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CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET

84-2022-01-07-00003

Décision portant délégation de signature

DELEGATION ARMURERIE
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

                                                                                                                               le 07/01/2022
Décision portant délégation de signature

Vu le code pénal, notamment ses articles 122-4 à 122-
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 218, D. 266, D. 267,  et D. 283-6
Vu les articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Vu le décret n° 2011-980 du 23 Août 2011
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille, à Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –
LE PONTET
Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

1) Délégation permanente est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie :

.Alexis HATTINGUAIS Adjoint au directeur

.Bénédicte POLGAIRE directrice

.Karine LE REUN directrice

.Jean-Christophe VASQUES CSP, Chef de détention

.Nicolas BRAURE CSP adjoint au chef de détention

.Jean-Marc DULCAMARA capitaine

.Stéfan NGUYEN-THE-HUNG lieutenant armurier

.Stéphane ROCHEIL  lieutenant adjoint au responsable de l'infrastructure

.Stéphane LAVERSIN brigadier armurier

.Alexis SABOURAULT surveillant moniteur sécurité pénitentiaire

2)  Délégation  sur  ordre  d’un  personnel  de  direction  est  donnée  aux  fins  d’accéder  à
l'armurerie :

.Valérie DENUX commandant

.Grégory BENCTEUX capitaine

.Jean-Marie LOPEZ capitaine

.Catherine BALIAN lieutenant

.Jésus BOIX lieutenant

.Christophe GILBERT lieutenant

.Gilbert MANZANARES lieutenant

.                                                                          Fait au Pontet le 07/01/2022
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

.                                                        Le chef d’établissement

.                                                                                             Signé : Alexandre
BOUQUET

Destinataires : Dx4 ,CD, Officiers ,Majors , Premiers surveillants
Affichage :  PEP, PCI , porte armurerie
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CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET

84-2022-01-07-00005

Décision portant délégation de signature

DELEGATION UVF
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Le 07/01/2022
Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment son article D 406
Vu la circulaire relative aux unités de vie familiale JUSK0940004C du 26 mars 2009
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille, à Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –
LE PONTET
Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE
PONTET
DECIDE :
Délégation permanente de signature est donnée aux fins «d’ouverture de l’unité de vie familiale en cas
d’incident ou de suspicion d’incident, cette ouverture étant possible seulement si la sécurisation est
suffisante» à :

Alexis HATTINGUAIS Adjoint au directeur

Bénédicte POLGAIRE directrice

Karine LE REUN directrice

Jean Christophe VASQUES CSP Chef de détention

Nicolas BRAURE CSP adjoint au chef de détention

Valérie DENUX commandant

Grégory BENCTEUX capitaine

Jean-Marc DULCAMARA capitaine

Jean-Marie LOPEZ capitaine

Catherine BALIAN lieutenant

Jésus BOIX lieutenant

Christophe GILBERT lieutenant

Gilbert MANZANARES lieutenant

Stéfan NGUYEN THE HUNG lieutenant
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Stéphane ROCHEIL lieutenant
                                                                                                             Fait au Pontet le 07/01/2022
                                                                                                     Le chef d’établissement
                                                                                                             signé :  Alexandre BOUQUET
Destinataires : Dx4/ Officiers /Majors et Premiers surveillants
Affichage :UVF
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CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET

84-2022-01-10-00001

Décision portant délégation de signature

tous grades
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-
18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire
portant délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de
Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille à Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire
d’AVIGNON –LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE
PONTET

DECIDE :

Article 1: Délégation permanente est donnée à Monsieur Alexis HATTINGUAIS Directeur des services
pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 2: Délégation permanente est donnée à Madame Karine LE REUN Directrice des services
pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 3: Délégation permanente est donnée à Madame Bénédicte POLGAIRE Directrice des services
pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 4: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Olivier FONTANIEU Attaché, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 5: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Jean-Christophe VASQUES, CSP Chef de
détention aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes
les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 6: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Nicolas BRAURE CSP, adjoint au chef de
détention aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes
les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 7: Délégation permanente est donnée à Madame Valérie DENUX commandant Pénitentiaire,

1
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 8: Délégation permanente est donnée à Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine des services
pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 9: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
Pénitentiaire, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 10: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 11 : Délégation permanente est donnée à Madame Catherine BALIAN lieutenant, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 12: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jésus BOIX lieutenant aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 13: Délégation permanente est donnée à Monsieur Christophe GILBERT lieutenant aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 14: Délégation permanente est donnée à Monsieur Gilbert MANZANARES lieutenant aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint

Article 15: Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéfan NGUYEN-THE-HUNG lieutenant aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 16: Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane ROCHEIL lieutenant, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 17: Délégation permanente est donnée à MonsieurPatrick GARDES major, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint.

2
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Article 18: Délégation permanente est donnée à Monsieur Emir BENKHEIRA premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 19: Délégation permanente est donnée à Madame Nadia BEN SALAH première surveillante,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 20: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marie BLANC premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 21: Délégation permanente est donnée à Madame Malika BOURAOUI première surveillante,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 22: Délégation permanente est donnée à Monsieur Alexandre CARVALHAS premier
surveillant, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes
les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 23: Délégation permanente est donnée à Monsieur Antoine DEPUYDT premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 24: Délégation permanente est donnée à Monsieur Mohamed EL KAMISSI premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 25: Délégation permanente est donnée à Monsieur Yvon ESCOTTE premier surveillant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 26: Délégation permanente est donnée à Monsieur Fayçal GAOUILLE premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 27: Délégation permanente est donnée à Monsieur Daniel GIRALT premier surveillant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

3
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Article 28: Délégation permanente est donnée à Monsieur Luc LALLEMANT premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 29: Délégation permanente est donnée à Monsieur Kévin LAUNAY premier surveillant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 30: Délégation permanente est donnée à Monsieur Philippe PELLIZZONI premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 31: Délégation permanente est donnée à Monsieur Emmanuel PLONQUET premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 32: Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane ROGRIGUEZ premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 33: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marc SANTIAGO premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 34: Délégation permanente est donnée à Madame Sophie SZELIGA QUERO première
surveillante, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes
les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 35: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean VELIA premier surveillant, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Le Pontet, le 07/01/2022
Le Chef d’établissement
Signé :Alexandre BOUQUET
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CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET

84-2022-01-07-00002

Décision portant délégation de signature

DELEGATION ARMURERIE EJ
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

                                                                                                                               le 07/01/2022

Décision portant délégation de signature

Vu le code pénal, notamment ses articles 122-4 à 122-7
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 218, D. 266, D. 267,  et D. 283-6
Vu les articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 ;
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille, à Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –
LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

1) Délégation permanente est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie de l’équipe des
extractions judiciaires:

.Alexis HATTINGUAIS adjoint au directeur

.Bénédicte POLGAIRE directrice

.Karine LE REUN directrice

.Jean-Christophe VASQUES CSP Chef de détention

.Nicolas BRAURE CSP adjoint au Chef de détention

.Jean-Marc DULCAMARA capitaine

.Stéfan NGUYEN-THE-HUNG lieutenant armurier

.Stéphane ROCHEIL  lieutenant adjoint au responsable de l'infrastructure

.Patrick GARDES major EJV

.Luc LALLEMANT 1er surveillant EJV

.Stéphane LAVERSIN armurier

.Thomas ACKAERT agent EJV

.Christophe BERNARDINI agent EJV

.Derrick BOAKYE agent EJV

.Christophe CAQUET agent EJV

.Farid EL YAKHLIFI agent EJV

.Olivier JEAN agent EJV
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

.Frédéric JOBARD agent EJV

.Sébastien LE PONNER agent EJV
.

.Aymonn MATHIEU agent EJV

.Marc MERILLOU agent EJV

.Laurent MONCORGER agent EJV

.Christophe PETITDIDIER agent EJV
 Frédéric PICHERY agent EJV
.Alexis SABOURAULT agent EJV
.Bénédicte TORT agent EJV

2)  Délégation  sur  ordre  d’un  personnel  de  direction  est  donnée  aux  fins  d’accéder  à
l'armurerie :

.Valérie DENUX commandant

.Grégory BENCTEUX capitaine

.Jean-Marie LOPEZ capitaine

.Catherine BALIAN lieutenant
      .Jésus BOIX lieutenant
       Christophe GILBERT Lieutenant
      .Gilbert MANZANARES lieutenant

.
.                                     Fait au Pontet le 07/01/2022

.                                                                                             Le chef d’établissement

.                                                                                     Signé :Alexandre BOUQUET

Destinataires : Dx4 ,CD, Officiers ,Majors , Premiers surveillants
Affichage :  PEP, PCI , porte armurerie EJ
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Décision portant délégation de signature

DELEGATION poursuite
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Le 07/01/2022
Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R.
57-7-22, R. 57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille.
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille, à Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire
d’AVIGNON –LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée aux fins: d’engager les poursuites
disciplinaires à :

Ø Alexis HATTINGUAIS Adjoint au Directeur
Ø Bénédicte POLGAIRE, directrice
Ø Karine LE REUN , directrice
Ø Jean Christophe VASQUES, CSP Chef de détention
Ø Nicolas BRAURE, CSP adjoint au chef de détention

           Et pour les week-end et les jours fériés à :

Ø Valérie DENUX, commandant,
Ø Grégory BENCTEUX, capitaine
Ø Jean-Marc DULCAMARA, capitaine
Ø Jean-Marie LOPEZ, capitaine
Ø Catherine BALIAN, lieutenant
Ø Jésus BOIX, lieutenant
Ø Christophe GILBERT, lieutenant
Ø Gilbert MANZANARES, lieutenant
Ø Stéfan NGUYEN THE HUNG, lieutenant
Ø Stéphane ROCHEIL, lieutenant

                                                                                          Fait au Pontet Le 07/01/2022
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Le Chef d’établissement
Signé : Alexandre BOUQUET

Destinataires : Dx4, Officiers ,Majors , Premiers surveillants
Affichage : détention, bibliothèque,

salle commission de discipline
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2022-01-03-00002

Service des Impôts des Entreprises (SIE) Sud

Vaucluse - Délégation de signature
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises SUD VAUCLUSE sis à Cavaillon

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;  plus particulièrement les articles 214 et 215 de l'annexe IV 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Vaucluse le
18 mai 2018 sous le n°026 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Thierry BRUN et M. Christian LAFFONT, Inspecteurs au
service  des  impôts  des  entreprises  de SUD VAUCLUSE,  à  l’effet  de signer en cas  d’absence du
Responsable de service :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 60 000 € ;  

3°) ce plafond est porté à 100 000 € en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit
d'impôt ;  

4°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de
contribution économique territoriale,  sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;

5°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 €
par demande ; 

6°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

7°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

8°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;
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b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet,  de dégrèvement ou restitution d’office,  dans la limite précisée dans le tableau ci-
dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°)  l'ensemble des actes relatifs  au recouvrement,  et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
des agents

Grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Thierry BRUN
Christian LAFFONT 

Inspecteur 15 000 € 10 000 € 6 mois 100 000 €

PERRIER Véronique
BEGNIS Pierre-François

Inspecteur-
Huissier des

Finances
Publiques

- - 6 mois 50 000 €

Guillaume AMET
Chantal ANTOINE
Catherine BLANC

Bernadette BONARDEL
Florence BRUN

Nadine COULON
Florent DOE

Delphine FACON
Gérard GOUSSELOT
Fabrice JACQUARD

Carole LEYDET
Philippe MARECHAL

Béatrice MOLINA
Fabrice POISSONNIER

Delphine PROTIN
Rémi REMUSAN

Lydie VIGIER
Patricia YBANEZ

Contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 50 000 €
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Article 3

La présente délégation abroge celle du 1er janvier 2022.

Article 4

Le présent arrêté entrera en application à partir du 3 janvier 2022. 
Il sera publié au recueil des actes administratif du département du VAUCLUSE.

A Cavaillon, le 3 janvier 2022

Le Chef comptable, 
responsable de service des impôts des

entreprises,

Signé

Valérie ARENA
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-01-07-00001

ARRÊTÉ donnant délégation de signature à M.

François GORIEU, directeur départemental des

territoires de Vaucluse pour l'ordonnancement

secondaire des recettes et des dépenses

imputées sur le budget de l'État au titre du BOP

363
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Servie de la coordination des politiquas publiques 
et de l'appui territorial
Affaire suivie par S.Reynier
Tel:0488178317
courriel : sylvie.reynier@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ 
du 

donnant délégation de signature à M. François GORIEU, 
directeur départemental des territoires de Vaucluse 

pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses 
imputées sur le budget de l’État au titre du BOP 363

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et les départements, notamment ses articles 20 et
44.1;

VU le décret n°2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles;

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

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 les arrêtés modifiés du 21 décembre 1982 portant règlement de comptabilité du ministère de 
l'urbanisme et  du logement et  du ministère des transports,  pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués;

VU l'arrêté  interministériel  du  27  janvier  1992  modifié  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués;

VU l'arrêté interministériel du 30 décembre 2008 portant règlement de comptabilité du 
ministère de l'Agriculture et de la pêche, pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs
délégués;

VU l'arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l'Intérieur portant nomination de M. François 
GORIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur départemental
des territoires de Vaucluse;
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VU  la  convention  de  délégation  de  gestion  du  17  décembre  2021  pour  la  réalisation  des
opérations  liées  à  la  réception  et  à  l’instruction  dématérialisée  des  demandes  d’autorisation
d’urbanisme.

VU les Schémas d'Organisation Financière des Budgets Opérationnels de Programmes 
relevant des Missions « Écologie, développement et mobilité durables », « Sécurités », 
« Cohésion des territoires », « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Gestion du 
patrimoine immobilier de l’État», et « Direction de l'action du gouvernement »;

ARRÊTE

ARTICLE  1er :  Délégation  est  donnée  à  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des
territoires de Vaucluse,  pour  procéder  à l'ordonnancement  secondaire des dépenses de l’État
imputées sur le Budget Opérationnel de Programme (BOP) 363 « Plan de relance compétitivité ».

Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

ARTICLE 2 : En application de l'article 44.1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, M. François
GORIEU,  directeur  départemental  des  territoires  de  Vaucluse,  peut,  sous  sa  responsabilité,
subdéléguer sa signature à ses subordonnés, dans les conditions fixées par les arrêtés modifiés
du  21  décembre  1982  portant  règlement  de  comptabilité  du  ministère  de  l'Urbanisme  et  du
logement et du ministère des transports et par l'arrêté du 02 mai 2002 modifié portant règlement
de comptabilité du ministère de l'Agriculture et de la pêche, pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués.

La signature des agents habilités est accréditée auprès du comptable payeur.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des
territoires de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. 

   Avignon, le 7 janvier 2022

      Le préfet

       Bertrand GAUME

2
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-01-05-00019

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° 13 – FEVRIER 2016  portant renouvellement de l’agrément à compter 22 février
2016, autorisant à Monsieur CHIVALIER Frederic exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé «Auto Ecole FIRST-
PERMIS  » situé au 3 bd Saint Ruf  84000 AVIGNON,

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 3 décembre 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Usages de la Route (SUR)

Considérant la  déclaration  datée  du  4  janvier  2022  et  reçue  le  5  janvier  202,  de  cessation  d’activité  de
Monsieur CHIVALIER Frederic

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° 013 – FEVRIER 2016 portant  l’agrément  n° E02 084 045 90  délivré,  à
Monsieur CHIVALIER Frederic pour exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé au 3 bd Saint Ruf –  84000 AVIGNON la dénomination
«Auto-Ecole FIRST-PERMIS », est abrogée à compter du 20 décembre 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 FIRST-PERMIS  » situé au 3 bd Saint Ruf  84000 AVIGNON,
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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 5 janvier 2022.
 

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 FIRST-PERMIS  » situé au 3 bd Saint Ruf  84000 AVIGNON,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-01-06-00006

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 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François
GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 03 décembre 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur
Jean-Paul DELCASSO, Chef du service Usages de la Route (SUR),

Considérant la demande de modification de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité
routière, présentée par  Madame Hélène COTTONE épouse PAVIET-GERMANOZ présidente de
la société dénommée «2 JOURS 4 POINTS».

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° 84-2020-052 du 03 juillet 2020 est modifié ainsi qu’il
suit :

L’établissement,  dénommé  « 2  JOURS  4  POINTS»,  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 
 2 jours 4 points –  1865, route du Colon Maurice Bellec – 13540 PUYRICARD

1
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-  MERCURE GARE TGV (2, rue Mère Térésa – 84000 Avignon)

-  BEST WESTERN SEVAN (941 route de la Bastidonne 84120 Pertuis)

- HÖTEL PARADOU BEST WESTERN (85 avenue Clément Ader 84140 Montfavet)

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 6 janvier 2022 

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 
 2 jours 4 points –  1865, route du Colon Maurice Bellec – 13540 PUYRICARD

2
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
portant renouvellement de la commission

départementale d’aménagement commercial

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 751-1, L. 751-2, R. 751-1 à R. 751-5 ;

Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 juillet 2021 affaire C-325/20 BEMH et
Conseil national des centres commerciaux ;

Vu  la  loi  n°  2014-626  du  18  juin  2014  relative  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  très  petites
entreprises (ACTPE) ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN) ;

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

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 l’arrêté du 13 mars 2015 portant constitution de la commission départementale d’aménagement
commercial modifié ;

Vu  l’arrêté  du  21  février  2018  portant  renouvellement  de  la  commission  départementale
d’aménagement commercial modifié ;

Vu l’arrêté du 2 mars 2021 portant renouvellement de la commission départementale d’aménagement
commercial ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

A R R Ê T E

Article 1er : La commission départementale d’aménagement commercial est constituée comme suit :

1°) Sept élus :

a) le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;

b) le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est
membre la commune d’implantation ou son représentant ;
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c)  le  président  du  syndicat  mixte  ou  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale
mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale
dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le
maire  de la  commune  la  plus  peuplée  de l’arrondissement  ou,  à  défaut,  un  membre  du conseil
général ;

d) le président du conseil départemental ou son représentant ;

e) le président du conseil régional ou son représentant ;

f) un membre représentant les maires au niveau départemental parmi les personnes suivantes :

• M. Michel TERRISSE maire d’Althen des Paluds ;

• Mme Delphine CRESP, maire de Cabrières d’Avignon ;

• M. Jean-François PERILHOU, maire de Vaison la Romaine ;

g)  un membre  représentant  les  intercommunalités  au niveau départemental  parmi  les  personnes
suivantes :

• M. Jean-François LOVISOLO, vice-président de la communauté Territoriale Sud Luberon ;

• M. Anthony ZILIO, président de la communauté d’agglomération Rhône Lez Provence ;

• Stéphane MICHEL, conseiller communautaire de la Communauté de Communes les Sorgues du
Comtat.

Aucun  élu  de  la  commune  d’implantation  ne  peut  siéger  en  une  autre  qualité  que  celle  de
représentant de sa commune.

Lorsqu’un  projet  est  envisagé sur  le  territoire  de plusieurs  communes,  est  considérée comme la
commune d’implantation,  la commune sur le territoire de laquelle est prévue la construction ou la
modification des surfaces de vente les plus importantes.

Les  élus  mentionnés  aux  a)  à  e)  ne  peuvent  être  représentés  que  par  un  membre  de  l’organe
délibérant qu’ils président.

Les personnes mentionnées aux f) et g) exercent un mandat de trois ans renouvelable une fois. Il
prend fin dès que cesse leur mandat d’élu.

Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a) à g), il ne siège qu’au titre de l’un
de  ses  mandats.  Le  cas  échéant,  le  ou  les  organes  délibérants  dont  il  est  issu  désignent  son
remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger.

2°) quatre personnalités qualifiées :

– deux  en  matière  de  consommation  et  de  protection  des  consommateurs  à  choisir  parmi  les
personnes suivantes :

• Monsieur Michel DANIEL, association Consommation,  Logement  et  Cadre de Vie,  27 avenue
Paul Claudel - 84000 AVIGNON ;

• Madame  Muriel  DUENAS,  présidente  de  l’association  INDECOSA  CGT,  1  rue  Ledru-Rollin
84000 AVIGNON ;

• Monsieur  Alain  DE VECCHIS,  association  Force  Ouvrière  Consommateurs  de  Vaucluse,  20
avenue de Monclar BP 10 - 84004 AVIGNON cedex 4

– deux en matière  de développement  durable  et  d’aménagement  du territoire  à choisir  parmi  les
personnes suivantes :

• Madame Véronique AGOGUE-FERNAILLON, urbaniste, présidente de l’association Le Thor à 
venir, membre du collectif Cités des Sorgues, 552 traverse du Petit Trentin - 84250 LE THOR ;

• Madame Nicole BERNARD, présidente de l’association France Nature Environnement Vaucluse, 
81 route des Gaffins - 84210 ALTHEN DES PALUDS ;
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• Monsieur Jean-Paul CASSULO, syndicat des architectes de Vaucluse, 8 rue Rempart de la 
Ligne - 84000 AVIGNON.

• Monsieur François DOR, président de l’association ENERPOL 84, 236 chemin des escaliers de 
l’Anduze - 84250 LE THOR ;

• Monsieur Jean-Pierre GAUTRY, docteur en urbanisme et président d’honneur de la Société 
Française des Urbanistes (SFU), 26 rue de la Banasterie - 84000 AVIGNON ;

• Monsieur Jacques Victor PAGET, association France Nature Environnement Vaucluse, 199 
chemin de la ratonelle - 84810 AUBIGNAN ;

3°) une personnalité qualifiée représentant le tissu économique :

– désignée par la Chambre de l’agriculture du Vaucluse, à choisir parmi les personnes suivantes :

• Monsieur Jean-François CARTOUX ;

• Monsieur Robert DELAYE.

Ces personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans renouvelable. Si elles perdent la qualité 
en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement 
hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat
restant à courir.

Article 2 : Tout membre de la commission remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu’il 
exerce, à ceux qu’il a exercés dans les 3 années précédant sa désignation, ainsi qu’à ses intérêts au 
cours de cette période.

Aucun membre ne peut siéger s’il n’a remis au président de la commission ce formulaire dûment 
rempli ou s’il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats.

Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.

Aucun élu d’une commune de la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de 
personnalité qualifiée.

Article 3 : Lorsque la zone de chalandise d’un projet d’aménagement commercial dépasse les limites
du département, le représentant de l’État dans le département d’implantation complète la composition
de  la  commission,  en  désignant  au plus  cinq  élus  et  au  plus  deux  personnalités  qualifiées,  sur
proposition du représentant de l’État de chacun des autres départements concernés.

Article 4 : Pour chaque demande d’autorisation d’aménagement commercial,  un arrêté préfectoral
fixe la composition de la commission départementale.

Article 5 : M. le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé d’assurer l’exécution du
présent  arrêté dont  une copie sera adressée au directeur départemental des territoires ainsi qu’à
chacun  des membres  de  la  commission  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de la
préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 14/12/2021

Pour le préfet, 

Le secrétaire général

Signé :Christian GUYARD
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Service des relations 
avec les collectivités territoriales

Arrêté du 29 novembre 2021
fixant la liste des membres siégeant au sein de la formation restreinte de la commission

départementale de la coopération intercommunale
instituée au titre de l’article L5211-45 du code général des collectivités territoriales

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

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L5211-43 ,
L5211-45 et R5211-30 à R5211-40 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2020 portant constatation de la composition et de la
répartition  des  sièges  au  sein  des  formations  plénière  et  restreinte  de  la  commission
départementale de coopération intercommunale ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 18 octobre 2021 fixant  la  liste des membres de la  commission
départementale de la coopération intercommunale ;

Considérant que  lors  de la  réunion d’installation de la  commission départementale  de la
coopération intercommunale de Vaucluse du 25 octobre 2021 il a été procédé à l’élection de
la formation restreinte de la CDCI résultant de l’article L5211-45 du CGCT ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

A R R Ê T E :

Article 1 : La formation restreinte de la CDCI de Vaucluse résultant de l’article L5211-45 du
CGCT est constituée comme suit :

1)       Représentants       des communes :  

1.1) Collège des communes   dont la   population   est   inférieure à la moyenne   départementale
(  4 sièges, dont 2 pour les représentants des communes de moins de 2 000 habitants  ) :  

• Mme  Laurence  CHABAUD-GEVA,  maire  de  Saumane-de-Vaucluse (moins  de  2 000
habitants)

• M. Thierry THIBAUD, maire de Savoillan (moins de 2 000 habitants)
• M. Michel TERRISSE, maire d’Althen-des-Paluds
• M. Pascal RAGOT, maire de Bonnieux

1/2
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1.2) Collège des 5 communes les plus peuplées (  3 sièges  ) :  
• Mme Cécile HELLE, maire d’Avignon
• M. Gérard DAUDET, maire de Cavaillon
• M. Serge ANDRIEU, maire de Carpentras

1.3) Collège des autres communes du département (  4 sièges  ) :  
• M. Louis BISCARRAT, maire de Jonquières
• M. Christian GROS, maire de Monteux
• M. André ROUSSET, maire de Lauris
• M. Siegfried BIELLE, maire d’Aubignan

2)    Représentants du c  ollège des    é  tablissements publics de coop  é  ration intercommunale à  
fiscalité propre (  3 sièges  ) :  

• M. Gilles RIPERT, président de la communauté de communes Pays-d’Apt-Luberon
• M. Nicolas  PAGET,  vice-président  de la  communauté  de communes du Pays  Réuni

d’Orange
• M.  Robert  TCHOBDRENOVITCH,  président  de  la  communauté  territoriale  Sud-

Luberon

3)   Représentant du c  ollège des syndicats mixtes et des syndicats de communes     (  1     siège  )     :  
• M. Claude LABRO, président du SIAEPA de la région de Sault

Article 2  : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des mesures
de  publicité  rappelées  ci-dessous.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par
l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

Article 3: Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié
aux  membres  de  la  commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale  de
Vaucluse.

A Avignon, le 29 novembre 2021

Le préfet de Vaucluse
¨

Signé : Bertrand GAUME
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Service des relations 
avec les collectivités territoriales

Arrêté du 29 novembre 2021
fixant la liste des membres siégeant au sein de la formation restreinte de la commission

départementale de la coopération intercommunale
instituée au titre de l’article L5721-6-3 du code général des collectivités territoriales

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

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L5211-43 ,
L5721-6-3 et R5211-30 à R5211-40 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2021 portant  constatation de la composition et de la
répartition des sièges au sein de la formation restreinte de la commission départementale de
la coopération intercommunale instituée au titre de l’article L5721-6-3 du code général des
collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 18 octobre 2021 fixant  la  liste des membres de la  commission
départementale de la coopération intercommunale ;

Considérant que  lors  de la  réunion d’installation de la  commission départementale  de la
coopération intercommunale de Vaucluse du 25 octobre 2021 il a été procédé à l’élection de
la formation restreinte de la CDCI résultant de l’article L5721-6-3 du CGCT ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

A R R Ê T E :

Article 1 : La formation restreinte de la CDCI de Vaucluse résultant de l’alinéa 2 de l’article
L5721-6-3 du CGCT est constituée comme suit :

1)       Représentants       des communes :  

1.1) Collège des communes   dont la   population   est   inférieure à la moyenne   départementale
(  2 sièges, dont 2 pour les représentants des communes de moins de 2 000 habitants  ) :  

• Mme  Laurence  CHABAUD-GEVA,  maire  de  Saumane-de-Vaucluse (moins  de  2 000
habitants)

• M. Thierry THIBAUD, maire de Savoillan (moins de 2 000 habitants)

1.2) Collège des 5 communes les plus peuplées (  2 sièges  ) :  
• M. Gérard DAUDET, maire de Cavaillon
• M. Serge ANDRIEU, maire de Carpentras

1/2
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1.3) Collège des autres communes du département (  2 sièges  ) :  
• M. Louis BISCARRAT, maire de Jonquières
• M. Christian GROS, maire de Monteux

2)    Représentants du c  ollège des    é  tablissements publics de coop  é  ration intercommunale à  
fiscalité propre (  3 sièges  ) :  

• M. Gilles RIPERT, président de la communauté de communes Pays-d’Apt-Luberon
• M. Nicolas  PAGET,  vice-président  de la  communauté  de communes du Pays  Réuni

d’Orange
• M.  Robert  TCHOBDRENOVITCH,  président  de  la  communauté  territoriale  Sud-

Luberon

3)   Représentant du c  ollège des syndicats mixtes et des syndicats de communes     (  1     siège  )     :  
• M. Claude LABRO, président du SIAEPA de la région de Sault

4)   Représentant du c  ollège du Conseil  Départemental  de Vaucluse (  1 siège  ) :  
• M. Christian MOUNIER, vice-président du Conseil Départemental

5)   Représentant du c  ollège du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur     (  1 siège  ) :  
• Mme Bénédicte MARTIN, vice-présidente du Conseil Régional PACA

Article 2  : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des mesures
de  publicité  rappelées  ci-dessous.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par
l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

Article 3: Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié
aux  membres  de  la  commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale  de
Vaucluse.

A Avignon, le 29 novembre 2021

Le préfet de Vaucluse
¨

Signé : Bertrand GAUME
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