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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n° 10/2022 

 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 15 décembre 2020 affectant Madame Stéphanie TRAVAILLARD, 

en qualité de directrice des soins,  au centre hospitalier de Montfavet à compter du 1er janvier 
2021 ; 

 
Vu  la note de service n°7/2022 du 24 janvier 2022, relative à l’organigramme de la direction du 

centre hospitalier de Montfavet, 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
Madame Stéphanie TRAVAILLARD, directrice des soins, reçoit délégation permanente aux fins de 
signer, au nom de la directrice, tout acte et toute décision courants relevant des attributions qui lui 
ont été conférées par la note de service susvisée. 
Cette délégation porte notamment sur : 

- la coordination générale des soins infirmiers de rééducation et médicotechniques ; 
- la gestion des séjours thérapeutiques 
- la gestion des AFT 
- la gestion des stages non rémunérés 
- la permanence des cadres infirmiers 
- la gestion et la coordination du service de transport des usagers 

 
Article 2 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 3 
La présente décision prend effet au 24 janvier 2022. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 4 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 

    Avignon, le 24 janvier 2022 
  
   LA DIRECTRICE 

Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
Madame Stéphanie TRAVAILLARD 
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Publication :  
 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Madame TRAVAILLARD  
Dossier (DRH) 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n° 11/2022 

 
 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 26 septembre 2018 affectant Madame Estelle RAYNE, en qualité 

de directrice adjointe, responsable du service financier et des systèmes d’information, au centre 
hospitalier de Montfavet à compter du 2 novembre 2018 ; 

 
Vu  la note de service n° 7.2022, relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
Madame Estelle RAYNE, directrice adjointe reçoit délégation permanente aux fins de signer, au nom 
de la directrice, tout acte et toute décision courants relevant des attributions qui lui ont été 
conférées par la note de service susvisée. 
Cette délégation porte notamment sur : 

- la gestion financière et budgétaire ; 
- le suivi de l’activité des services sanitaires, médico-sociaux et sociaux ; 
- le financement hospitalier (péréquation, études nationales de coûts…) ; 
- les liens avec le DIM ; 
- la coordination de la certification des comptes ; 
- la contractualisation interne ; 
- les frais de séjour –  la gestion des recettes ; 
- le système d’information – le RSIO – le centre informatique  - le projet du système 

d’information ; 
- la crèche (Madame Béatrice CLASTRE, directrice) ;  
- le service interdépartemental à la protection des majeurs ; 
- les frais de déplacement (en lien avec la DRH) ; 
- la direction  déléguée du GIP gérant les instituts de formation paramédicale (GIPES). 

 
Article 2  
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice :  
Madame RAYNE reçoit délégation de signature aux fins de signer tout acte ou décision nécessaire 
pour assurer la suppléance de la cheffe d’établissement, à l’exception des ordres de réquisition du 
comptable et des attributions propres de la directrice telles que prévues par les articles L.6143-1 et 
6143-7 1er à 15è du Code de la Santé Publique.  
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Article 3 
 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où la bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 4 
La présente décision prend effet au 24 janvier 2022. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 5 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
 
 

    Avignon, le 24 janvier 2022 
 
 

LA DIRECTRICE 
               Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 
 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
Estelle RAYNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Mme Rayne 
Dossier (DRH) 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n° 12/2022 

 
 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 26 septembre 2018 affectant Madame Estelle RAYNE, en qualité 

de directrice adjointe, responsable du service financier et des systèmes d’information, au centre 
hospitalier de Montfavet à compter du 2 novembre 2018 ; 

 
Vu l’arrêté ministériel en date du 30 juillet 2020 affectant Madame Léa MARTINI, en qualité de 

directrice adjointe au centre hospitalier de Montfavet à compter du 1er septembre 2020 ; 
 
Vu  la note de service n° 7.2022, relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 
Considérant l’absence de Madame Rayne pour maternité à compter du 7 janvier 2022, 
 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
En l’absence ou en cas d’empêchement de Madame Estelle RAYNE, Madame Léa MARTINI, directrice 
adjointe, reçoit délégation aux fins de signer, au nom de la directrice, tout acte et toute décision 
courants relevant des domaines cités ci-après : 

- la gestion financière et budgétaire ; 
- le suivi de l’activité des services sanitaires, médico-sociaux et sociaux ; 
- le financement hospitalier (péréquation, études nationales de coûts…) ; 
- les liens avec le DIM ; 
- la coordination de la certification des comptes ; 
- la contractualisation interne ; 
- les frais de séjour –  la gestion des recettes ; 
- le système d’information – le RSIO – le centre informatique  - le projet du système 

d’information ; 
- le service interdépartemental à la protection des majeurs ; 
- la banque des usagers 
- les frais de déplacement (en lien avec la DRH) ; 
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Article 3 
 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 4 
La présente décision prend effet au 7 janvier 2022 et deviendra caduque lorsque Madame Rayne 
reprendra ses fonctions.  
 
 
Article 5 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
 
 

    Avignon, le 24 janvier 2022 
 
 

LA DIRECTRICE 
     Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
 
 
 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
 
 
 
Léa MARTINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Mm Rayne 
Mme Martini 
Dossier (DRH) 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n° 13/2022 

 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu  la note de service n°7/2022 relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 
Vu la décision n° 11/2022 du 24 janvier 2022 portant délégation de signature du directeur à Madame 
Estelle RAYNE, 
 

DD EE CC II DD EE   
 
Article 1 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Estelle RAYNE, directrice adjointe chargée des 
affaires financières et du système d’information, délégation de signature est donnée à Madame 
Roselyne BASILI, adjoint des cadres au bureau des admissions, aux fins de signer tout document 
relevant de la gestion – frais de séjour.  
 
Article 2 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article3 
La présente décision prend effet au 24 janvier 2022. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 4 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
Article 5 
 Madame RAYNE et Madame BASILI sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de 
la présente décision.  
 

    Avignon, le 24 janvier 2022 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 

Lu et accepté 
 
La délégataire 
Roselyne BASILI 
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Publication : 
 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Mme RAYNE 
R. BASILI 
Dossier (DRH) 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n° 14/2022 

 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu  la note de service n°7/2022 relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 
Vu la décision n° 11/2022 du 24 janvier 2022 portant délégation de signature du directeur à Madame 
Estelle RAYNE, 
 

DD EE CC II DD EE   
 
Article 1 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Estelle RAYNE, directrice adjointe chargée des 
affaires financières et du système d’information, délégation de signature est donnée à Madame 
Assia BESSAIH, adjoint des cadres au bureau des admissions, aux fins de signer tout document 
relevant de la gestion – frais de séjour.  
 
Article 2 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article3 
La présente décision prend effet au 24 janvier 2022. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 4 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
Article 5 
 Madame RAYNE et Madame BESSAIH sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution 
de la présente décision.  
 

    Avignon, le 24 janvier 2022 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 

Lu et accepté 
 
La délégataire 
Assia BESSAIH 
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Publication : 
 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Mme RAYNE 
A. BESSAIH 
Dossier (DRH) 
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

DECISION 

METTANT FIN  à la DECLARATION AU TITRE DES SERVICES 
A LA PERSONNE

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la  personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de service à la
personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Christine
Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités de Vaucluse,

Vu le récépissé de déclaration n° SAP842483141 du 5 octobre 2021

Considérant :

La demande d’arrêt des activités soumises à la déclaration formulée par M. Frédéric 
ATTARD, EIRL REMORA SERVICES  en date du 20 janvier 2022

DECIDE

Il est mis fin à la déclaration  n°  SAP842483141 de M. Frédéric ATTARD EIRL REMORA 
SERVICES, sise à l’Isle sur la Sorgue (84800) n° SIRET 842 483 141 00011  à compter du 
20 janvier 2022.

Avignon, le 25 janvier 2022

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

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-01-24-00008

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP791167505

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-01-24-00008 - Récépissé de déclaration d'un
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP791167505 

Références : 

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

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

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

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le 5 janvier 2022 par M. Luca LORDI,
entrepreneur individuel, sise à Le Pontet (84130).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent  
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de M.  Lucas Lordi sous le n° SAP791167505, à compter du 5 janvier 
2022.

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

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

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

o Entretien et travaux ménagers
o Travaux de petits bricolages

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

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

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

Avignon, le 24 janvier 2022

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

Zara NGUYEN-MINH
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Arrêté portant agrément préfectoral de la

société APAL sous l�agrément

n°2021-APAL-084-0002 pour l'activité de vidange

et de prise en charge du transport et de

l'élimination des matières extraites des

installations d'assainissement non collectif
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du                                             
portant agrément préfectoral 

de la société APAL sous l’agrément n°2021-APAL-084-0002
pour l’activité de vidange et de prise en charge du transport et de l’élimination des matières extraites

des installations d’assainissement non collectif

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des
installations d’assainissement non collectif ;

Vu l’arrêté interministériel du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009
définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le
transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur portant nomination de  Monsieur François
GORIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur départemental
des territoires de Vaucluse, à compter du 09 novembre 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François
GORIEU directeur départemental des territoires de Vaucluse et l’arrêté préfectoral du 3 décembre
2021 donnant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu la demande d’agrément présentée par la société APAL située à Gargas, pour réaliser les vidanges
des installations d’assainissement non collectif, reçu à la Direction Départementale des Territoires de
Vaucluse en date du 30 novembre 2021 ;

Vu la convention fixant les modalités de déversement et de traitement des matières de vidange et des
graisses domestiques et collectives de la station d’épuration intercommunale du chêne à Apt, signée
entre le service eau et assainissement – Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon et la
société APAL, en date du 11 janvier 2022 ;

Considérant  que la demande d’agrément indique la quantité maximale annuelle de matières pour
laquelle l’agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d’un accès spécifique à une ou
plusieurs filières d’élimination des matières de vidange ;

Considérant que la société APAL n’a pas formulé d’observation sur le projet d’arrêté d’agrément qui
lui a été soumis par courrier en date du 18 janvier 2022 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires de Vaucluse,
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ARRETE

ARTICLE 1  er     :   Bénéficiaire de l’agrément

La société  APAL située, 59, chemin des Loriots – 84400 GARGAS, immatriculée au RCS sous le
numéro 904 598 380, est agréée pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non
collectif.

L’agrément est accordé pour une durée de dix ans à compter de la notification du présent arrêté.

Une copie du présent arrêté doit  être conservée à bord de chaque véhicule, afin de pouvoir être
présentée en cas de contrôle.

ARTICLE 2     :   Quantité maximale annuelle

L’agrément est accordé pour une quantité maximale annuelle de matière de 1000 m³.

La filière d’élimination validée par le présent agrément est la suivante, à partir du moment où il existe
une  convention  de  dépotage  entre  la  personne  agréée  et  la  personne  responsable  de  la  filière
d’élimination :

Nom du vidangeur 

n° d'agrément

                      
Volume
maximal

annuelle dans
la station

d’épuration en
m³/an

(estimation)

filière d'élimination convention de dépotage

Maître d'ouvrage Lieu de dépotage date d'effet Durée

APAL

2021-APAL-084-0002
1000

Service eau et 
assainissement 
Communauté de 
communes du Pays
d’Apt Luberon

Station d’épuration
intercommunale d’Apt

11/01/22

Échéance, le
11/01/2023 ou à la

date de fin de
prolongation.
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ARTICLE 3     :   Suivi de l’activité

Le bénéficiaire de l’agrément doit  respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du  
7 septembre 2009 susvisé.

La personne agréée doit pouvoir justifier à tout moment du devenir des matières de vidange dont elle
a pris la charge.

Le bénéficiaire de l’agrément établit  pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de
vidange en trois volets,  conforme au bordereau joint  en annexe du présent  arrêté et  comporte a
minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé.

Ces  trois  volets  sont  conservés  respectivement  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée,  le
bénéficiaire  de  l’agrément  et  le  responsable  de  la  filière  d’élimination.  Le  volet  conservé  par  le
propriétaire de l’installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de l’agrément. Ceux
conservés par le bénéficiaire de l’agrément et le responsable de la filière d’élimination sont signés par
les trois parties.
Par mesure de confidentialité, le volet remis au responsable de la filière d’élimination des matières de
vidange ne mentionne pas les coordonnées du propriétaire ni de l’installation.

Le bénéficiaire de l’agrément tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi
des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses
services.

ARTICLE 4     :   Bilan d’activité

Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant
le 1er avril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure.

Ce bilan comportera a minima : 

• les  informations  correspondantes  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par
commune et les quantités totales de matières correspondantes ;

• les quantités de matières dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
• un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions

envisagées.

Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de  chaque  filière
d’élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par le bénéficiaire de
l’agrément.
Le bénéficiaire de l’agrément conserve le registre et le bilan dans ses archives pendant dix années.

ARTICLE 5     :   Contrôle par l’administration

Le préfet peut procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l’exactitude des
déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses obligations au
titre du présent arrêté.

Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.
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ARTICLE 6     :   Modifications 

Le bénéficiaire de l’agrément doit aviser dans les meilleurs délais le préfet (Direction Départementale 
des Territoires de Vaucluse) des modifications notables apportées aux éléments du dossier de 
demande d’agrément.

ARTICLE 7     :   Réglementation

Le présent agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont le bénéficiaire de
l’agrément doit être pourvu dans le cadre des réglementations existantes.
Le bénéficiaire de l’agrément reste pleinement responsable de son exploitation dans les conditions
définies par les lois et réglementations en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur, pour une durée de dix ans, à compter de sa notification à la
société APAL.

ARTICLE 8     :   Renouvellement

S’il souhaite en obtenir le renouvellement et six mois avant l’expiration de la validité de l’agrément, le
vidangeur transmet, dans les formes prévues à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 7 septembre
2009 modifié susvisé, un nouveau dossier de demande d’agrément.

ARTICLE 9     :   Droit des tiers - Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai
de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les conditions de
l’article R. 421-1 du Code de justice administrative à compter de son affichage à la mairie d’APT.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l'application  informatique  « Télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 10     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,
le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
le directeur général de l’ARS PACA,
la directrice régionale de la DREAL PACA,
le chef du service départemental de l’OFB,
le directeur départemental des services d’incendie et de secours,
et toutes autorités de police et de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera :
- notifiée à la société APAL,
- transmise à toutes fins utiles à la commune d’APT,
- transmise pour information à la Délégation de l’Agence de l’Eau de Marseille.

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

Avignon, le 19 janvier 2022

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le Chef de service adjoint eau et environnement

Signé Jean-Marc COURDIER
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84-2022-01-26-00007

Arrêté portant modification de l'agrément d'un

centre de sensibilisation à la sécurité routière

ACTI-ROUTE
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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  Monsieur Joel  POLTEAU président  de  la  société  dénommée  « ACTI-
ROUTE».

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° 84-2019-012 du 25 février 2019 est modifié ainsi
qu’il suit :

L’établissement, dénommé « ACTI-ROUTE », 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 
                                Acti-route –  9 route du Docteur Chevallereau – 85200 Fontenay-Le-Comte
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- L’étable COWORK 135 avenue Pierre Sémard BT H1  84000 AVIGNON
   
-  IBIS STYLE  Route de l’Amandier 84000 AVIGNON

-  BEST WESTERN SEVAN  941 route de la Bastidonne 84120 PERTUIS

- Hôtel KYRIAD 86 avenue de l’Arc de Triomphe 84100 ORANGE

- Hôtel Campanile rue du Bon vent 84140  MONTFAVET

- L’auberge de Bonpas 275 route de Cavaillon 84000 AVIGNON

- CER RODRIGUEZ 233 avenue du Mont Ventoux 84200 CARPENTRAS

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la
déléguée  à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations,  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 26 janvier 2022 

Jean-Paul  DELCASSO

Délais et voies de recours : 

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

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

AUVERGNE, RHONE ALPES

84-2022-01-25-00002

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2022-03/84 portant

subdélégation de signature aux agents de la

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le

département de Vaucluse
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 25 janvier 2022

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2022-03/84
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de Vaucluse

LE DIRECTEUR RÉGIONAL
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT, ET DU LOGEMENT

DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

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

VU le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État ;

VU le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU le décret du 09 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai, portant nomination de M. Bertrand GAUME, en
qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l’arrêté  ministériel  TREK2010165A  du  22 avril 2020,  portant  nomination  de  Monsieur  Jean-Philippe
DENEUVY,  ingénieur  général  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  en  tant  que  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement, et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du
18 mai 2020 ;

VU l’arrêté  préfectoral  84-2020-22-001  du  22 septembre 2020  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Vaucluse ;

VU la convention de délégation de gestion de certaines missions de contrôle de la concession générale pour
l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer au triple point de vue des forces motrices, de la
navigation et des irrigations et autres usages agricoles conclues entre Monsieur le préfet de Vaucluse et la
Direction régionale de l’environnement, l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes et approuvée
le 24 janvier 2019 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :  

Pour l’ensemble des actes et décisions visées dans l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2020 portant délégation
de signature à Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Vaucluse ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle

M. TANAYS Eric DIR /

M. BORREL Didier DIR /

Mme LÉGÉ Ninon DIR /

Mme RONDREUX Estelle DIR /

ARTICLE 2 : EXCLUSIONS

Sont exclues de la subdélégation consentie dans le présent arrêté :

• les décisions qui :

◦ ont trait à l’exercice des compétences dévolues au préfet en matière de contrôle administratif des
communes, des départements et de leurs établissements publics ;

◦ sont prises sous la forme d’arrêtés préfectoraux, ou qui font intervenir  une procédure d’enquête
publique ou de servitudes, ou qui concernent les récépissés de déclaration d’installations classées,
l’occupation temporaire des terrains privés ou la pénétration sur les dits terrains ;

• les correspondances adressées aux parlementaires, au président du Conseil régional, au président du
Conseil  départemental  ainsi  que  les  circulaires  adressées  aux  maires  du  département,  qui  sont
réservées à la signature du préfet de Vaucluse ;

• les  correspondances  échangées  avec  les  administrations  centrales  autres  que  celles  qui  ont  un
caractère de routine. 

 2.1. GESTION DU DOMAINE CONCÉDÉ

Sont bien incluses dans la présente délégation :

• les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements
publics, relatives à la gestion du domaine concédé.

ARTICLE 3 :  

Dans  les  limites  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou  territoriales  et  de  leurs  domaines  de
compétences définis par l’organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

 3.1. DANS LE DOMAINE DE LA POLICE DE L’EAU

À l’effet de signer :

• tous  les  documents  et  actes,  dont  les  arrêtés  de  prorogation  de  délais,  relatifs  à  la  procédure  de
déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des
articles L.211-1, L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du code de l’environnement, ainsi que ceux
relatifs à la procédure d’autorisation environnementale en application des articles L.181-1 et R.181-1 et
suivants, à l’exception :

◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;

◦ des certificats de projet ;
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◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST1 ;

◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle

M. BARTHELEMY Dominique EHN /

Mme GRAVIER Marie-Hélène EHN /

Mme BARBE Pauline EHN PEH

M. BORNARD Damien EHN PEH

Mme CHARLEMAGNE Isabelle EHN PEH

M. CROSNIER Jérome EHN PEH

Mme GIBIER Blandine EHN PEH

Mme JACOB Caroline EHN PEH

M. LOUVET Marnix EHN PEH

Mme OURAHMOUNE Safia EHN PEH

Mme PRUD’HOMME Hélène EHN PEH

M. SAINT-EVE Vincent EHN PEH

M. SOULE Arnaud EHN PEH

Mme TROUILLARD Fanny EHN PEH

 3.1.1. Subdélégation supplémentaire

À l’effet de signer :

• tous  les  documents  et  actes,  dont  les  arrêtés  de  prorogation  de  délais,  relatifs  à  la  procédure  de
déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application de
l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et de son
décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l’exception :

◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;

◦ des certificats de projet ;

◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;

◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle Observations

M. BORNARD Damien EHN PEH

M. CROSNIER Jérome EHN PEH

M. SAINT-EVE Vincent EHN PEH

M. SOULE Arnaud EHN PEH

 3.2. DANS LE DOMAINE DE LA POLICE DE L’EAU (POLICE ADMINISTRATIVE)

À l’effet de signer :

• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police
administrative de l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux
contrôles et aux sanctions – du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision
portant mise en demeure et de la décision portant sanctions administratives :

1 CODERST : conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
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subdélégation est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle

M. BARTHELEMY Dominique EHN /

Mme GRAVIER Marie-Hélène EHN /

Mme BARBE Pauline EHN PEH

M. BORNARD Damien EHN PEH

Mme CHARLEMAGNE Isabelle EHN PEH

M. CROSNIER Jérome EHN PEH

Mme GIBIER Blandine EHN PEH

Mme JACOB Caroline EHN PEH

Mme LE MAOUT Anne EHN PEH

M. LOUVET Marnix EHN PEH

Mme OURAHMOUNE Safia EHN PEH

Mme PRUD’HOMME Hélène EHN PEH

M. SAINT-EVE Vincent EHN PEH

M. SOULE Arnaud EHN PEH

Mme TROUILLARD Fanny EHN PEH

 3.3. DANS LE DOMAINE DE LA CONCESSION HYDROÉLECTRIQUE DU RHÔNE

À l’effet de signer :

• tous les documents et actes relatifs aux missions de gestion et de contrôle de la concession générale à
l’aménagement du Rhône, définis dans la convention de délégation de gestion de certaines missions de
contrôle de la concession générale pour l’aménagement du Rhône entre la frontière Suisse et la Mer au
triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres usages agricoles2 ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle

M. BARTHELEMY Dominique EHN /

Mme GRAVIER Marie-Hélène EHN /

Mme ALLEMAND Béatrice EHN PEH

Mme ANAMOUTOU Anaïs EHN PEH

M. BOULARD Fabrice EHN PEH

M. BOURG Cyril EHN PEH

Mme CHARLEMAGNE Isabelle EHN PEH

M. CROSNIER Jérome EHN PEH

M. FALCONNIER Pierre EHN PEH

Mme LEPINAY Alexis EHN PEH

ARTICLE 4 :  

L’arrêté DREAL-SG-2021-30/84 du 15 septembre 2021 portant  subdélégation de signature aux agents de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département du Gard est abrogé.

ARTICLE 5 :  

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 sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée
sur le site www.telerecours.fr.

2 cf. VISA
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ARTICLE 6 :  

Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes est  chargé de l’exécution de cet  arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  du
département de Vaucluse.

Pour le préfet, par délégation,
le directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Jean-Philippe DENEUVY
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-01-26-00008

ARRÊTÉ désignant les agents habilités à

transmettre aux organismes de protection

sociale des renseignements et des documents

leurs permettant de rechercher et de constater

des fraudes en matière sociale en vue du

recouvrement des cotisations et contributions

dues et des prestations indûment versées
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Secrétariat Général

Préfecture

Pôle fraude départemental
Alain BASQUIN

Tél : 04 88 17 81 07
Courriel : pref-referent-fraude@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ

désignant les agents habilités à transmettre aux organismes de protection
sociale des renseignements et des documents leurs permettant de rechercher et

de constater des fraudes en matière sociale en vue du recouvrement des
cotisations et contributions dues et des prestations indûment versées

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.114-16-1 à L.114-16-3 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles
L811-3 et  L811-4 ;

Vu l’article 47 du code civil ;

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 départements ;

Vu la circulaire NOR IOCA 1128557C du 18 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-
mer,  des  collectivités  territoriales  et  de l'immigration  et  du ministre  du budget,  des  comptes
publics et de la réforme de l'Etat, relative à la levée du secret professionnel et à la participation
des services de l'Etat à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 mars 2017, portant habilitation d’agents de la préfecture à transmettre
aux services  de l’Etat  et  aux  organismes sociaux les  renseignements et  documents  utiles à
l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Considérant que l'article 104 de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure a introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L 114-16-1
qui a pour objet de lever dans certaines conditions le secret professionnel ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse ;

1
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ARRÊTÉ : 

Article 1er : Les agents de la préfecture de Vaucluse dont les noms suivent, sont habilités, en
application de l'article L.114-16-1 alinéa 2ème du code de la sécurité sociale, à transmettre aux
agents de l'Etat ou aux organismes de protection sociale mentionnés à l'article L.114-16-3 dudit
code,  tous renseignements et  tous documents utiles à l'accomplissement par ceux-ci  de leur
mission de lutte contre la fraude sociale : 

1) Pôle fraude départemental

- M. Alain BASQUIN, Référent Fraude Départemental
- Mme Imane ZALANI, assistante Fraude

2) Bureau de la réglementation, des titres et des élections
- Mme Bettina BLANC, Chef de bureau
- Mme Maria GOMES, Adjointe au chef de bureau 
- Mme Claire THOUVENIN, 
- Mme Céline BOTTERO
- M. Philippe TAVERNIER

3) Bureau de l’immigration et de l’asile
- M. Sébastien BEI, Chef de bureau
- M. Luc CASTELLA, Adjoint au chef de bureau 
- Mme Stéphanie ROCHE
- Mme Frédéric LOVERA
- Mme Céline PARYS
- Mme Patricia OLICARD
- M. Quentin COLINI
- Mme Catherine GRANGEON
- Mme Corinne BLANC
- Mme Bénédicte MORIN
- M. Mickaël BORNIER

Article  2 : L’habilitation individuelle cesse en cas de changement d’affectation.

Article 3 : L’arrêté préfectoral du 6 mars 2017, portant habilitation d’agents de la préfecture
à  transmettre  aux  services  de  l’Etat  et  aux  organismes  sociaux  les  renseignements  et
documents  utiles  à  l’accomplissement  de  leur  mission  de  lutte  contre  la  fraude  aux
prestations sociales est abrogé.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Avignon, le 26 janvier 2022

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Signé :Christian GUYARD

2
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SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS

84-2022-01-27-00001

ARRÊTÉ DU 27 janvier 2022 portant

renouvellement de l'homologation de la piste de

karting de Saint Ponchon situé à Carpentras
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRÊTÉ DU 27 janvier 2022

portant renouvellement de l’homologation 
de la piste de karting de Saint Ponchon 

situé à Carpentras

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

Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.  2212-1  et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

Vu le  code  de  la  route  et  notamment  les  articles  L.  411-7,  R.  411-5,  R.  411-10,  R.  411-18  et
R. 411-30 ;

Vu le code du sport et notamment son chapitre 1er « Organisation des manifestations sportives » du
titre III du livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV « Conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvage », du titre 1er du livre IV ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste prévue
au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de planification,
programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences NATURA
2000 ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°  2013030-0006 du 30 janvier  2013 réglementant  l’emploi  du feu dans le
département de Vaucluse ;

Vu le  décret  du 16 août  2017 publié  au journal  officiel  du 17 août  2017,  portant  nomination  de
Monsieur Didier François, sous-préfet de Carpentras ;

Sous-Préfecture de Carpentras
62 rue de la sous-préfecture – B.P. 90266
84208 CARPENTRAS CEDEX
Téléphone : 04 90 67 70 00 – télécopie : 04 90 63 08 90
sp-carpentras@vaucluse.gouv.fr 
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Vu l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS,
sous-préfet de Carpentras ;

Vu  l’arrêté préfectoral  du 1er février  2018 portant  homologation du circuit  de la piste de Saint
Ponchon à Carpentras ;

Vu la demande formulée le 9 décembre 2021 par le Monsieur Jean Marc PORTAL, Président de
l’association  « Association  Sportive  Karting  Carpentras  Comtat  Venaissin»,  en  vue  du
renouvellement  de  l’homologation  de  la  piste  de  Saint  Ponchon  située  à  l’hippodrome  de
Carpentras ;

Vu les règlements particuliers établis par les organisateurs et les règles techniques et de sécurité
édictées par la FFSA ;

Vu l’avis de la Fédération Française du Sport Automobile  du 15 juin 2021 ; 

Vu les avis favorables du Directeur Départemental des Territoires, du Directeur Acédémique des
Services  de  l’Education  Nationale  de  Vaucluse,  du   Directeur  Départemental  de  la  Sécurité
Publique de Vaucluse (Carpentras) et du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours (Carpentras), 

Vu  l'avis  favorable  et  le  résultat  de  la  visite  de  la  piste  effectuée  par  les  membres  de  la
commission départementale de sécurité routière de Vaucluse du 20 janvier 2022 ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Carpentras ;

ARRETE

Article 1  er   : Ojet de l’autorisation

L'homologation de la piste de Saint Ponchon située à l’hippodrome de Carpentras, dont le plan est
annexé au présent arrêté, est renouvelée pour une période de quatre ans à compter de la date
du présent arrêté pour : 

• Des entraînements le week-end dont les dates et heures sont fixées par arrêté municipal,

• Des compétitions (championnat régional, course club)

Les véhicules autorisés sont des kartings de 80 cm³ à 175 cm³ et de 6 à 50 CV.

Des commissaires  gèrent le bon déroulement des essais (au départ, sur le circuit et à la sortie de
la piste).

L’organisateur des entraînements et compétitions sur la dite piste devra être titulaire d’une licence
de la FFSA. Le directeur de course devra également être en possession d’une licence de ce type.

Les  véhicules  devront  répondre  aux  clauses  du  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la
Fédération Française du Sport Automobile.

Article 2 : Déclaration épreuves ou compétitions sportives

Le déroulement de toute épreuve ou compétition en vue d'un classement ou d'une qualification
fait l'objet d'une déclaration, conformément au titre du code du sport.
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Article 3 : Conformité de la piste aux RTS 

La piste, doit rester conforme aux prescriptions de règles techniques et de sécurité de la discipline
éditées par la Fédération Française du Sport Automobile, en application des articles R 331-18 à
R331-45 du code du sport, et elle ne doit pas être modifiée conformément à l’avis de la Ligue
Motocycliste  Régionale de Provence  du 23 février 2021.

Article 4 : Caractéristiques du circuit

Le circuit a une longueur de 1 010 mètres sur une largeur de 8 mètres.

Le circuit, interdit au public, est fermé sur sa totalité par un grillage de 2 mètres de hauteur.

Les zones autorisées et les zones interdites au public sont strictement placées comme indiquées
dans le plan annexé du présent arrêté, identifiées par des panneaux, délimitées et matérialisées
par des clôtures conformes aux règles techniques de sécurité de la FFSA, sous la surveillance
continue des organisateurs.

La sécurité des utilisateurs doit  être parfaitement assurée durant  les manifestations.  Le public
n’est  pas admis sur le circuit ni  dans le parc coureurs.

La  sécurité  des  usagers  et  des  participants  doit  être  parfaitement  assurée  durant  les
manifestations. 

Les  parkings  pour  les  véhicules  des  concurrents  et  les  postes  de  secours  avec  médecin  et
ambulances sont installés aux emplacements prévus au plan annexé au présent arrêté.

Les véhicules de l’ensemble des participants (concurrents, organisateurs, public) stationnent en
totalité  hors  des  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique.  Aucun  stationnement  sur  la  voie
communale ni dans les chemins privés environnants ne devra être autorisé

Article 5 : dispositif de sécurité pendant les compétitions

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant lors des compétitions  :

• des commissaires de course en nombre suffisant conformément au RTS de la fédération,
• 1 médecin urgentiste
• 1 ambulance et 2 secouristes  
• des extincteurs
• Un service d’ordre pour contrôler l’entrée

Ils  devront  compléter  ce  dispositif  de  sécurité  par  la  mise  en place,  à  leurs frais,  des
moyens de sécurité suivants :

S’agissant des personnes : 

• Prévoir et mettre en place une ou plusieurs zones de stationnement à une distance de
sécurité suffisante. Ces zones doivent permettre le remisage de la totalité des véhicules ; 

• Mettre en place un dispositif prévisionnel de secours (DPS) conforme aux dispositions du
décret  n°2006-237  du  27  février  2006  définissant  les  modalités  d’agréments  des
associations, à la circulaire du 12 mai 2006 (procédure d’agrément de Sécurité Civile des
associations) et de l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant  le référentiel national relatif  aux
DPS. Le dimensionnement et armement du DPS doivent être réalisés par l’organisateur et/
ou l’autorité de police en collaboration avec l’association agréée de sécurité civile assurant
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le DPS.

• La  bordure  du  circuit  et  les  voies  d’accès  des  concurrents  vers  la  piste  devront  être
rendues inaccessibles aux personnes non autorisées (barrières, etc) ;  

• Mettre en place un moyen d’alarme audible pour les personnes présentes sur le circuit et
permettant l’arrêt immédiat des pilotes. Celui-ci devra être régulièrement testé ;

• Répartir judicieusement des moyens de secours (extincteurs à poudre) en qualité et en
nombre suffisant tout autour de la piste ainsi qu’au parc de regroupement des engins ; ils
devront être à jour de leur vérification annuelle et manipulés par du personnel formé ;

• Disposer d’un appareil téléphonique afin d’appeler les secours en cas d’urgence (18 ou
112) ;

• Réserver,  à proximité du site, une zone accessible par un véhicule de secours, libre et
plate de 30 m x 30 m, dégagée de tout obstacle aérien permettant le posé d'un hélicoptère
de secours ;  Cette zone devra être correctement  débroussaillée  et  bien matérialisée à
l’aide  de  piquets  de  couleur  et  d’  un  marquage  au  sol  visible  du  ciel  de  la  zone
d’hélistation ;

• Garantir  en  permanence  les  accès  libres  pour  les  véhicules  d’incendie  et  de  secours
(largeur minimale de 3 mètres avec aire de croisement, de 25 m x 5,5 m tous les 300 m ou
largeur minimale de 5 mètres/hauteur minimale de 3,5 mètres) et l’approche aux points
d’eau  incendie  en  organisant  notamment  le  stationnement  des  véhicules,  le
positionnement des infrastructures mobiles ;

• Mettre en place de manière visible en plusieurs points du site des panneaux d’affichage
indiquant l’interdiction de fumer, de faire des barbecues et d’une manière générale de faire
quelconque feu ;

S’agissant des secouristes : 

• Avant  le  début  de  l’épreuve,  l’organisateur  s’assure  du  bon  fonctionnement  de  son
dispositif d’arrêt immédiat des véhicules lancés en course.

Mesures spécifiques au circuit : 

• Une ou plusieurs zones de stationnement doivent être prévues et mises en place, à une
distance de sécurité suffisante. Ces zones doivent permettre le remisage de la totalité des
véhicules des spectateurs attendus.

• Tout feu nu doit être interdit. De même, il doit  être interdit de fumer à l’intérieur des zones
de stationnement.

• Les bordures du circuit et les voies d’accès des concurrents sont rendues inaccessibles au
public (rubalises, barrières,…). Les zones accessibles au public doivent être balisées. 

• Des moyens de lutte contre l’incendie doivent  être mis en place pendant  la durée des
manifestations (notamment des extincteurs appropriés aux risques).

• Des moyens d’alerte des services de secours publics doivent être prévus.

• Le périmètre du circuit  doit  être  desservi  par  deux accès permettant  le  croisement  de
véhicules (largeur minimum 5 mètres). Ces voies doivent être libres en permanence.
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• Une zone accessible libre et  plate de 30 m x 30 m,  dégagée de tout  obstacle aérien
permettant le poser d’un hélicoptère et accessible par un véhicule de secours doit  être
réservée, à proximité du site, 

Article 6 : Protections environnementales

Les organisateurs doivent prendre toutes mesures destinées à limiter les nuisances sonores et
garantir la pérennité des lieux par la récupération des déchets générés par les participants.

Seuls les balisages par rubans, flèches cartonnées et piquets amovibles, sans clous dans 
les  arbres,  posés  48  h  avant  l’épreuve,  enlevés  immédiatement  ou  24  h  après  la  
manifestation, seront acceptés ; 

Tout marquage au sol, quel que soit le produit utilisé, est à prohiber.

Le lavage des machines et  véhicules  est  prohibé si  aucune station  de lavage construite  aux
normes n’est autorisée sur le site  (Règlement Sanitaire Départemental du Vaucluse – Section 3
Article 90).

Tout est mis en œuvre pour éviter l’écoulement de fluides mécaniques lors des opérations 
d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis imperméable 
permettant  la rétention des hydrocarbures .

L'approvisionnement en carburant et le stockage des véhicules lors d'opération d'entretien, est
effectué sur des plateformes ou tapis imperméables permettant la rétention des hydrocarbures.

Les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  2013030-0006  du  30  janvier  2013  qui  réglemente
l’emploi  du feu en Vaucluse doivent  être rappelées à l’ensemble des participants :  en forêt  et
jusqu’à une distance de 200 m d’un massif  boisé,  il  est  interdit  de fumer et  de porter  le feu
(barbecue, etc...).

L’organisateur prévoit des sanitaires en nombre suffisant pour les concurrents et le public.

Article 7 : Obligation d’assurance

Les organisateurs produisent  une police d'assurance couvrant  sans limitation,  tous risques ou
responsabilités,  conformément  aux  prescriptions  réglementaires  relatives  aux  épreuves  et
manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.

Article 8 : Sanctions administratives

Cette homologation ne peut être assimilée à un droit. L’autorité qui a délivré l’homologation peut, à
tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l’homologation.

L’homologation peut être reportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après
audition  du  gestionnaire,  si  la  commission  compétente a  constaté  qu’une  ou  plusieurs  des
conditions qu’elle avait imposées ne sont pas respectées.

Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.
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Article 10     : Publicité

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse

Article 11 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours peut
être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941
NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 12 : Exécution

Le Sous-Préfet de Carpentras, le maire de Carpentras, le Directeur Départemental des Territoires,
le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours (Groupement Comtat Ventoux),
le  Directeur  Académique  des  Services  de  l’Education  Nationale  de  Vaucluse  et  le  Directeur
Départemental de la Sécurité Publique (Carpentras), sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Une copie sera adressée au président de l’association « Moto Club d’Avignon et de Vaucluse » qui
devra prendre toutes mesures d'organisation et de sécurité dans le cadre des directives générales
rappelées ci-dessus.

Fait à Carpentras, le 27 janvier 2022

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Carpentras

Signé : Didier FRANÇOIS
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