
justificatives les accompagnant, délivrés sur les budgets des divers ministères ;
- documents des dossiers de recettes de l’Etat portant ordres de versement et ordres de
reversement émis pour le compte des budgets des divers ministères ;
- certificats de service fait et certificats administratifs de paiement des acomptes ou des
soldes des subventions de l'Etat  ;
- décisions  en  qualité  de  Responsable  d’Unité  Opérationnel  (RUO)  pour  les
programmes 307, 333, 348, 723, 724, 216 ;
- décisions en tant que Responsable d’Unité Opérationnel (RUO) pour les programmes
112, 119, 122.

B)
-    correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- notes et bordereaux de transmission,
- copies certifiées conformes d'arrêtés,
- copies de pièces et documents divers,
- visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant les
attributions de la direction,
- copies de pièces et documents divers concernant la gestion du personnel d'Etat des
services de la préfecture, des sous-préfectures et des services rattachés.     
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 ARTICLE 2 : Bureau du pilotage budgétaire, immobilier et logistique.
Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  M.  Martial  HERZIG,  attaché
d’administration  de  l’Etat,  chef  de  bureau  du  pilotage  budgétaire,  immobilier  et
logistique, pour la signature des documents ci-après :
- correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- notes et bordereaux de transmission,
- copies certifiées conformes d'arrêtés,
- copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant les
attributions du bureau,
- décisions en qualité de Responsable d’Unité Opérationnel (RUO) pour les programmes
307,  333, 348, 723, 724, 216.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Martial HERZIG, délégation est donnée à
Mme Alexandra DIAS, attachée d’administration de l’État, adjoint au chef de bureau du
pilotage budgétaire, immobilier et logistique

ARTICLE 3 : Bureau des ressources humaines.
Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  Mme Sandrine  TOMAS,  attachée
principale  d’administration  de  l’Etat,  chef  de  bureau des  ressources  humaines  et  du
service départemental d’action sociale, pour la signature des documents ci-après :
- correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- notes et bordereaux de transmission,
- copies certifiées conformes d'arrêtés,
- copies de pièces et documents divers concernant la gestion du personnel d'Etat des
services de la préfecture, des sous-préfectures et des services rattachés.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine TOMAS, délégation est donnée à
M. Luc CASTELLA, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef de bureau des
ressources humaines.

ARTICLE 4  : Service  de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui
territorial. 
Délégation permanente de signature est  donnée à M. Laurent FRAYSSINET, attaché
principal d’administration de l’État, chef du service de la coordination des politiques
publiques  et  de  l’appui  territorial,  en  ce  qui  concerne  les  documents  et  décisions
énumérés ci-après :

A) -  constatations  de  service  fait  et  les  certificats  administratifs  de  paiement  des
acomptes ou des soldes des subventions de l’État, 
- décisions en tant que Responsable d’Unité Opérationnel (RUO) pour les programmes
112, 119, 122.
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B) - correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- notes et bordereaux de transmission,
- copies certifiées conformes d'arrêtés,
- copies de pièces et documents divers,
- visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant les

attributions du bureau.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent FRAYSSINET délégation est donnée à
M. Jacques BENHAIM, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du service de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Laurent FRAYSSINET et de M.
Jacques  BENHAIM,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nathalie  PICAZO,
attachée  d’administration  de  l’Etat,  pour  les  affaires  relevant  des  attributions  du  pôle
d’appui territorial.

ARTICLE 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier NOWAK, directeur des
moyens et des politiques publiques, la délégation de signature qui lui est accordée pour
l’ensemble des attributions de la direction est donnée à l’attaché(e) de la direction des
moyens et des politiques publiques le plus ancien dans le grade le plus élevé.

ARTICLE 6 : L’arrêté du 16 juillet 2019 donnant délégation de signature à M. Olivier
NOWAK, directeur des moyens et des politiques publiques est abrogé. 

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur des moyens
et des politiques publiques, les chefs de bureau, le chef de service et les adjoints 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 02 septembre 2019

Le préfet,

                                                          Bertrand GAUME
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-09-02-004

arrêté du 02 septembre 2019 habilitant de façon

permanente M. Yoann MAILLET, attaché d’administration

de l’Etat , chef du pôle affaires générales et affaires

foncières, à recevoir au Tribunal de Grande Instance

d’Avignon les avis du Procureur de la République portés à

la connaissance du Préfet, dans le cadre de la procédure de

déclinatoire de compétence.
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PREFET DE VAUCLUSE
                    

Préfecture                                                            
Direction des moyens et des politiques publiques                                                                             
Service de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Affaire suivie par  Sylvie Reynier

                                                                                                                                                                   Tél. : 04 88 17 83 17
Télécopie : 04 90 85 47 28

ARRETE
du  02 septembre 2019

habilitant de façon permanente M. Yoann MAILLET, attaché d’administration de l’Etat ,
chef du pôle affaires générales et affaires foncières, à recevoir au Tribunal de Grande

Instance d’Avignon les avis du Procureur de la République portés à la connaissance du
Préfet, dans le cadre de la procédure de déclinatoire de compétence.

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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’article 19 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des
conflits et aux questions préjudicielles ;

     SUR  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  M. Yoann MAILLET, attaché d’administration de l’Etat, chef du
pôle affaires générales et affaires foncières, est habilité de façon permanente à
recevoir au Tribunal de Grande Instance d’Avignon les avis du Procureur de la
République portés à la connaissance du Préfet, dans le cadre de la procédure de
déclinatoire de compétence.

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse.

                                                                    Fait à Avignon, le 02 septembre 2019

le préfet, 

            Bertrand GAUME
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-08-23-001

arrêté du 23 août 2019 relatif à la commission

départementale des risques naturels majeurs (CDRNM)
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-08-26-001

arrêté du 26 août 2019 autorisant l'extension du périmètre

de l'Association Syndicale Autorisée du canal de

Carpentras.
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-08-26-002

arrêté du 26 août 2019 portant création d'un PASA à l'

EHPAD Soleil Comtadin à  Aubignan
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2r6O I Agence Régionale

Provence-Aloes
Côte d'tuur'

Réf : DD84-0719-8772-D

Arrêté ARS/DOMS/PA N"201 9-048 cD N.2o1e- 6133

portant création d'un pôle d'activité et de soins adaptés (PASA) de 14 places au sein de
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) < Le Soleil
Comtadin D sis 135 rue Porte de France à Aubignan (84810) sans extension de sa capacité.

FINESS EJ : 84 000 072 3
FINESS ET : 84 000 206 7

Le directeur général de I'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Le président du Conseil départementalde Vaucluse ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la sécurité social, et notamment le livre 1"', titre 7, chapitre 4 ;

Vu le code de I'action sociale et des familles, et plus particulièrement les articles L 313-1 ;

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur Philippe De Mester en qualité de
directeur général de I'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Vu l'arrêté conjoint ARS/DOMSIPA n'2017-R057 et CD n"2017-3008 relatif au renouvellement de
I'autorisation de fonctionnement de I'EHPAD < Le Soleil Comtadin > à Aubignan en date du 28 février
2017;

Considérant I'annexe quatre de la circulaire n" DGAS/DSS/DHOS 120091195 du 6 juillet 2009 relative à la
mise en æuvre du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012;

Gonsidérant que la visite de confirmation de labellisation d'un pôle d'activités et de soins adaptés, en
date du 3 mai 2019 a fait I'objet d'un avis favorable à la reconnaissance d'une telle unité au sein de
l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes << Le Soleil Comtadin > à Aubignan ;

Sur proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l'Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur et du directeur général des services du Conseil départemental de Vaucluse ,

EH;Effi
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ARRETENT

Article 1"' : Un pôle d'activité et de soins adaptés (PASA) de 14 places est autorisé au sein de
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes < Le Soleil Comtadin > à Aubignan.

La capacité totale de l'établissement reste constante, et fixée à 50 lits d'hébergement permanent, en
totalité habilités à I'aide sociale départementale.

Les lits et places autorisés sont répertoriés et codifiés dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :

Entité Juridique (EJ) : MDR PUBLIQUE D'AUBIGNAN
Numéro d'identification (N' FINESS) : 84 000 072 3
Adresse : 135 rue Porte de France 84810 AUBIGNAN
Numéro SIREN :268 400 231
Statut juridique : 21 - Etb. Social Communal

Entité établissement (ET) : EHPAD LE SOLEIL COMTADIN
Numéro d'identification (N" FINESS) : B4 000 206 7
Adresse : 135 rue Porte de France BP 7 84810 AUBIGNAN
Numéro SIRET :268 400 231 00018
Code catégorie établissement: 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 ARS TP HAS nPUl

Triplets attachés à cet ET

Hébergement permanent (HP) personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée: 50 lits, en totalité habilités à I'aide sociale départementale

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle :

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle :

Pôle d'activité et de soins adaptés (PASA)
Pour 14 places

accueil pour personnes âgées
hébergement complet internat
personnes âgées dépendantes

pôle d'activité et de soins adaptés
accueil de jour
personnes Alzheimer ou maladies apparentées

924
11

711

961
21
436

Cet arrêté vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux et habilitation à
I'aide sociale départementale pour la totalité des lits en hébergement permanent.

Article 2 : La présente autorisation prendra effet à compter de la date de signature du présent arrêté

Article 3 : La validité de l'autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 4 janvier 2017

Article 4 : Le présent arrêté est susceptible de faire I'objet d'un recours gracieux porté devant le directeur
général de I'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du Conseil
départemental de Vaucluse et d'un recours contentieux qui sera porté devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé ou de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 5 : La déléguée départementale de Vaucluse de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-
Côte d'Azur, le directeur général des services du Conseil départemental de Vaucluse et le directeur de
l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs du département et de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

Avisnon,te 26 A0IJI20lg

Le directeur général
de l'Agence régionale de santé

Provence-Al pes-Côte d'Azur

Le président
du Conseil départemental

de Vaucluse

Maurice CHABERT

VlA nL
Philippe De Mester
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Préfecture de Vaucluse

84-2019-08-26-003

arrêté du 26 août 2019 portant création d'un PASA à

l'EHPAD Christian Gonnet à Beaumes de Venise
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AT6O D Agence Régionale

Provence-Aloes
Côte d'tuur'

Réf: DD84-0719-8778-D

Arrêté ARS/DOMS/PA N"201 9-049 cD N.2o1e- 6ûqO

portant création d'un pôle d'activité et de soins adaptés (PASA) de 14 places au sein de
l'établissement l'établlssement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
< Ghristian Gonnet ll sis 64 route d'Aubignan à Beaumes de Venise 84190 sans extension de sa
capacité.

FINESS EJ : 84 000 073 ,|

FINESS ET : 84 000 ?07 5

Le directeur général de I'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur;

Le président du Conseil départemental de Vaucluse ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité social, et notamment le livre 1"', titre 7, chapitre 4;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et plus particulièrement les articles L 313-1 ;

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur Philippe De Mester en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur;

Vu I'arrêté conjoint ARS/DOMS/PA n'2017-R071 et CD n'2017-3013 relatif au renouvellement de
I'autorisation de fonctionnement de I'EHPAD < Christian Gonnet > à Beaumes de Venise en date du 28
février 2017 ;

Considérant l'annexe quatre de la circulaire n" DGAS/DSS/DHOS120091195 du 6 juillet 2009 relative à la
mise en æuvre du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 200B-2012;

Considérant que la visite de confirmation de labellisation d'un pôle d'activités et de soins adaptés, en
date du 25 avril 2019, a fait I'objet d'un avis favorable à la reconnaissance d'une telle unité au sein de
l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes < Christian Gonnet > à Beaumes de
Venise;

Sur proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de I'Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur et du directeur général des services du Conseil départemental de Vaucluse ;

ffi
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ARRETENT

Article 1"' : Un pôle d'activité et de soins adaptés (PASA) de 14 places est autorisé au sein de
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes < Christian Gonnet > à Beaumes de
Venise.

La capacité totale de l'établissement reste constante, et fixée à 50 lits d'hébergement permanent, en
totalité habilités à l'aide sociale départemenlale,2lits d'hébergement temporaire et 6 places d'accueil de
jour.

Les lits et places autorisés sont répertoriés et codifiés dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :

Entité Juridique (EJ) : MRP SAINT LOUIS
Numéro d'identification (N' FINESS) : B4 000 073 1

Adresse : place des étapes 84190 BEAUMES DE VENISE
Numéro SIREN : 268 400 348
Statut juridique : 21 - Elb. Social Communal

Entité établissement (ET) : EHPAD CHRISTIAN GONNET
Numéro d'identification (N" FINESS) : 84 000 207 5
Adresse : 64 route d'Aubignan 84190 BEAUMES DE VENISE
Numéro SIRET : 268 400 348 00028
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 - ARS TP HAS nPUl

Triplets attachés à cet ET.

Hébergement permanent (HP) personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée: 50 lits, en totalité habilités à I'aide sociale départementale

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle :

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle:

Accueil de jour (AJ)
Capacité autorisée : 6 places

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle :

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle:

Pôle d'activité et de soins adaptés (PASA)
Pour 14 places

accueil pour personnes âgées
hébergement complet internat
personnes âgées dépendantes

accueil temporaire pour personnes âgées
hébergement complet internat
personnes âgées dépendantes

accueil pour personnes âgées
accueil de jour
personnes Alzheimer ou maladies apparentées

pôle d'activité et de soins adaptés
accueil de jour
personnes Alzheimer ou maladies apparentées

924
11

711

Hébergement temporaire (HT) personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 2lits

657
11

711

924
21

436

961
21

436
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Cet arrêté vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux et habilitation à
l'aide sociale départementale pour la totalité des lits en hébergement permanent.

Article 2 : La présente autorisation prendra effet à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : La validité de l'autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 4 janvier 2017

Article 4 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux porté devant le directeur
général de I'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du Conseil
départemental de Vaucluse et d'un recours contentieux qui sera porté devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé ou de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par I'application informatique
Télérecours citoyens accessible par le site internet wwur.telerecours.fr.

Article 5 : La déléguée départementale de Vaucluse de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-
Côte d'Azur, le directeur général des services du Conseil départemental de Vaucluse et le directeur de
l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs du département et de la préfecture de la région provence-
Alpes-Côte d'Azur.

Avisnon, le 26 A[[|I20lg

Le directeur général
de I'Agence régionale de sant^é

Provence-Al pes-Côte O'nzu/l

\iAIl,t^lArll
Philippe De Mester 

I

Le président
du Conseil départemental

de Vaucluse

Maurice CHABERT
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