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Agence régionale de santé PACA

84-2022-03-09-00005

Arrêté ARS/DOMS/PA N°2021 portant

actualisation de l'arrêté d'autorisation de

l'établissement d'hébergement pour personnes

âgées dépendantes (EHPAD)  "Hippolyte Sautel"

sis 128 chemin des écoliers à Mazan (84380)
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Arrêté ARS/DOMS/PA N°2021- 045 CD N°2022-1209

portant actualisation de l’arrêté d’autorisation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) « Hippolyte Sautel » sis 128 chemin des écoliers à Mazan (84380)

FINESS EJ : 84 000 081 4
    FINESS ET : 84 000 215 8

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;                                     

La présidente du Conseil départemental de Vaucluse ;                         
        
Vu le code de la sécurité social, et notamment le livre 1er, titre 7, chapitre 4 ;                   
        
Vu le code de l’action sociale et des familles, et plus particulièrement les articles L 313-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

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

Vu l’arrêté conjoint ARS/DOMS/PA n°2017-R256 et CD n°2017-7440 relatif au renouvellement de l’autorisation
de fonctionnement de l’EHPAD « Hippolyte Sautel » à Mazan en date du 13 septembre 2017;

Vu l’arrêté conjoint DOMS/PA n° 2020-009 et conseil départemental n°2020-3510 portant réduction de 2 lits de
la capacité d’hébergement temporaire et augmentation de 2 lits de la capacité d’hébergement permanent de
l’EHPAD « Hippolyte Sautel » à Mazan en date du 31 mars 2020 ;

Considérant la recommandation de bonnes pratiques professionnelles, « L’accueil et l’accompagnement des
personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)  » du 13
décembre 2016 ;

Considérant l’instruction n° DGCS/SD3A/DREES/DMSI/2019/180 du 19 juillet 2019 relative à l’enregistrement
sur le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des dispositifs spécifiques de prise en
charge et d’accompagnement adapté des personnes âgées atteintes de maladie neurodégénératives et de
leurs proches aidants (PASA, UHR, PFR et ESA) ;

Considérant que le Pôle d’Activité et de Soins Adaptés est installé et fonctionne conformément au cahier des
charges national PASA depuis fin 2019 ;

Considérant le CPOM 2019-2023 ;

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

Arrêtent

Article 1er : Un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places est mis en place au sein de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Hippolyte Sautel ».

La capacité totale de l’établissement reste constante, elle est fixée à 52 lits d’hébergement permanent.
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Les lits et places autorisés sont répertoriés et codifiés dans le fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) de la manière suivante :

Entité Juridique (EJ) : MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE MAZAN 
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 000 081 4
Adresse : 128 chemin des écoliers – 84380 MAZAN
Numéro SIREN : 268 400 249
Statut juridique : 21 - Etb.Social Communal

Entité établissement (ET) : EHPAD HIPPOLYTE SAUTEL 
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 000 215 8
Adresse : 128 chemin des écoliers – 84380 MAZAN
Numéro SIRET : 268 400 249 00036
Code catégorie établissement : 500 – EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 - ARS TP HAS nPUI

Triplets attachés à cet ET

Hébergement permanent (HP) personnes âgées dépendantes  
Capacité autorisée : 52 lits dont 52 lits habilités à l’aide sociale départementale.

 Discipline 924 accueil pour personnes âgées

 Mode de fonctionnement   11 hébergement complet internat

 Clientèle 711 personnes âgées

Pôle d’activité et de soins adaptés (PASA)
Capacité autorisée : 14 places

 Discipline 961 pôle d’activité et de soins adaptés

 Mode de fonctionnement   21 accueil de jour

 Clientèle 436 personnes Alzheimer ou maladies apparentées

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

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

Article 3 : la validité de l’autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 4 janvier 2017.

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

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

               Fait, le 9 mars 2022
  

      Le directeur général                                                                 Le président du Conseil départemental
de l’Agence régionale de santé de Vaucluse
   Provence-Alpes-Côte d’Azur

Philippe DE MESTER                                                                   Dominique SANTONI 
Signé le 9 mars 2022                                                                     signé le 9 mars 2022

Agence régionale de santé PACA - 84-2022-03-09-00005 - Arrêté ARS/DOMS/PA N°2021 portant actualisation de l'arrêté d'autorisation

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)  "Hippolyte Sautel" sis 128 chemin des écoliers à

Mazan (84380)

7



Agence régionale de santé PACA

84-2022-03-09-00003

Arrêté ARS/DOMS/PA N°2021 portant

actualisation de l'arrêté d'autorisation de

l'établissement d'hébergement pour personnes

âgées dépendantes (EHPAD) "Le Tilleul d�Or" sis

place de '�aire de la croix à Sablet (84110)
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Arrêté ARS/DOMS/PA N°2021 - 044 CD N°2022-1210

portant actualisation de l’arrêté d’autorisation de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) « Le Tilleul d’Or» sis place de l’aire de la croix à Sablet (84110)

FINESS EJ : 84 000 083 0
FINESS ET : 84 000 217 4

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

La Présidente du Conseil départemental de Vaucluse ;

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, et plus particulièrement les articles L 313-1, D312-155-0-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu l’arrêté conjoint ARS/DOMS/PA n°206-R210 et CD n°2017-170 relatif au renouvellement de l’autorisation
de fonctionnement de l’EHPAD « le Tilleul d’Or » à Sablet en date du 16 janvier 2017 ;

Considérant la recommandation de bonnes pratiques professionnelles, « L’accueil et l’accompagnement des
personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en pôle d’activités et de soin adaptés (PASA) » du 13
décembre 2016 ;

Considérant l’instruction  n°  DGCS/SD3A/DREES/DMSI/2019/180  du  19  juillet  2019  relative  à
l’enregistrement  sur  le  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et  sociaux  (FINESS)  des  dispositifs
spécifiques de prise en charge et  d’accompagnement adapté des personnes âgées atteintes de maladie
neurodégénératives et de leurs proches aidants (PASA, UHR, PFR et ESA) ;

Considérant que  le  Pôle  d’Activité  et  de  Soins  Adaptés  est  installé  et  fonctionne  conformément  aux
conditions  précisées  à  l’article  D312-155-0-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  et  à  la
recommandation  de  bonnes  pratiques  professionnelles  « L’accueil  et  l’accompagnement  des  personnes
atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en pôle d’activités et de soin adaptés (PASA) » ;

Considérant le CPOM 2017-2021 suivi du CPOM mi-parcours ;

Sur proposition du Directeur de la Délégation départementale de Vaucluse de l’Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Directeur général des services du Conseil départemental de Vaucluse  ;

ARRETENT
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Article  1 :  un  pôle  d’activités  et  de  soins  adaptés  (PASA)  de  14  places  est  mis  en  place  au  sein  de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Tilleul d’Or».

La capacité totale de l’établissement reste constante, elle est fixée à 46 lits d’hébergement permanent.

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

Entité Juridique (EJ) : EHPAD SABLET
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 000 083 0
Adresse : Place aire de la croix 84110 SABLET
Numéro SIREN : 268 400 355
Statut juridique : 21 - Etb.Social Communal

Entité établissement (ET) : EHPAD LE TILLEUL D’OR
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 000 217 4
Adresse : Place aire de la croix 84110 SABLET
Numéro SIRET : 268 400 355 00015
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 - ARS TP HAS nPUI

Triplets attachés à cet ET.

Hébergement permanent (HP) personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 46 lits dont 46 lits habilités à l’aide sociale départementale

Discipline : 924 Accueil pour personnes âgées
Mode de fonctionnement : 11 Hébergement complet internat
Clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes

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

Discipline : 961 Pôle d’activité et de soins adaptés
Mode de fonctionnement : 21 Accueil de jour
Clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

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

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

Article 3 : la validité de l’autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 4 janvier 2017.

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

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

Avignon, le 9 mars 2022

Le Directeur général La Présidente
   de l’Agence régionale de santé du Conseil départemental
     Provence-Alpes-Côte d’Azur de Vaucluse

Philippe DE MESTER, signé le 9 mars 2022                                  Dominique SANTONI, signé le 9 mars 2022
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Agence régionale de santé PACA

84-2022-03-09-00006

Arrêté ARS/DOMS/PA N°2021 portant

actualisation de l'arrêté d'autorisation de

l'établissement d'hébergement pour personnes

âgées dépendantes (EHPAD) "Maison Saint

Vincent" sis 25 chemin de la paix à Courthézon

(84350).
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Arrêté ARS/DOMS/PA N°2021- 043 CD N°2022-1208

portant actualisation de l’arrêté d’autorisation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) « Maison Saint Vincent» sis 25 chemin de la paix à Courthézon (84350).

FINESS EJ : 84 001 715 6
FINESS ET : 84 000 619 1

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;                                     

La présidente du Conseil départemental de Vaucluse ;                         
        
Vu le code de la sécurité social, et notamment le livre 1er, titre 7, chapitre 4 ;                   
        
Vu le code de l’action sociale et des familles, et plus particulièrement les articles L 313-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

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

Vu l’arrêté conjoint ARS/DOMS/PA n°2016R199 et CD n°2016-7347 relatif au renouvellement de l’autorisation
de fonctionnement de l’EHPAD « Maison Saint Vincent » à Courthézon en date du 22 décembre 2016 ;

Considérant la recommandation de bonnes pratiques professionnelles, « L’accueil et l’accompagnement des
personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)  » du 13
décembre 2016 ;

Considérant l’instruction n° DGCS/SD3A/DREES/DMSI/2019/180 du 19 juillet 2019 relative à l’enregistrement
sur le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des dispositifs spécifiques de prise en
charge et d’accompagnement adapté des personnes âgées atteintes de maladie neurodégénératives et de
leurs proches aidants (PASA, UHR, PFR et ESA) ;

Considérant que le Pôle d’Activité et de Soins Adaptés est installé et fonctionne conformément au cahier des
charges national PASA depuis 2019 ;

Considérant le CPOM 217-2021 suivi du CPOM mi-parcours ;

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

Arrêtent

Article 1er : Un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places est mis en place au sein de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Maison Saint Vincent » à Courthézon.

La capacité totale de l’établissement reste constante, elle est fixée à 80 lits d’hébergement permanent.
Les lits et places autorisés sont répertoriés et codifiés dans le fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) de la manière suivante :
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Entité Juridique (EJ) : ASS MAISON SAINT VINCENT
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 001 715 6
Adresse : 25 chemin de la paix – 84350 Courthézon
Statut juridique : 60 Ass.Loi 1901 non R.U.P
Numéro SIREN : 775 714 090

Entité établissement (ET) : EHPAD MAISON SAINT VINCENT
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 000 619 1
Adresse : 25 chemin de la paix – 84350 Courthézon
Numéro SIRET : 775 714 090 00039
Code catégorie établissement : 500 – EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 47 ARS TP nHAS nPUI

Triplets attachés à cet ET.

Hébergement permanent (HP) personnes âgées dépendantes : 
Capacité autorisée : 80 lits

 Discipline 924 accueil pour personnes âgées

 Mode de fonctionnement   11 hébergement complet internat

 Clientèle 711 personnes âgées dépendantes

 dépendantes

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

 Discipline 961 pôle d’activité et de soins adaptés

 Mode de fonctionnement   21 accueil de jour

 Clientèle 436 personnes Alzheimer ou maladies apparentées

L’EHPAD n’est pas habilité à l’aide sociale départementale.

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

Article 3 : la validité de l’autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 4 janvier 2017.

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

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

               Fait, le 9 mars 2022
  

      Le directeur général                                                                 La présidente du Conseil départemental
de l’Agence régionale de santé de Vaucluse
   Provence-Alpes-Côte d’Azur

Philippe DE MESTER, signé le 9 mars 2022                                 Dominique SANTONI, signé le 9 mars 2022
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n° 16/2022 

 
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 5 janvier 2018 affectant Madame Laure BALTAZARD, en qualité 

de directrice adjointe, au centre hospitalier de Montfavet; 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 30 juillet 2020 affectant Madame Léa MARTINI, en qualité de 

directrice adjointe, au centre hospitalier de Montfavet; 
 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
Madame Laure BALTAZARD et Madame Léa MARTINI reçoivent délégation de signature aux fins de 
signer tout acte ou décision nécessaire dans le cadre de tirages et remboursements sur la ligne de 
trésorerie du contrat avec la Banque Postale, 115 rue de Sèvres, 75275 PARIS cedex 6. 
 

    Avignon, le 24 janvier 2022 
  
   LA DIRECTRICE 

 Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT      Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Madame BALTAZARD 
Madame MARTINI  
Dossier (DRH) 

Lu et accepté 
 
La délégataire 
Laure BALTAZARD 
 
 
La délégataire 
Léa MARTINI 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

Décision n° 8/2022 
 

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 13 mars 2019 affectant Madame Maryline MEOLANS, en qualité 
de directrice adjointe, au centre hospitalier de Montfavet ; 

 

Vu  la note de service n°7/2022 relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 
Montfavet, 

 

Vu  la décision n°7/2022 du 24 janvier 2022 portant délégation de signature du directeur à Madame 
Maryline MEOLANS, 

- DECIDE - 
 

ARTICLE 1er – En l’absence de Madame Maryline MEOLANS, directrice-adjointe chargée des 
ressources humaines ou en cas d’empêchement de cette dernière, délégation est donnée à 
Madame Karine BRICE, Attachée d’Administration Hospitalière à la direction des ressources 
humaines, pour signer tout document relatif à : 

- la gestion des ressources humaines ; 
- la gestion des risques professionnels et des conditions de travail, le CHSCT ; 
- les commissions administratives paritaires départementales ; 
- la gestion des carrières 
- l’organisation des concours. 

 
ARTICLE 2 – Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où leur bénéficiaire 
cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 

ARTICLE 3 - 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 
Karine BRICE 
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Publication :  

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Karine BRICE 
Dossier (DRH) 
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Bureau des Installations et Travaux
Réglementés pour la Protection des Milieux
Affaire suivie par : Leïla FETATMIA
Tél: 04.84.35.42.66.
leila.fetatmia@bouches-du-rhone.gouv.fr
Dossier n°143-2020 AE

ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL

RELATIF AU
PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE (PGPOD)

DU PETIT-RHÔNE ET DES ZONES ANNEXES DU RHÔNE

VU la directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau (DCE) ;

VU le Code de l'environnement : notamment ses articles L.181-1 et suivants ;

VU le décret du 09 mai 2018 portant nomination de M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Christophe MIRMAND en qualité de préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

VU le décret du 17 février 2021 portant nomination de Mme Marie-Françoise LECAILLON en qualité de préfète
du Gard ;

VU le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de Police de
l'eau ;

VU le  Schéma Directeur  d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée
adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée adopté par le comité de
bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015 ;

VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Camargue Gardoise approuvé le 06 septembre
2019 ;

VU l’arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y
afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214- 1 à L. 214-3 du Code de l’environnement et
relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° (a, II), 2° (b, II) et 3°(b)) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du
29 mars 1993 ;

.../...

Place Félix Baret - CS 80001  – 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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VU l’arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b
et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté du 09 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les
eaux  de  surface  ou  de  sédiments  marins,  estuariens  ou  extraits  de  cours  d'eau  ou  canaux  relevant
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du
Code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours
d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
Code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article
R. 214-1 du Code de l’environnement ;

VU  l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif  aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11
et R.212-18 du Code de l'environnement ;

VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-3 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article
R. 214-1 du Code de l'environnement ;

VU la circulaire n°2000-62 du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du référentiel de qualité des
sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire ;

VU les recommandations de bassin relatives aux travaux et opérations impliquant des sédiments aquatiques
potentiellement contaminés parues en septembre 2013 ;

VU le formulaire d’examen au cas par cas n°F-093-19-C-0047 et ses annexes relatifs au PGPOD du Petit-
Rhône et des zones annexes du Rhône, déposé par Voies Navigables de France le 30 avril 2019 auprès de
l’autorité environnementale ;

VU la décision rendue après examen au cas par cas de l’autorité environnementale du Conseil Général de
l’environnement et du Développement Durable du 04 juin 2019 ;

VU  la  demande  d’autorisation  environnementale  déposée  au  titre  de  l’article  L.181-1  du  Code  de
l’environnement, reçue en date du 01 octobre 2020 au Guichet Unique de la préfecture des Bouches-Du-
Rhône, présentée par Voies Navigables de France (VNF) sous le numéro cascade :13-2020-00113 et relative
au PGPOD du Petit-Rhône et des zones annexes du Rhône ;

VU l’accusé de réception du dossier le 13 octobre 2020 ;

VU la demande de compléments adressée par courriel au pétitionnaire du 28 janvier 2021 ;

VU l’addendum au dossier d’autorisation du 9 avril 2021 transmis au service instructeur par Voies Navigables
de France par courriel du 12 avril 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2021 portant prorogation de la phase de décision pour une durée de
2 mois ;

VU l’avis favorable  sur le projet de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) délégation départementale des
Bouches-du-Rhône du 06 novembre 2020 ;

VU l’avis favorable sur le projet de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) délégation départementale du Gard
du 11 décembre 2020 ;

VU l’avis favorable  sur le projet de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) délégation départementale de
Vaucluse du 27 octobre 2020 ;
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VU l’avis favorable sur le projet de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SAGE) Camargue Gardoise du 03 décembre 2020 ;

VU l’avis réservé sur le projet du Parc Naturel Régional (PNR) de Camargue du 27 octobre 2020 ;

VU l’avis favorable  sur le projet  du Parc Naturel Régional (PNR) de Camargue du 04 mai 2021 suite à la
transmission des compléments du dossier ;

VU l’avis  favorable  sur  le  projet  du  service  Urbanisme  et  Risques  de  la  Direction  Départementale  des
Territoires (DDT) des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2020 ;

VU l’avis favorable sur le projet du service Eau, Environnement et Forêt de la Direction Départementale des
Territoires (DDT) de Vaucluse du 23 novembre 2020 ;

VU l’avis  favorable  sur  le  projet  du service Environnement  et  Forêt  de la  Direction Départementale  des
Territoires (DDT) du Gard du 01 décembre 2020 ;

VU l’avis  favorable  sur  le  projet  du  département  Sites  et  Paysages  de  la  Direction  Régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie du 23 octobre 2020 ;

VU l’avis  réservé  sur  le  projet  de l’unité  inter-départementale  Gard-Lozère de la  Direction Régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie du 10 novembre 2020 ;

VU l’avis réservé  sur le projet de la division Biodiversité de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie du 23 novembre 2020 ;

VU l’avis favorable sur le projet de la division Biodiversité de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie du 02 mai 2021 suite à la transmission des compléments
du dossier ;

VU l’avis  réservé  sur  le  projet  du  département  ouvrages  hydrauliques  et  concessions  de  la  Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie du 03 décembre 2020 ;

VU l’avis  favorable  sur  le  projet  du  département  Sites  et  Paysages  de  la  Direction  Régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d’Azur du 21 octobre
2020 ;

VU l’avis favorable sur le projet des Voies Navigables de France du 21 octobre 2020 ;

VU  l’avis favorable  sur le projet du Syndicat Mixte Inter-régional d’Aménagement des Digues du Delta du
Rhône et de la Mer (SYMADREM) du 27 novembre 2020 ;

VU l’avis  réservé  sur  le  projet  de  la  direction  inter-régionale  PACA-  Corse  et  de  la  direction  régionale
Occitanie de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) du 09 décembre 2020 ;

VU l’avis favorable sur le projet de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) du 03 décembre 2020 ;

VU l’avis  tacitement  favorable  sur  le  projet  du  service  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Direction
Départementale des Territoires (DDT) des Bouches-du-Rhône ;

VU l’avis tacitement favorable  sur le projet du service Prospective, Urbanisme et Risques de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) de Vaucluse ;

VU l’avis tacitement favorable sur le projet du service Eau et Inondation de la Direction Départementale des
Territoires (DDT) du Gard ;

VU l’avis tacitement favorable sur le projet du service Biodiversité, Eau et Paysages de la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
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VU l’avis tacitement favorable sur le projet du service Prévention des Risques de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

VU l’avis  tacitement  favorable  sur  le  projet  de  l’unité  Départementale  de  l’Architecture  et  du Patrimoine
(UDAP) des Bouches-du-Rhône ;

VU l’avis tacitement favorable sur le projet de l’unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine UDAP
du Gard ;

VU l’avis tacitement favorable sur le projet de l’unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine UDAP
de Vaucluse ;

VU l’avis de l’autorité environnementale du 21 avril 2021 ;

VU le  mémoire  en réponse des Voies Navigables de France du 26 mai 2021 suite à l’avis  de l’autorité
environnementale ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 06 septembre 2021 au 08 octobre 2021 inclus ;

VU le rapport du commissaire enquêteur du 30 octobre 2021 reçu en préfecture des Bouches-du-Rhône le
09 novembre 2021 et transmis aux Voies Navigables de France par courrier du 15 novembre 2021 ;

VU l’envoi  pour  information  de  la  note  de  présentation  non  technique  et  des  conclusions  motivées  du
commissaire  enquêteur  au  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques (CODERST) des Bouches-du-Rhône le 16 novembre 2021 ;

VU l’envoi  pour  information  de  la  note  de  présentation  non  technique  et  des  conclusions  motivées  du
commissaire enquêteur au CODERST de Vaucluse le 19 novembre 2021 ;

VU l’envoi  pour  information  de  la  note  de  présentation  non  technique  et  des  conclusions  motivées  du
commissaire enquêteur au CODERST du Gard le 19 novembre 2021 ;

VU le rapport du service en charge de la Police de l’eau du 11 février 2022 ;

VU le courriel du 16 décembre 2021 adressé au pétitionnaire pour observation sur le projet d’arrêté ;

VU le courriel du pétitionnaire indiquant ses observations sur le projet d’arrêté reçu le 06 janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT que  les  opérations  faisant  l’objet  de  la  demande  sont  soumises  à  autorisation
environnementale au titre des articles L.181-1 et L.181-2 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l’examen au cas par cas a conclu à la soumission du projet à étude d’impact le 
04 juin 2019 ;

CONSIDÉRANT que  certains  ouvrages  concernés  par  la  demande  présentent  un  enjeu  de  sécurité
hydraulique ;

CONSIDÉRANT que les opérations de dragage du Petit Rhône et ses annexes sont nécessaires au maintien
de la navigation et que les retombées économiques liées à cette activité ne sont pas négligeables ;
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CONSIDÉRANT que le projet de loi d’aménagement du Rhône prévoyant des extensions géographiques au
profit de la CNR a fait l’objet d’un accord au sein de la commission mixte paritaire du 10 février 2022 et que
par conséquent ladite loi doit entrer en vigueur prochainement ; 

CONSIDÉRANT que la qualité des sédiments à mobiliser présentée dans le dossier est compatible avec une
remise au cours d’eau au regard des « recommandations pour la manipulation des sédiments du Rhône dans
le contexte des pollutions par les PCB » ;

CONSIDÉRANT que des analyses doivent être réalisées sur les sédiments à extraire avant chaque opération
de curage afin de garantir une gestion dans le respect de ces recommandations de bassin ;

CONSIDÉRANT que le service en charge de la police de l’eau sur  l’axe Rhône-Saône doit  être informé
chaque année des opérations programmées et de leur calendrier ;

CONSIDÉRANT que les résultats des analyses sédimentaires doivent être présentés pour validation au 
service en charge de la police de l’eau préalablement au début des travaux ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont réalisés en dehors des périodes sensibles pour les espèces aquatiques
protégées ;

CONSIDÉRANT que les travaux ne doivent pas porter atteinte à la migration de l’alose ;

CONSIDÉRANT qu’un suivi de la qualité de l’eau en phase travaux et un suivi environnemental des fosses
après travaux permettent de vérifier l’absence d’impacts importants sur le Rhône et le Petit Rhône ;

CONSIDÉRANT qu’il  est  nécessaire  d’informer  les  acteurs  concernés  et  potentiellement  impactés  du
démarrage et de la fin des travaux et de tout évènement particulier pouvant survenir au cours des travaux ;

CONSIDÉRANT que les travaux de dragage doivent être interrompus lorsque les conditions météorologiques
ne  garantissent  pas  la  sécurité  des  personnes  et  des  infrastructures  et  qu’une  zone  de  repli  et  de
stationnement du matériel de dragage suffisamment abritée des aléas climatiques doivent être prévues ;

CONSIDÉRANT que l’autorisation de ce plan de gestion a une validité pluriannuelle en application de l’article
L.215-15 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’un  bilan  à  mi-parcours  des  opérations  de  dragage est  nécessaire  pour  évaluer  les
éventuels écarts  avec les impacts mentionnés dans l’étude d’impact  initiale et en informer le service en
charge de la Police de l’eau sur l’axe Rhône-Saône ;

CONSIDÉRANT que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  PGRI  et  du  SDAGE  Rhône-
Méditerranée et plus particulièrement avec les dispositions de l’orientation fondamentale 6 ;

CONSIDÉRANT que les  dispositions  prises  par  le  permissionnaire  et  les  prescriptions  imposées par  le
présent arrêté sont de nature à prévenir les nuisances et à réduire les impacts sur l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l’exécution de l’ensemble des mesures figurant dans le présent arrêté sont suffisantes
pour garantir des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement ;

Sur proposition du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ;

5/17

AUTRES SERVICES - 84-2022-03-02-00010 - PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, PRÉFECTURE DE VAUCLUSE, PRÉFECTURE DU

GARD - ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL RELATIF AU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE (PGPOD) DU

PETIT-RHÔNE ET DES ZONES ANNEXES DU RHÔNE

25



ARRÊTENT

 OBJET DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1 : Objet de l’autorisation environnementale

Les  Voies  Navigables  de  France  (VNF),  représentée  par  sa  directrice,  dénommée  ci-après
« permissionnaire » est  autorisée à réaliser les opérations de dragage pluriannuel du Petit  Rhône et  des
zones annexes du Rhône, tel que décrit  dans l’article 2 et sous réserve des prescriptions énoncées aux
articles suivants.
À compter de l’entrée en vigueur de la loi sur l’aménagement du Rhône, la Compagnie Nationale du Rhône
(CNR), représentée par sa présidente, se substitue à VNF en qualité de permissionnaire, sur le périmètre qui
lui aura été transféré par ladite loi. CNR est soumise au respect de l’ensemble des engagements pris par VNF
dans le cadre du dossier d’instruction de la demande d’autorisation.  

Les rubriques définies au tableau de l’article R.214-1 du Code de l’environnement concernées par cette
opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre
des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature
des  installations  classées  annexée  à  l'article  R.  511-9,  le  flux  total  de
pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau
de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D). 

Déclaration

3.1.5.0. Installations,  ouvrages,  travaux ou activités dans le lit  mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens,
ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères
de brochet : 
- 1°Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
- 2°Dans les autres cas (D).

Autorisation

3.2.1.0. Entretien de cours d’eaux ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à
l’article  L.215-14  du  code  de  l’environnement  réalisé  par  le  propriétaire
riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux
de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0. et de l’entretien des
ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume de sédiments extraits étant
au cours d’une année :
1° Supérieur à 2000 m³ (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est
inférieure au niveau de référence S1 (D)

Autorisation

4.1.3.0 Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin : 
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau 
de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ; 
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de 
référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : 
a) (...)
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km
d'une zone conchylicole ou de cultures marines : 
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois 
consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ; 
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois 
consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ; 
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de
référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent : 
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est 

Déclaration
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supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ; 
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est 
supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord 
et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone 
conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D). 
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix 
ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits 
et leur devenir. 
Les  rejets  afférents  aux  dragages  donnant  lieu  à  des  opérations
d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation
sont soumis à déclaration. 

ARTICLE 2 : Caractéristiques des travaux et localisation 

Les « Activités, installations, ouvrages, travaux » concernés par l’autorisation environnementale sont situés
sur les communes suivantes :
- Arles (13),
- Port Saint-Louis du Rhône (13),
- Beaucaire (30),
- Fourques (30),
- Laudun L’Ardoise (30),
- Saint-Gilles (30),
- Avignon (84).

Ces  travaux  consistent  en  plusieurs  opérations  de  dragage  d’entretien  pour  les  volumes  maximums
d’extraction de matériaux des secteurs suivants :
- environ 8 000 m³  pour le Petit-Rhône à grand gabarit (réparti sur 20 secteurs), 

- environ 75 000 m3 au niveau de l’Embouquement de Saint-Gilles, 

- entre 10 000 m3 et 24 000 m3 au niveau de l’Embouquement d’Arles, 

- entre 5 000 m3 et 20 000 m3 au niveau de l’Embouquement de Beaucaire, 

- environ 10 000 m3 au niveau des 12 autres zones annexes du Rhône.

Ces opérations sont  nécessaires  pour permettre  la  navigabilité par  le  rétablissement du mouillage,  mais
également pour assurer une transparence hydraulique et le bon fonctionnement des ouvrages tels que des
écluses ou portes de garde. Ces ouvrages peuvent, comme c’est le cas pour les ouvrages sur le Rhône et le
Petit Rhône servir pour la gestion des crues et être, à ce titre englobés dans un système de protection contre
les inondations (GEMAPI). Le volume total de matériaux à extraire est estimé entre 108 000 m3

 et 137 000 m³
sur dix ans.

Les sédiments sont ensuite restitués au Petit-Rhône ou au Rhône selon les secteurs dans des fosses de
clapages ou zones de restitution conformément au dossier de demande d’autorisation.

Les opérations de dragage doivent rétablir  un mouillage de 2,5 m pour le Petit-Rhône jusqu’au canal du
Rhône à Sète et un mouillage de 4,25 m pour le Rhône entre Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de dragage sont limités au strict nécessaire
permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y compris ceux
relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique.

Les interventions sont programmées annuellement selon le besoin vérifié par relevés bathymétriques.

Les  techniques d’extraction  de sédiments  entreprises  dans le  cadre  de ces  opérations  sont  le  dragage
mécanique (ponton pelle, ...)  et le dragage hydraulique (drague à cutter,...).  Les matériaux dragués sont
restitués au fleuve tant que leur qualité le permet notamment par clapage ou par refoulement au travers d'une
conduite lors de l'emploi d'une drague aspiratrice, sauf si cette restitution compromet le maintien du lit dans
son état d'équilibre ou n'est pas technico-économiquement acceptable.
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 PRESCRIPTIONS RELATIVES À L’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

ARTICLE 3 : Dispositions de programmation et de contrôle

3.1 : Programmation des travaux

L’année N-1  et  sur  la  base  de  relevés  bathymétriques,  le  permissionnaire  inventorie  les  opérations  de
dragage qui doivent être réalisées dans l’année qui suit .

Puis,  il  entreprend  les  travaux  de  prélèvement  et  d'échantillonnage,  fait  exécuter  les  analyses  physico-
chimiques dans les laboratoires agréés, évalue le risque d'écotoxicité et fait exécuter les tests biologiques s'ils
sont rendus  nécessaires. Il applique le « projet de recommandation pour la manipulation des sédiments du
Rhône dans le contexte de pollution par les PCB », en suivant son actualisation et l'adaptant aux spécificités
du Rhône ou du Petit-Rhône, en accord avec le service de Police de l'eau dans les conditions prévues à
l’article 4.1 du présent arrêté.

À l'appui de ces résultats, il détermine le devenir des sédiments tel que défini à l’article 4.1.a du présent
arrêté, et prévoit une éventuelle gestion à terre des matériaux.

Il  formalise  chaque  projet  d'intervention  dans  une  fiche  d'incidence  dragage  détaillée  pour  chaque  site
d'intervention.

Une fiche d’incidence doit contenir a minima :

• les caractéristiques du projet :

◦ la localisation précise de la zone d’intervention ;

◦ les motifs de l’opération ;

◦ la période et la durée des travaux ;

◦ la nature des sédiments, les volumes concernés et leur devenir ;

◦ la date et les caractéristiques de la dernière intervention sur site (volume, lieu de restitution, etc.) ;

◦ le matériel et les techniques employés ;

◦ les modalités d’accès aux sites ;

• une synthèse de l’état initial du site, portant notamment sur :

◦ la  qualité  de  l’eau  et  des  sédiments  (les  résultats  des  analyses  sédimentaires  doivent  être
accompagnés d’un plan précis de localisation des prélèvements) ;

◦ les  enjeux écologiques,  dont  les données d’inventaires frayères départementales ainsi  que le
protocole de suivi et de gestion des plantes invasives ;

◦ les résultats des prospections réalisées sur les bivalves demandées à l’article 4.1-d) du présent
arrêté et les mesures éventuelles mises en place selon de le statut des espèces en présence 

◦ les enjeux sanitaires, captages d’eau potable notamment ;

◦ les enjeux sociaux-économiques susceptibles d’être impactés ;

• les incidences potentielles du projet, tant en phase de travaux qu’en phase finale ;

• les mesures d’atténuations envisagées le cas échéant (mesures réductrices d’impact  et  mesures
compensatoires), notamment si un impact est identifié sur des zones de frayères.

Pour  les  opérations  d'urgence,  définies  comme  des  opérations  devant  être  menées  suite  à  l'apparition
imprévisible d'une situation de danger grave et imminent (pour les biens et les personnes), la fiche d'incidence
sert de support au compte-rendu d'exécution après travaux. Ce compte-rendu est adressé aux destinataires
habituels de la fiche d'incidence.
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Une opération de dragage non programmée dont l'exécution est rendue nécessaire du fait de la survenue
imprévisible d'un aléa susceptible de générer un important préjudice environnemental ou économique peut
être autorisée. Le déclenchement de cette procédure doit rester exceptionnel. Le maître d'ouvrage adresse,
dans les meilleurs délais, au service de Police de l'eau une demande selon le format de la fiche d'incidence
appropriée.

3.2 : Validation de la programmation et des fiches d’incidence dragage, exécution et contrôle 

Au plus tard 2 mois avant la date prévisionnelle de démarrage des travaux,  le permissionnaire transmet
chaque année au service de la Police de l’eau, son bilan de l'année N-1 et transmet pour validation, son
programme prévisionnel de dragage d'entretien pour l’année N, les fiches d'incidence dragage ainsi que son
programme de  suivi  environnemental  des  fosses  et  le  protocole  de  suivi  des  plantes  invasives  comme
demandé à l’article 4.2.i. Le permissionnaire présente également pour validation au service de la Police de
l’eau,  la  liste  des  autorités  administratives  et  acteurs  locaux  des  départements  concernés  à  informer
préalablement à chaque opération de dragage. 

Le service de Police de l'eau juge du respect des conditions de programmation et d'exécution, telles que
décrites  dans  le  dossier  de  demande  d'autorisation  déposé  par  le  permissionnaire,  et  du  respect  des
prescriptions de la présente autorisation. 
Le service de Police de l'eau peut si besoin consulter les services pour leur l’expertise et organiser une
réunion si nécessaire.
Le service de Police de l'eau valide la fiche d’incidence si celle-ci satisfait  aux exigences de la présente
autorisation.

Chaque  fiche  d’incidence  définitive est  transmise au  service  Police  de  l’eau  ainsi  qu’à  l'ensemble  des
organismes  ou  personnes  identifiés  dans  la  liste  pré-citée,  dans  un  délai  de  2  semaines précédent  le
démarrage des travaux. Cette transmission peut se faire par voie de communication électronique.

Les  données présentées  dans le  cadre  de la  programmation et  du bilan sont  considérées  publiques  et
accessibles en tant que telles.  Le  permissionnaire prend les dispositions nécessaires pour en faciliter la
communication dès la phase préparatoire de la programmation des opérations.

ARTICLE 4 : Prescriptions spécifiques

Le permissionnaire s’engage à respecter les mesures décrites dans le dossier de demande d’autorisation
environnementale.  Si  ces  mesures  ne  sont  pas  mises  en œuvre  par  ses  propres  moyens,  il  en  vérifie
l’exécution par le maître d’œuvre. Il en tient trace pour répondre aux exigences du contrôle par le service en
charge de la Police de l’eau.

4.1 : Prescriptions avant le démarrage des travaux

a) Caractérisation des sédiments et devenir des matériaux extraits

Le  permissionnaire  réalise,  avant  le  démarrage  de  chaque  opération  de  dragage,  des  prélèvements
d’échantillons de sédiments sur la zone à draguer.

Le plan d’échantillonnage (nombre, profondeur et localisation des échantillons prélevés) est représentatif du
volume de sédiments à draguer et comprend a minima le nombre d’échantillons moyens suivant :

Volume à draguer (m³) Zone a priori non polluée Zone intermédiaire

V ≤ 5000 1 1

5000 < V ≤ 10000 1 1

10000 < V ≤ 20000 1 2
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Toutefois, l’échantillonnage est complété de la manière suivante lorsque l’épaisseur des sédiments à draguer
est supérieure à 1 m et que cela est techniquement possible :

• 1 échantillon supplémentaire si l’épaisseur est comprise entre 1 et 2 m ;

• 2 échantillons supplémentaires si l’épaisseur des sédiments à draguer est comprise entre 2 et 4 m.

Pour les volumes de sédiments inférieurs ou égaux à 500 m³, aucune caractérisation n’est exigée.

 Il est procédé à une analyse granulométrique des sédiments afin de déterminer la proportion de partie fine.

Les analyses des sédiments sont réalisées si l’échantillon de la zone à draguer représente, pour un volume
de 30 litres prélevés, a minima au moins 2 litres de partie fine (< 2 mm) et si les précédents prélèvements ont
été réalisés plus de trois ans au préalable. 

Les analyses portent sur l’eau et les sédiments et comprennent l’ensemble des paramètres indiqués à l’article
5 de l’arrêté du 30 mai 2008 visé dans le présent arrêté, à savoir :

Eau
PH,  conductivité,  température,  oxygène  dissous,  saturation  en
oxygène,  matières  en  suspension,  azote  kjeldahl,  azote
ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total

Fraction  fine  des
sédiments

Phase solide
Composition  granulométrique,  azote  kjeldahl,  phosphore  total,
carbone organique, perte au feu (matières organiques), métaux,
HAP, PCB totaux visés à l’arrêté du 9 août 2006

Phase Interstitielle PH, conductivité, azote ammoniacal, azote total

Le seuil de détection pour le résultat de l’analyse des PCB Totaux devra permettre de justifier la possibilité ou
non de remise au Rhône des sédiments par rapport aux recommandations de bassins relatives aux travaux et
opérations  impliquant  des  sédiments  aquatiques  potentiellement  contaminés  de  septembre  2013.
Le pétitionnaire choisit un laboratoire pour lequel le seuil de quantification est suffisamment précis.

Le  permissionnaire caractérise  le  risque d'écotoxicité  des  sédiments  à  partir  des  résultats  des  analyses
physico-chimiques et d'éventuels tests biologiques rendus nécessaires conformément à la méthode exposée
dans le dossier de demande d'autorisation.

Au vu des différentes analyses mentionnées au point 4.1 du présent arrêté, la fiche d’incidence mentionnée à
l’article 3.1 du présent arrêté, conclut sur la faisabilité de la remise au cours d’eau des sédiments mobilisés.

Dans le cas où la qualité des sédiments ne permet pas une restitution au cours d’eau, les sédiments sont
gérés à terre dans les conditions prévues à l’article 4.1-b) du présent arrêté.

Pour les PCB, le principe suivant est respecté :
• si la concentration en PCB indicateurs dans les sédiments est inférieure à 10 μg/kg de matière sèche

(0,010 mg/kg) : pas de précaution supplémentaire spécifique aux PCB, les sédiments peuvent être
remis au cours d’eau;

• si cette concentration est comprise entre 10 μg/kg et 60 μg/kg de matière sèche (0,060 mg/kg) : le procédé
utilisé doit restituer un fond de qualité équivalente à celui échantillonné avant l'intervention (en comparant la
concentration initiale de la couche de surface du lieu de dépôt/sédimentation à la concentration moyenne du
matériau déplacé. Dans le cas contraire, les sédiments ne peuvent être remis au cours d’eau;

• si  la  concentration  dépasse  60  μg/kg  (0,060  mg/kg):  ne  pas  restituer  le  sédiment  au  fleuve  dans  ces
conditions et définir une solution compatible avec la réglementation en vigueur pour la gestion des déchets.

b) Gestion à terre des sédiments

Dans le cas où les sédiments ne peuvent pas être remis au cours d’eau pour des questions de qualité, ceux-
ci sont gérés à terre dans des filières de valorisation ou de stockage. La filière de gestion retenue sera
détaillée dans la fiche d’incidence préalable. 
Le  permissionnaire  reste  responsable  de  leur  devenir  et  réalise  les  démarches  administratives
supplémentaires nécessaires pour réaliser  cette  gestion le cas échéant,  notamment en cas de stockage
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temporaire des sédiments dépassant les seuils d’une rubrique de la nomenclature des installations classées
pour  la  protection  de  l’environnement  et  tient  compte  des  prescriptions  générales  applicables  à  ces
installations. 

Il précise dans la fiche d'incidence :

• les volumes concernés ;

• la destination précise des matériaux ;

• les zones de stockage temporaire éventuelles ;

• les filières de gestion retenues ;

• les  mesures  prises  pour  respecter  les  prescriptions  des  différentes  filières  et  les  résultats  des
analyses menées.

Des analyses complémentaires sont à mener selon la filière retenue, dont notamment :

• pour l’acceptation des sédiments en installation de transit, concassage, criblage, broyage de déchets
inertes: les analyses de l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission
des déchets inertes dans les installations de stockage;

• pour l’acceptation des sédiments en installation de transit, regroupement de déchets non dangereux :
l’analyse des critères de dangerosité (H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11 et H14 de l’annexe I de l’article
R.541-8 du Code de l’environnement ;

• dans le cas d’un stockage en ISDI : des analyses conformes à l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre
2014;

• dans le cas de l’utilisation de sédiments en aménagement, la justification du caractère inerte des
sédiments ou, pour les sédiments non inertes et non dangereux: leurs caractéristiques mécaniques,
une analyse  des risques sanitaires  résiduels  en fonction de scénarios d’exposition direct  et  une
estimation des risques environnementaux liés à leur utilisation.

c) Information

Le bénéficiaire informe le service en charge de la Police de l’eau, l’OFB ainsi que la CNR du démarrage des
travaux au plus tard 15 jours avant.

d) Prospection à réaliser préalablement aux travaux

Des prospections par plongée sont menées préalablement à toute opération de dragage au niveau du petit-
Rhône sur les secteurs de Saint-Gilles sur 500 m de part et d’autre du pont de la D6572 et ceux proches de la
Méditerranée, à l’exclusion de l’embouquement du canal du Rhône à Sète, afin de déceler ou non la présence
de bivalve. 
Les  individus  contactés  sont  identifiés  et  des  mesures  sont  mises  en place  selon  le  statut  de l’espèce
(protégée, invasive).
Les résultats de ces prospections ainsi  que les mesures mises en place en cas de présence d’espèces
protégées doivent figurer dans la fiche d’incidences mentionnée à l’article 3.1 du présent arrêté.

4.2 : Prescriptions en phase travaux

a) Mesures de précautions concernant la gestion du chantier et la prévention des pollutions

Les travaux sont réalisés avec le souci constant de l’environnement et des milieux aquatiques. 
En particulier :
Les opérations du maître d’ouvrage sont conduites de manière à éviter toute pollution des eaux et des sols
particulièrement  lors  des  opérations  de  dragage,  de  transport,  de  restitution  ou  de  mise  en  dépôt  des
sédiments.
Le stationnement des engins, l’entretien et le stockage des matériels est effectué autant que possible hors
zone inondable.
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Le matériel utilisé pendant les opérations doit être en parfait état d’entretien et ne comporter aucune fuite
d’hydrocarbure ou de lubrifiant. Le déplacement des engins à proximité du cours d’eau n’est autorisé qu’au
droit du chantier et de ses accès et la circulation des engins de chantier terrestre dans le lit du cours d’eau est
limitée au strict nécessaire.

Le maître d’ouvrage prend également toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dispersion de
matière polluante dans le milieu et en particulier ;

- le chantier doit disposer de produits absorbants accessibles en cas de pollution ;

- les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockées dans une enceinte étanche ;

- les eaux polluées sont piégées dans des bacs ou bassins de décantation ;

- le rejet direct des eaux de ruissellement dans le milieu est interdit ;

-  tout  matériau  polluant  mis  en  évidence  à  l’occasion  des  travaux  est  évacué  vers  une  décharge
réglementaire.

À la fin des travaux, les chemins d’accès et la ou les zones de chantier sont remis en état. 

En cas d'incident ou d'accident susceptibles de provoquer une pollution accidentelle, l'entreprise de travaux
interrompt les travaux, prend les dispositions afin de limiter rapidement la dispersion de la pollution et avertit le
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) en cas de pollution majeure, le permissionnaire, le
maître d’œuvre et les services de la Police de l’eau.

L’entreprise adapte les moyens mis en œuvre en fonction de la nature et de l’ampleur de la pollution.

b) Suivi de la qualité des eaux superficielles

• Contrôle de la teneur en oxygène et de la température  

Durant toute l’opération de curage, des mesures de la température et de l’oxygène dissous sont réalisées
toutes les deux heures à l’aval hydraulique immédiat de la zone de curage afin de vérifier que la concentration
en  oxygène dissous  reste  supérieure  ou égale  à  4  mg/l  et  que la  température  reste  inférieure  à  27°C
conformément  à l’arrêté  du  30  mai  2008  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  opérations
d’entretien de cours d’eau.

• Contrôle de la turbidité   

Le pilotage du chantier de curage est assuré en fonction de l’augmentation relative de turbidité entre l’amont
et l’aval du chantier.
Pour assurer le pilotage de la cadence du chantier, les mesures suivantes de turbidité sont réalisées 1 fois
par jour la première semaine puis 2 fois par semaine à partir  de la deuxième semaine de travaux ainsi
qu'après chaque changement de cadence :

– une mesure de référence à 100 m à l’amont de la zone de dragage;

– une série de 3 mesures en aval de la zone de restitution des sédiments, en rive droite, en rive gauche
et dans l’axe du cours d’eau (Petit-Rhône ou Rhône selon le secteur dragué) à environ 3 kms au plus
dont la moyenne est comparée à la mesure de référence.

En cas  de zones à forts  enjeux  (écologiques,  économiques,  sanitaires  ou sociaux),  la  mesure  aval  est
réalisée à l’amont immédiat de la zone de restitution. 

Les écarts maximums admissibles sont :

Turbidité à l’amont du chantier (en
NTU)

Écart maximal de turbidité entre
l’amont et l’aval

< à 15 10
Entre 15 et 100 20

> à 100 30

En cas de dépassement des seuils, le bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le
service chargé de la Police de l'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations
mesurées à un niveau inférieur aux valeurs seuils définies pas le tableau ci-dessus.
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c) Période des travaux

Afin de ne pas porter atteinte à la reproduction des poissons, les travaux ont lieu entre le 1er août et le
28 février (hors dragage d’urgence). 
Durant  les périodes sensibles pour la migration de l’alose en septembre/octobre et janvier/février,  aucun
dragage n’est réalisé au niveau du Petit-Rhône dans les deux semaines suivant une augmentation rapide et
importante du débit du Petit-Rhône suivi d’une baisse rapide (coups d’eau). 
Une adaptation du planning de chantier est à rechercher en cas de remontée de données particulières de
l’OFB lors de la validation des fiches d’incidences.
Les travaux se déroulent exclusivement en journée.

d) Protection des captages d’AEP, usages sanitaires de l’eau et zones de baignades

Concernant les dragages relatifs aux quais Bonnardel et d’attente plaisance à Port Saint-Louis du Rhône et
compte tenu que les  zones à draguer  se  situent  en face  de la  prise  d’eau destinée à certains  usages
sanitaires pour le domaine de la Palissade, le permissionnaire prend contact avec :
- le responsable du domaine de la Palissade à Salins de Giraud,
- le service Communal d’Hygiène et de Santé d’Arles chargé d’assurer le contrôle sanitaire de l’eau,
- les gestionnaires des sites de baignades de l’embouchure du Grand Rhône et les informe du démarrage et
de la fin des travaux et de tout évènement particulier pouvant survenir au cours des travaux.

e) Suivi biologique des fosses du Petit Rhône

- Un suivi biologique des fosses du Petit-Rhône est mis en place dans le but de suivre l’évolution des milieux
et de la faune associée au niveau des fosses de clapage du Petit-Rhône.
Ces suivis des macro-invertébrés sont réalisés chaque année où une opération de dragage est réalisée sur
les fosses témoins et les fosses utilisées pour la restitution des sédiments.  Le suivi des fosses n’est pas
nécessaire  en  cas  de  remise  en  suspension  des  matériaux  dragués  dans  le  cours  d'eau  par  dragage
hydraulique. Ce suivi consiste en des prélèvements d’invertébrés benthiques dans les sédiments de la fosse
et une analyse de la composition du peuplement ainsi qu’une comparaison spatio-temporelle.

f) Mesures concernant la prévention des crues

Les travaux sont interrompus lorsque les conditions météorologiques ne garantissent plus ni la sécurité des
hommes ni  celle des infrastructures.  Une zone de repli  et  de stationnement du matériel  de dragage est
disponible et suffisamment abritée des aléas climatiques. Ces mesures font partie du cahier des charges de
l’entreprise de dragage.

Au niveau de l’embouquement de Beaucaire, le stockage provisoirement des sédiments peut se faire sur une
banquette située en rive droite de l’embouquement pour qu’ils puissent ressuyer avant évacuation en filière
adaptée. 
Cette zone de dépôt étant concernée par le TRI du delta du Rhône et le PPRI de Beaucaire, les travaux de
dragage sont réalisés hors période de crue du Rhône pour que la zone de stockage ne soit pas inondée.

Préalablement aux travaux, le site Vigicrues (service d’information sur le risque de crues des principaux cours
d’eau en France) est consulté et notamment les données de la station « Pont de Beaucaire » 

g) Mesures concernant le maintien du chenal de navigation et signalisation du chantier

Les travaux sont  conduits  de telle  sorte  que la  navigation est  maintenue et  que l’entrave à celle-ci  est
maîtrisée (avis à la batellerie, vigilance, réduction de vitesse…). 
L’entreprise de travaux prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation. 
L’entreprise de travaux prend toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité pendant toute la durée des
travaux et la bonne organisation des chantiers tant sur la voie d’eau que sur l’ensemble du domaine où elle
intervient. 
Il est tenu compte des circulations fluviales, piétonnes et routières. 
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L’entreprise de travaux prend à sa charge toutes les dispositions pour mettre en place les signalisations de
chantier, tant fluviales que routières conformes aux réglementations en vigueur et en assurer la maintenance
pendant toute la durée du chantier.
L’entreprise de travaux n’est pas prioritaire dans le chenal de navigation. Les navigants ont pour obligation de
se signaler et l’atelier de dragage doit se déplacer pour les laisser passer. 

h) Mutualisation des moyens avec la CNR

Les  opérations  de  dragage  des  zones  annexes  du  Rhône  sont  réalisées  en  mutualisant  les  moyens
techniques avec la CNR. L’objectif  est de réaliser les opérations de dragage en simultanée pour ne pas
revenir dans la même zone dans la mesure du possible afin de limiter les impacts sur le milieu. 
Toute la programmation des opérations de dragage sur les zones annexes du Rhône est faite en collaboration
et en concertation avec la CNR. 

i) Mesures concernant les espèces invasives

- Le permissionnaire identifie la présence des espèces exotiques envahissantes terrestres (renouée ;...) ou
plantes aquatiques (jussie,...) dans l’emprise du projet et aux abords puis  met en place un plan de gestion
territorial avant chaque opération de dragage.
- Tous les foyers d’espèces identifiées sont balisés et une signalisation indiquant le nom des espèces est
mise en place. 
-  Les  engins  de  chantier  sont  nettoyés  avant  leur  arrivée,  en  particulier  les  outils  (godets,  griffes  de
pelleteuses,..) qui ont pu entrer en contact avec des espèces invasives et avant de quitter le chantier.
- Le permissionnaire met tout en œuvre pour minimiser la production de fragments de racines et de tiges des
espèces invasives et n’en laisser aucun dans la nature. Il procède au ramassage de l’ensemble des résidus
issus des mesures de gestion, les met dans des sacs adaptés et met en place des mesures type bâches pour
éviter des pertes lors du transport. 
-  Une  surveillance  des  secteurs  sensibles  est  mise  en  place  sur  plusieurs  années  afin  d’identifier  tout
nouveau départ d’espèce invasive ainsi que les modalités d’intervention sur celui-ci. 

4.3: Mesures à l’issue des travaux

a) Contrôle bathymétrique
Une bathymétrie des zones draguées est réalisée après les travaux et avant et après les travaux au niveau
des zones de restitution des sédiments afin de contrôler les volumes dragués, la profondeur de dragage et les
zones sur lesquelles ont été restitués les sédiments. 
Les résultats sont transmis au service en charge de la Police de l’eau au plus tard trois mois après la fin des
travaux. Ces mêmes résultats sont également transmis à la CNR dans le même délai pour les zones incluses
dans le domaine concédé.

b) Bilan des travaux

Le permissionnaire réalise à l’issue de chaque campagne annuelle un compte rendu d’intervention. Celui-ci
est transmis au service en charge de la Police de l’eau de l’axe Rhône-Saône au plus tard le 30/06 de l’année
N+1. Il comprend au minimum :

– les données de cubature des opérations de dragage ;

– les mesures de suivi de la turbidité, de la température et de l’oxygène dissous ;

– les fiches d’incidents éventuels ;

– le récapitulatif des quantités réellement draguées par catégorie de sédiments.

Le service en charge de la Police de l'eau organise cinq ans après le début de l'autorisation une réunion de
bilan à mi-parcours où le permissionnaire présente une synthèse des opérations de dragage réalisées durant
cette première période ainsi que le retour d’expérience sur les éventuelles problématiques rencontrées et les
éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l’étude d’impact initiale. 

14/17

AUTRES SERVICES - 84-2022-03-02-00010 - PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, PRÉFECTURE DE VAUCLUSE, PRÉFECTURE DU

GARD - ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL RELATIF AU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE (PGPOD) DU

PETIT-RHÔNE ET DES ZONES ANNEXES DU RHÔNE

34



DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 5 : Conformité au dossier de demande d’autorisation environnementale et modification

Les activités,  installations,  ouvrages,  travaux,  objets  de la  présente autorisation environnementale,  sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation, sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et les réglementations
en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation environnementale, à l’ouvrage, à l’installation,
à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de
demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments
d’appréciation,  conformément  aux  dispositions  des  L.181-14  et  R.181-45  et  R.181-46  du  Code  de
l’environnement.

ARTICLE 6 : Caractère de l’autorisation environnementale

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État conformément aux
dispositions de l’article L.181-22 du code de l’environnement.

L’autorisation est accordée pour une durée de 10 années à compter de la signature du présent arrêté.

Sauf  cas  de  force  majeure  ou  de  demande  justifiée  et  acceptée  de  prorogation  de  délai,  l'autorisation
environnementale cesse de produire effet, si l’installation n’a pas été mise en service, si l’ouvrage n’a pas été
construit, si les travaux n’ont pas été exécutés, si l’activité n’a pas été exercée dans un délai de 3 ans à
compter de la signature du présent arrêté.

La prorogation ou le renouvellement de l’arrêté portant autorisation environnementale unique est demandé
par le permissionnaire 6 mois au moins avant l’échéance de l’autorisation dans les conditions fixées par les
articles L.181-15, R.181-49 et R.181-46 du Code de l’environnement.

ARTICLE 7 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui sont
de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  mentionnés  aux  articles  L.181-3  et  L.181-4  du  Code  de
l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident,  pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l’installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.

ARTICLE 8 : Cessation et Remise en état des lieux 

La cessation définitive,  ou pour une période supérieure à deux ans,  de l'exploitation ou de l'affectation
indiquée  dans  l’autorisation  d’un  ouvrage  ou  d’une  installation,  fait  l’objet  d’une  déclaration  par  le
permissionnaire,  ou,  à  défaut,  par  le  propriétaire,  auprès  du  préfet  dans  le  mois  qui  suit  la  cessation
définitive ou le changement d’affectation et au plus tard un mois avant que l’arrêt de plus de deux ans ne soit
effectif.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l’article L.181-3 du Code de
l’environnement pour les autorisations.
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La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de deux ans est accompagnée d’une note expliquant les raisons
de  cet  arrêt  et  la  date  prévisionnelle  de  reprise  de  cette  exploitation.  Le  préfet  peut  émettre  toutes
prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l’article L. 181-3 pendant cette période
d’arrêt. Si l’exploitation n’est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l’exploitant ou le
propriétaire entendu, considérer l’exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives
à l’arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.

ARTICLE 9 : Accès aux installations et exercice des missions de Police

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du Code de l’environnement ont libre accès aux
activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées
par l’article L.181-16 du Code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile
au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le permissionnaire met à
disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport (notamment nautique)
permettant d’accéder aux secteurs à l’installation/l’ouvrage/le secteur de travaux/au lieu de l’activité.

ARTICLE 10 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.

ARTICLE 11 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

ARTICLE 12 : Publication et information des tiers

En application de l’article R.181-44 du Code de l’environnement :

• Une copie de la présente autorisation est déposée aux mairies des communes d’implantation du projet
visées à l’article 2 du présent arrêté ;
•  Un  extrait  de  la  présente  autorisation,  est  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un  mois  dans  les
communes  d’implantation  du  projet  visées  à  l’article  2 du  présent  arrêté.  Un  procès-verbal  de
l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des maires respectifs ;
•  La  présente  autorisation  est  adressée  à  chaque  conseil  municipal  et  aux  autres  autorités  locales
consultées ;
• La présente autorisation est publiée sur le site Internet des préfectures des Bouches-du-Rhône, du Gard et
de Vaucluse qui ont délivré l’acte, pendant une durée minimale de quatre mois.

ARTICLE 13 : Voies et délais de recours

I – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R.181-50 du Code de l’environnement :

• par le permissionnaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les

intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de :
◦ l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2 du R.181-44
◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité,
le délai court à compter du 1er jour d’affichage de la décision.

II – La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois qui prolonge le délai de recours contentieux.

Le permissionnaire de l’autorisation est tenu informé d’un tel recours.
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III – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I et II, les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès de l’autorité administrative compétente, à compter de la mise en service de du projet
mentionné à l’article 1 du présent arrêté, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des
prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement.

L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l’autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires,
dans les formes prévues à l’article R.181-45 du Code de l’environnement.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.

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

ARTICLE 14 : Exécution 

Les secrétaires généraux des préfectures des Bouches-du-Rhône, du Gard et de Vaucluse, la Sous-préfète
d’Arles, le Sous-préfet d’Istres, les maires des communes d’Arles, de Port-Saint-Louis-du-Rhône, d’Avignon,
de Saint-Gilles,  de Beaucaire,  de  Fourques et  de Laudun-l’Ardoise,  les  directeurs  départementaux  des
territoires des Bouches-du-Rhône, du Gard et de Vaucluse, les chefs des services départementaux de l’OFB
des  Bouches-du-Rhône,  du  Gard  et  de  Vaucluse,  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux Voies Navigables de France (VNF).

À Marseille, le  

Le préfet des Bouches-du-Rhône

À Avignon, le  

Le préfet de Vaucluse

À Nîmes, le  

La préfète du Gard

17/17
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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 01/03/2022
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
· Jésus BOIX capitaine
· Gilbert MANZANARES capitaine
· Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Stéphane ROCHEIL capitaine
· Olivier MARY capitaine
· Christophe GILBERT lieutenant
· Catherine BALIAN lieutenant

                                                                                                             Fait au Pontet le 01/03/2022
                                                                                                     Le chef d’établissement
                                                                                                             Signé :  Alexandre BOUQUET
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Destinataires : Dx4/ Officiers /Majors et Premiers surveillants
Affichage : UVF
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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,
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.

1
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Article 8: Délégation permanente est donnée à Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
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 Monsieur Olivier MARY 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 12 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Jésus BOIX 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 13 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Gilbert MANZANARES 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 14 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéfan NGUYEN-THE-HUNG 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 15 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane ROCHEIL 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 16 : 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 17 : 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.

2
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Article 18 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Patrick 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.

Article 19: 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 20: 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 21: 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 22: 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 23 : 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 24: 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 25: 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 26: Délégation permanente est donnée à Monsieur Yvan 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 27: 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.

3
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Article 28: 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.

Article 29: 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 30: 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 31: 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 32: 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 33: 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 34: 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 35: 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 36: 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.

Article 37: Délégation permanente est donnée à Madame COLONNETTE Fanny 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.

Le Pontet, le 01/03/2022

4
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Le Chef d’établissement
Signé :Alexandre BOUQUET
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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 02/03/2022
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
· Stefan NGUYEN-THE-HUNG capitaine armurier
· Stéphane ROCHEIL capitaine 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 :

· Madame Valérie DENUX commandant
· Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
· Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
· Monsieur Olivier MARY capitaine
· Monsieur Jésus BOIX capitaine
· Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
· Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
· Madame Catherine BALIAN lieutenant
· Monsieur Christophe GILBERT lieutenant

                                                                           Fait au Pontet le 02/03/2022
                                                         Le chef d’établissement

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
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Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
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                                                                                             Signé : Alexandre
BOUQUET

Destinataires : Dx4, CD, Officiers, Majors, Premiers surveillants
Affichage :  PEP, PCI, porte 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 02/03/2022

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
· Stefan NGUYEN-THE-HUNG capitaine armurier
· Stéphane ROCHEIL capitaine 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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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
· Mohamed BOUHOUT agent EJV

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

· Madame Valérie DENUX commandant
· Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
· Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
· Monsieur Olivier MARY capitaine
· Monsieur Jésus BOIX capitaine
· Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
· Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
· Madame Catherine BALIAN lieutenant
· Monsieur Christophe GILBERT lieutenant

.                                      Fait au Pontet le 02/03/2022
                                                                                            Le chef d’établissement
                                                                                     Signé : Alexandre BOUQUET
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Destinataires : Dx4, CD, Officiers, Majors, Premiers surveillants
Affichage :  PEP, PCI, porte armurerie
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Le 02/03/2022
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 :

· 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

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

· Madame Valérie DENUX commandant
· Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
· Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
· Monsieur Olivier MARY capitaine
· Monsieur Jésus BOIX capitaine
· Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
· Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
· Madame Catherine BALIAN lieutenant
· Monsieur Christophe GILBERT lieutenant

                                                                                          Fait au Pontet Le 02/03/2022
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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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Décisions du Chef d'établissement pouvant faire
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des dispositions du code de procédure pénale
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Décisions du Chef d'établissement pouvant faire l’objet d’une délégation de signature
en vertu des dispositions du code de procédure pénale (R. 57-6-24 ; R. 57-7-5) et d’autres textes

I. Décisions pouvant faire l’objet d’une délégation de signature en vertu des dispositions du code de procédure pénale
Délégataires possibles :

1 : adjoint au chef d’établissement
2 : « fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A » (directeurs des services pénitentiaires/attachés d’administration/chefs de service pénitentiaire)
3 : personnels de commandement (lieutenants, capitaines, commandants)
4 : majors et 1ers surveillants
Abréviation : RI = règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale

Décisions concernées Articles 1 2 3 4 Adjoint au
directeur

Directeurs
adjoints Attaché CSP Chef

détention

CSP Adjoint
Chef de

Détention
officiers

1ers
surveillants

/majors

Visites de l’établissement

Autoriser les visites de l’établissement pénitentiaire
R. 57-6-

24
D. 277

X X X X X

Opposer un refus à l’entrée des journalistes accompagnant les parlementaires visitant
l’établissement et décider de mettre fin à tout moment à leur visite pour des motifs de
sécurité

R.57-4-
11 X X X X

Déterminer la zone interdite à la prise de son et d’image par les journalistes accompagnant la
visite des parlementaires pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité

R. 57-4-
12 X X X X

Vie en détention et PEP

Elaborer et adapter le règlement intérieur type R. 57-6-
18 X X X X

Elaborer le parcours d’exécution de la peine, définir des modalités de prise en charge
individualisées et prendre les décisions de placement dans des régimes de détention
différenciés

717-1 et
D. 92 X X X X X X X

Désigner et convoquer les membres de la CPU D. 90 X X X X X X X

Prendre les mesures d’affectation des personnes détenues en cellule (y compris CProU)
R. 57-6-

24 X X X X X X X X X X

Désigner les personnes détenues à placer ensemble en cellule D. 93 X X X X X X X X X X
Suspendre l’encellulement individuel d’une personne détenue D. 94 X X X X X X X X X X
Affecter des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l’Unité
sanitaire D. 370 X X X X X X X X X X

Doter une personne détenue d’une DPU (dotation de première urgence) Art 5 RI X X X X X X X X X
Décider et donner audience en cas de recours gracieux requêtes ou plaintes des personnes
détenues

Art 34
RI X X X X X X X X X X

S’opposer à la désignation d’un aidant pour des motifs tenant à la sécurité et au bon ordre R. 57-8-
6 X X X X X

Fixer des heures de visites pour les détenus bénéficiaires du régime spécial D. 493 X X X X X
Fixer des heures de réunion pour les détenus bénéficiaires du régime spécial sauf instructions
contraires du JI D. 494 X X X X X

Mesures de contrôle et de sécurité

Donner tous renseignements et avis nécessaires au chef d’escorte lorsque la personne détenue
est considérée comme dangereuse ou devant être particulièrement surveillée D. 294 X X X X X X X X

Donner tous renseignements utiles au préfet pour le mettre en mesure de prescrire l’escorte et
la garde du détenu hospitalisé  par les FSI et arrêter les mesures propres à éviter tout incident D. 394 X X X X X X X X
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Décisions concernées Articles 1 2 3 4 Adjoint au
directeur

Directeurs
adjoints Attaché CSP Chef

détention

CSP Adjoint
Chef de

Détention
officiers

1ers
surveillants

/majors

compte tenu de sa personnalité
Proposer des membres du personnel de surveillance assurant les escortes qui seront inscrits
sur une liste dressée par le service central des transfèrements, constituer l’escorte des
personnes détenues faisant l’objet d’un transfert administratif en désignant nommément ceux
des agents figurant sur la liste précitée

D. 308 X X X X X X X X

Utiliser les armes dans les locaux de détention D. 267 X X X X X X X X
Faire appel aux FSI pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité D. 266 X X X X X X X X
Retirer à une personne détenue objets, substances, outils dangereux lui appartenant et
pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion
Retirer à une personne détenue objets et vêtements lui appartenant pour des raisons de
sécurité

Art 5 RI
R. 57-6-

24
X X X X X X X X X X

Décider que la personne détenue ne porte pas les vêtements qu’elle possède pour des raisons
d’ordre, de sécurité ou de propreté

Art 10
RI X X X X X X X X

Retirer à une personne détenue matériels et appareillages médicaux pour des raisons d’ordre
et de sécurité

Art 14-I
RI

R. 57-6-
24

X X X X X X X X X

Retenir un équipement informatique appartenant à une personne détenue Art 19-
VII RI X X X X X X X

Interdire à une personne détenue de participer aux activités physiques et sportives pour des
raisons d’ordre et de sécurité

Art 20
RI X X X X X X X X

Décider de procéder à la fouille des personnes détenues

R. 57-7-
79

R. 57-6-
24

X X X X X X X X X X

Demander au procureur de la République une investigation corporelle interne par un
médecin, lorsqu’un détenu est soupçonné d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de
les avoir dissimulés dans sa personne

R. 57-7-
82 X X X X

Décider de soumettre la personne détenue au port de moyens de contrainte

Art 7-III
RI

R. 57-6-
24

X X X X X X X X X X

Décider de soumettre la personne détenue au port de menottes ou à des entraves à l’occasion
d’un transfert ou d’une extraction

Art 7-III
RI

R. 57-6-
24

X X X X X X X X X X

Discipline
R. 57-7-

5

+

Elaborer le tableau de roulement des assesseurs extérieurs R. 57-7-
12 X X X X X X X

Demander le retrait de l’habilitation d’un assesseur extérieur D. 250 X X X X

Placer un détenu à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement R. 57-7-
18 X X X X X X X X X X

Suspendre à titre préventif l’activité professionnelle des détenus
R. 57-7-

22 X X X X X X X X X X

Engager des poursuites disciplinaires R. 57-7-
15 X X X X X X X X

Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas
la langue française

R. 57-7-
25 X X X X X

Désigner les membres assesseurs de la commission de discipline R. 57-7-
8 X X X X X X X

Présider la commission de discipline R. 57-7- X X X X X X X
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Décisions concernées Articles 1 2 3 4 Adjoint au
directeur

Directeurs
adjoints Attaché CSP Chef

détention

CSP Adjoint
Chef de

Détention
officiers

1ers
surveillants

/majors

6

Prononcer des sanctions disciplinaires R. 57-7-
7 X X X X X X X

Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires

R. 57-7-
49

à R. 57-
7-59

X X X X X X X

Dispenser d’exécution, suspendre ou fractionner une sanction disciplinaire R. 57-7-
60 X X X X X X X

Isolement

Placer provisoirement à l’isolement une personne détenue en cas d’urgence R. 57-7-
65 X X X X X X X X

Placer initialement une personne détenue à l’isolement et procéder au premier
renouvellement de la mesure

R. 57-7-
66

R. 57-7-
70

R. 57-7-
74

X X X X X X X

Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas
la langue française R. 57-7-

64 X X X X X X X

Lever la mesure d’isolement

R. 57-7-
72

R. 57-7-
76

X X X X X X X

Proposer de prolonger la mesure d’isolement, et transmettre la proposition à la DISP lorsque
la décision relève de la compétence de la DISP ou du ministre de la justice

R. 57-7-
64

R. 57-7-
70

X X X X X X X

Rédiger un rapport motivé accompagnant la proposition de prolongation de la mesure
d’isolement

R. 57-7-
67

R. 57-7-
68

R. 57-7-
70

X X X X X X X

Refuser de communiquer les informations ou documents de la procédure d’isolement de
nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires

R. 57-7-
64 X X X X X X X

Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité organisée pour
les détenus soumis au régime de détention ordinaire

R. 57-7-
62 X X X X X X X

Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité commune aux
personnes placées au quartier d’isolement

R. 57-7-
62 X X X X X X X

Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer aux offices célébrés en
détention

Art 7-I
RI X X X X

Mineurs

Placer en cellule la nuit, à titre exceptionnel, une personne mineure avec une personne
détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité

Art 54
RI X X X X X X X X X X

Autoriser, à titre exceptionnel, la participation d’une personne mineure âgée de 16 ans et plus
aux activités organisées dans l’établissement pénitentiaire avec des personnes majeures si
l’intérêt du mineur le justifie

Art 57
RI X X X X X
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Décisions concernées Articles 1 2 3 4 Adjoint au
directeur

Directeurs
adjoints Attaché CSP Chef

détention

CSP Adjoint
Chef de

Détention
officiers

1ers
surveillants

/majors

Proposer, à titre exceptionnel, une activité de travail à une personne mineure âgée de 16 ans
et plus

Art 57
RI X X X X X

Prendre toute décision relative aux modalités de prise en charge d’un mineur, après
consultation des services de la PJJ

Art 58
RI X X X X X X X X

Décider de prendre, de refuser ou de lever une mesure de protection individuelle Art 61
RI X X X X X X X X

Présider l’équipe pluridisciplinaire assurant le suivi individuel du mineur D. 514 X X X X X

Gestion du patrimoine des personnes détenues

Autoriser une personne détenue hospitalisée à détenir une somme d’argent provenant de la
part disponible de son compte nominatif

Art 14-II
RI X X X X X X X X

Refuser de prendre en charge les objets ou bijoux dont sont porteuses les personnes détenues
à leur entrée dans un établissement pénitentiaire

Art 24-
III RI X X X X X X X X

Autoriser la remise ou l’expédition à un tiers, désigné par la personne détenue, des objets et
bijoux dont les personnes détenues sont porteuses

Art 24-
III RI X X X X X X X X X

Autoriser une personne détenue à envoyer à sa famille, des sommes figurant sur la part
disponible de son compte nominatif

Art 30
RI X X X X X X

Autoriser une personne détenue à recevoir des subsides en argent de personnes non titulaires
d’un permis permanent de visite

Art 30
RI X X X X X X

Autoriser une personne condamnée à recevoir des subsides en vue d’une dépense justifiée par
un intérêt particulier

Art 30
RI X X X X X X

Fixer la somme qu’une personne détenue placée en semi-liberté ou bénéficiant d’un
placement extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de
sortir, est autorisée à détenir

D. 122 X X X X X

Autoriser une personne condamnée bénéficiant d’un aménagement de peine sous écrou à
disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération D. 324 X X X X X

Autoriser une personne condamnée à opérer un versement à l’extérieur depuis la part
disponible de leur compte nominatif D. 330 X X X X X

Opérer une retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en
réparation de dommages matériels causés en détention D. 332 X X X X X X

Décider de transmettre au régisseur des comptes nominatifs les sommes d’argent trouvées en
possession irrégulière d’une personne détenue D. 332-1 X X X X X X

Achats

Refuser à une personne détenue de se procurer un récepteur radiophonique ou un téléviseur
individuel

Art 19-
IV RI X X X X X

Refuser à une personne détenue de se procurer un équipement informatique Art 19-
VII RI X X X X X

Refuser à une personne détenue de procéder à des achats en cantine
Autoriser, à titre exceptionnel, l’acquisition par une personne détenue d’objets ne figurant
pas sur la liste des objets fournis en cantine

Art 25
RI X X X X X X

Fixer les prix pratiqués en cantine D. 344 X X X X X X

Relations avec les collaborateurs du service public pénitentiaire

Fixer les jours et horaires d’intervention des visiteurs de prison Art 33
RI X X X X X X X

Suspendre l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves D. 473 X X X X X

Instruire les demandes d’agrément en qualité de mandataire et les proposer à la DISP R. 57-6-
14 X X X X

Suspendre provisoirement, en cas d’urgence, l’agrément d’un mandataire et proposer le
retrait de l’agrément sur la base d’un rapport adressé au DI

R. 57-6-
16 X X X X X

CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET - 84-2022-03-04-00002 - Décisions du Chef d'établissement pouvant faire l�objet d'une

délégation de signature en vertu des dispositions du code de procédure pénale (R. 57-6-24 ; R. 57-7-5) et d'autres textes 61



Décisions concernées Articles 1 2 3 4 Adjoint au
directeur

Directeurs
adjoints Attaché CSP Chef

détention

CSP Adjoint
Chef de

Détention
officiers

1ers
surveillants

/majors

Signer le protocole relatif aux modalités d’intervention de l’établissement public de santé D. 369 X X X X
Suspendre l’habilitation d’un personnel hospitalier n’exerçant pas à temps plein en cas de
manquements graves au CPP ou au règlement intérieur D. 388 X X X X X

Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire d’un personnel hospitalier non titulaire d’une
habilitation D. 389 X X X X X

Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire à une personne intervenant dans le cadre
d’actions de prévention et d’éducation pour la santé D. 390 X X X X X

Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire à un personnel des structures spécialisées de
soins  intervenant  dans  le  cadre  de  la  prise  en  charge  globale  des  personnes  présentant  une
dépendance à un produit licite ou illicite

D. 390-1 X X X X X

Informer  le  directeur  de  l’établissement  de  santé  des  dispositions  utiles  à  prendre  en  cas
d’hospitalisation d’une personne détenue D. 394 X X X X X X X X

Autoriser une personne extérieure à animer des activités pour les détenus D. 446 X X X X X X

Organisation de l’assistance spirituelle

Déterminer les jours, horaires et lieux de tenue des offices religieux R. 57-9-
5 X X X X X

Désigner un local permettant les entretiens avec l’aumônier des personnes détenues
sanctionnées de cellule disciplinaire

R. 57-9-
6 X X X X X X X

Autoriser une personne détenue à recevoir et conserver les objets de pratique religieuse et les
livres nécessaires à la vie spirituelle

R. 57-9-
7 X X X X X X X

Autoriser les ministres du culte extérieurs à célébrer des offices ou prêches D. 439-4 X X X X X

Visites, correspondance, téléphone

Délivrer un permis de communiquer à un avocat dans les autres cas que ceux mentionnés à
l’alinéa 1 de l’article R. 57-6-5

R. 57-6-
5 X X X X X

Délivrer, refuser, suspendre, retirer un permis de visite à une personne condamnée, y compris
lorsque le visiteur est un officier public ou ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu’un
avocat

R. 57-8-
10 X X X X X

Surseoir à faire droit à un permis de visite si des circonstances exceptionnelles obligent à en
référer  à  l'autorité  qui  a  délivré le  permis,  ou si  les  personnes détenues sont  matériellement
empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir
hebdomadaire.

R. 57-8-
11 X X X X X X X X

Décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation et informer le
magistrat saisi du dossier de la procédure pour les prévenus et la CAP pour les condamnés

R. 57-8-
12

R.57-7-
46

X X X X X X X

Décider d’octroyer une visite en parloir familial ou en unité de vie familiale

R. 57-8-
13

R. 57-8-
14

X X X X X

Retenir la correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée R. 57-8-
19 X X X X X X X

Autoriser, refuser, suspendre, retirer l’accès aux dispositifs de téléphonie d’une personne
détenue condamnée
Restreindre les horaires d’accès au téléphone d’une personne détenue (pour les personnes
condamnées)

R. 57-8-
23 X X X X X X X

Entrée et sortie d’objets

Autoriser le dépôt à l’établissement pénitentiaire de publications écrites et audiovisuelles au
profit d’une personne détenue

Art 19-
III, 3° RI X X X X X
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Décisions concernées Articles 1 2 3 4 Adjoint au
directeur

Directeurs
adjoints Attaché CSP Chef

détention

CSP Adjoint
Chef de

Détention
officiers

1ers
surveillants

/majors

Notifier à l’expéditeur ou à la personne détenue le caractère non autorisé de la réception ou
de l’envoi d’un objet

Art 32-I
RI X X X X X X X X

Autoriser une personne détenue à recevoir des objets par colis postal ou par dépôt à
l’établissement pénitentiaire

Art 32-
II, 3° et
4° RI

X X X X X X X X

Autoriser l’entrée ou la sortie de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques D. 274 X X X X X X X

Activités, enseignement, travail, consultations

Donner l’autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par
l’éducation nationale  dans le cadre de la formation professionnelle

Art 16
RI X X X X X X X

Donner l’autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par
l’éducation nationale  dans le cadre de l’enseignement

Art 17
RI X X X X X X X X

Refuser à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d’un examen
organisé dans l’établissement D. 436-3 X X X X X X X X

Signer l’acte d’engagement relatif à l’activité professionnelle des personnes détenues et
signer la charte d’accompagnement détaillant la mise en œuvre de l’accompagnement
socioprofessionnel dans le cadre de l’insertion par l’activité économique

R. 57-9-
2 X X X X X X X X

Autoriser une personne détenue à travailler pour son propre compte 718
D. 432-3 X X X X X

Autoriser une personne détenue à travailler pour des associations D. 432-3 X X
Déclasser ou suspendre une personne détenu de son emploi en cas d’insuffisance
professionnelle D. 432-4 X X X X X X X X

Fixer les modalités des consultations des personnes détenues dans le règlement intérieur de
l’établissement

R. 57-9-
2-5 X X X X

Signer les contrats d’implantation de structures d’insertion par l’activité économique à
l’intérieur de l’établissement D. 433-2 X X X X

 Administratif

Certifier conforme des copies de pièces et légaliser une signature D. 154 X X X X X

Mesures pré-sentencielles et post-sentencielles

Modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation des personnes
placées sous ARSE, avec l’accord préalable du JI et lorsqu’il s’agit de modifications
favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de
contrôle

142-9
D. 32-17 X X X X

Saisir  le  JAP  au  fin  de  retrait  de  CRP  en  cas  de  mauvaise  conduite  d’une  personne
condamnée en détention 721 X X X X X X X

Statuer sur les demandes de permission de sortie d’une personne condamnée majeure
lorsqu'une première permission de sortir a été accordée par le JAP en application de l'article
712-5 du CPP, sauf décision contraire de ce magistrat

723-3
D. 142-

3-1
X X X X

Retirer une permission de sortir précédemment octroyée par le chef d’établissement ou son
délégataire

723-3
D. 142 X X X X

Procéder à la réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à
l’extérieur ou décider la réintégration immédiate en cas d’urgence d’une personne
condamnée bénéficiant d’une PS, d’un PE ou d’un PSE en cas d’inobservation des règles
disciplinaires, de manquement à l’obligation de bonne conduite ou tout autre incident

D. 124 X X X X X X X X

Accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à 3 mois ou concernant un
effectif égal ou inférieur à 5 personnes détenues bénéficiant d’une mesure de placement
extérieur

D. 133 X X X X
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Décisions concernées Articles 1 2 3 4 Adjoint au
directeur

Directeurs
adjoints Attaché CSP Chef

détention

CSP Adjoint
Chef de

Détention
officiers

1ers
surveillants

/majors

Donner son avis au DSPIP lorsque le JAP a prévu dans son ordonnance que la fixation de la
date  et  des  modalités  d’exécution  d’une  PS  accordée  en  vue  de  la  préparation  de  la
réinsertion professionnelle ou sociale du condamné seront fixées par le DSPIP

D. 144 X X X X X

Donner un avis au JAP pour l’examen des RSP du condamné libre sur la partie de la
condamnation subie en détention provisoire et saisine du JAP aux fins de retrait de tout ou
partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné
pendant sa détention provisoire.

D. 147-
12 X X X X X

Gestion des greffes

Habiliter les agents du greffe pour accéder au fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) afin de vérifier que la personne détenue a fait
l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8 CPP et enregistrer les dates d’ écrou,
de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée

706-25-9 X X X X

Habiliter spécialement des agents des greffes pour accéder au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) afin de vérifier que la
personne détenue a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et enregistrer
les dates d’écrou, de libération ainsi que l’adresse déclarée de la personne libérée

706-53-7 X X X X

Habiliter  les  agents  du  greffe  pour  interroger  le  FIJAIT  par  un  système  de  communication
électronique sécurisé R. 50-51 X X X X

Régie des comptes nominatifs

Autoriser le régisseur des comptes nominatifs à nommer un ou plusieurs mandataires
suppléants, et à désigner d’autres mandataires parmi le personnel de l’établissement

R. 57-7-
88 X X X X

Autoriser  le  prélèvement  par  le  régisseur  des  comptes  nominatifs   de  toute  somme  à  la
demande des personnes détenues

R. 57-7-
90 X X X X

Ressources humaines

Déterminer les modalités d’organisation du service des agents D. 276 X X X X X
Affecter des personnels de surveillance en USMP et SMPR, après avis des médecins
responsables de ces structures. D. 373 X X X X X

GENESIS

Désigner individuellement et habiliter spécialement les personnels pénitentiaires en charge
du  greffe,  en  charge  de  la  régie  des  comptes  nominatifs,  en  charge  de  l'encadrement  ;  les
personnels  de  surveillance  ;  les  agents  du  SPIP  ;  les  agents  de  la  PJJ  ;  les  agents  de
l’éducation nationale ; les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la
gestion déléguée ; les personnels des entreprises privées et les personnels de l’unité sanitaire
pour accéder à GENESIS dans le cadre de leurs missions

R. 57-9-
22 X X X X

II. Décisions pouvant faire l’objet d’une délégation de signature en vertu d’autres textes

Usage de caméras individuelles Fondement juridique
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Désigner les personnels de surveillance autorisés à porter une caméra individuelle pour filmer leurs interventions dans les conditions
prévues à l’art. 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités
de sécurité publique

Art.1-II du décret  n° 2019-
1427 du 23 décembre 20191

Utilisation de la vidéo-surveillance Fondement juridique Adjoint au
directeur

Directeurs
adjoints Attaché

CSP
Chef

détention

CSP
Adjoint
Chef de

Détention

officiers
1ers

surveillant
s /majors

La seule finalité de la vidéo-protection est de prévenir, constater et poursuivre les infractions
pénales possiblement commises au sein de l’établissement. Aucune autre finalité ne peut être
mise en œuvre (exemple: la vidéo ne peut être utilisée pour savoir à quelle heure un agent a
réellement assuré sa faction à l’étage) ;
-Les images enregistrées sont conservées sur support numérique pendant un délai qui ne peut
excéder un mois. Passé ce délai, elles sont détruites sauf transmission à l’autorité judiciaire ou
enquête administrative ;
-Seuls les agents de l’administration pénitentiaire dûment habilités par le chef d’établissement
peuvent accéder aux dispositifs et enregistrements de vidéo-protection.

circulaire du DAP du 15
juillet 2013 (NOR
JUSK1340026C) relative aux
modalités de mise en œuvre
de traitements de données à
caractère personnel de vidéo-
protection installés au sein et
aux abords des locaux et des
établissements de
l’administration pénitentiaire
(BOMJ n° 2013-07 du 31
juillet 2013)

X X X X X

Le  Directeur
signé : Alexandre  BOUQUET

1  Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions.
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Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et 

des Solidarités
le In

Pôle insertion Sociale 
Unité Protection des populations vulnérables
Accès aux Droits et Plan Pauvreté
Affaire suivie par : Sabine LE QUINIO
04 88 17 86 47 
ddets-acces-droits  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ

portant renouvellement de l’agrément de l’unité locale d’Orange 
de la Croix-Rouge française

pour la réalisation de la domiciliation des personnes sans domicile stable

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.252-1, L.252-2,
L.264-1 à L.264-10 et D.264-1 à D.264-15 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L.161-2-1 ;

Vu  la  loi  n°2007-290 du 5  mars 2007 instituant  le  droit  au  logement  opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment l’article 51 ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des
directions départementales de l'emploi,  du travail et des solidarités et des directions
départementales  de  l'emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination
de Monsieur Bertrand GAUME, préfet du département du VAUCLUSE ;

Vu le décret n°2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans
domicile stable ;

Vu le  décret  n°2016-632 du 19 mai  2016 relatif  au  lien  avec la  commune pour  la
domiciliation ;

Vu le décret n°2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile
pour l’aide médicale de l’État (AME) ;
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Vu l’arrêté du 14 février 2022, donnant délégation de signature à Madame Christine
MAISON,  directrice  de  la  Direction  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des
Solidarités ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2021 portant organisation départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités ;

Vu l’arrêté du 29 septembre 2016 portant approbation du schéma départemental de la
domiciliation des personnes sans domicile stable 2016-2020 de Vaucluse ;

Considérant la note d’information n° DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à
l’instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile
stable ;

Considérant  l’instruction  N°DGCS/SD1B/2016/188  du  10  juin  2016  relative  à  la
domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Considérant  la  demande  en  date  du  25  novembre  2021  de  la  délégation  locale
d’Orange de la Croix-Rouge française en vue d’obtenir le renouvellement de l’agrément
pour la réalisation de la domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Sur proposition de la directrice départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
de Vaucluse,

ARRÊTE

Article  1  er     :  L’agrément  de  l’unité  locale  d’Orange  de  la  Croix-Rouge  française  est
renouvelé à compter du 20 février 2022, aux fins de procéder à l’élection de domicile
des personnes sans domicile stable dans les locaux situés 8, place des Cordeliers –
84100 Orange.

Article 2     : L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Article 3     : L’agrément est limité à 80 nouvelles domiciliations par année civile. Au-delà
l’association CROIX ROUGE Union Locale d’Orange n’est plus tenue d’accepter de
demandes d’élections de domicile.

L’action de domiciliation de l’Unité Locale d’Orange se limite aux personnes ayant leur
lieu de vie dans la zone géographique de l’Unité à savoir les communes d’Orange,
Caderousse,  Camaret-sur-Aigues,  Châteauneuf-du-Pape,  Jonquières,  Piolenc,
Sérignan-du-Comtat, Travaillan, Uchaux et Violès.

Article 4     :  L’unité locale d’Orange de la Croix-Rouge française s’engage à respecter
dans son intégralité le cahier des charges annexé à l’arrêté du 28 septembre 2016
susvisé et notamment à transmettre chaque année au préfet de département un bilan
de son activité de domiciliation.
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Article  5 :  La  demande  de  renouvellement  d’agrément  doit  être  présentée  par
l’organisme au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément en cours.

Article 6 : Le Préfet peut mettre fin à l’agrément avant le terme prévu s’il constate un
manquement grave aux engagements définis par cahier des charges de l’agrément, si
l’organisme cesse de remplir les conditions mentionnées à l’article D.264-9 du code de
l’action sociale et des familles ou bien à la demande de l’organisme.

Article 7 : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30 941 Nîmes, cedex
09,  dans un délai  de deux mois à compter  de sa publication  au recueil  des actes
administratif de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification à l’intéressé.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  « Télé  recours  citoyens » 
accessible par le site : www.telerecours.fr 

Article  8  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  sous-préfet  de
Carpentras et la directrice départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le

P/Le Préfet,
P/La Directrice Départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités,
La Directrice Adjointe,

Nelly BLOUET
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-03-10-00002

ARRÊTÉ portant renouvellement de l'agrément

de la délégation de Vaucluse du Secours

Catholique Caritas France pour la réalisation de

la domiciliation des personnes sans domicile

stable
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Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et 

des Solidarités
le In

Pôle insertion Sociale 
Unité Protection des populations vulnérables
Accès aux Droits et Plan Pauvreté
Affaire suivie par : Sabine LE QUINIO
04 88 17 86 47 
ddets-acces-droits  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ

portant renouvellement de l’agrément 
de la délégation de Vaucluse du Secours Catholique Caritas France

pour la réalisation de la domiciliation des personnes sans domicile stable

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.252-1, L.252-2,
L.264-1 à L.264-10 et D.264-1 à D.264-15 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L.161-2-1 ;

Vu  la  loi  n°2007-290 du 5  mars 2007 instituant  le  droit  au  logement  opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment l’article 51 ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des
directions départementales de l'emploi,  du travail et des solidarités et des directions
départementales  de  l'emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination
de Monsieur Bertrand GAUME, préfet du département du VAUCLUSE ;

Vu le décret n°2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans
domicile stable ;

Vu le  décret  n°2016-632 du 19 mai  2016 relatif  au  lien  avec la  commune pour  la
domiciliation ;

Vu le décret n°2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile
pour l’aide médicale de l’État (AME) ;
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Vu l’arrêté du 14 février 2022, donnant délégation de signature à Madame Christine
MAISON,  directrice  de  la  Direction  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des
Solidarités ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2021 portant organisation départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités ;

Vu l’arrêté du 29 septembre 2016 portant approbation du schéma départemental de la
domiciliation des personnes sans domicile stable 2016-2020 de Vaucluse ;

Considérant la note d’information n° DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à
l’instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile
stable ;

Considérant  l’instruction  N°DGCS/SD1B/2016/188  du  10  juin  2016  relative  à  la
domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Considérant la demande en date du 26 novembre 2021 de la délégation de Vaucluse
du  Secours  Catholique  Caritas  France  en  vue  d’obtenir  le  renouvellement  de
l’agrément pour la réalisation de la domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Sur  proposition  de  la  directrice  départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des
Solidarités,

ARRÊTE

Article 1  er     : L’agrément de la délégation de Vaucluse du Secours Catholique Caritas
France est renouvelé à compter du 20 février 2022, aux fins de procéder à l’élection de
domicile des personnes sans domicile  stable dans les locaux situés – 6 Boulevard
Saint Michel  –  84000 Avignon.

Article 2     : L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Article  3     :  L’agrément  est  limité  à  250  nouvelles  domiciliations  par  année  civile.
L’association Secours Catholique Caritas France n’est toutefois pas obligée par cette
disposition et peut aller au-delà.

Article 4 : La délégation de Vaucluse du Secours Catholique Caritas France s’engage
à respecter dans son intégralité  le cahier des charges et  notamment à transmettre
chaque année au préfet de département un bilan de son activité de domiciliation.

Article  5     :  La  demande  de  renouvellement  d’agrément  doit  être  présentée  par
l’organisme au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément en cours.

Article 6 : Le Préfet peut mettre fin à l’agrément avant le terme prévu s’il constate un
manquement grave aux engagements définis par cahier des charges de l’agrément, si
l’organisme cesse de remplir les conditions mentionnées à l’article D.264-9 du code de
l’action sociale et des familles ou bien à la demande de l’organisme.
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Article 7 : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000 Nîmes, cedex
09,  dans un délai  de deux mois à compter  de sa publication  au recueil  des actes
administratif de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification à l’intéressé.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  « Télé  recours  citoyens » 
accessible par le site : www.telerecours.fr 

Article  8     : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse  et  la  directrice
départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le

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

Christine MAISON
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 Départementale
de l’Emploi, du Travail et 

des Solidarités
le In

Pôle insertion Sociale 
Unité Protection des populations vulnérables
Accès aux Droits et Plan Pauvreté
Affaire suivie par : Sabine LE QUINIO
04 88 17 86 47 
ddets-acces-droits  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ

portant renouvellement de l’agrément
de la délégation locale d’Apt de la Croix-Rouge française

pour la réalisation de la domiciliation des personnes sans domicile stable

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.252-1, L.252-2,
L.264-1 à L.264-10 et D.264-1 à D.264-15 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L.161-2-1 ;

Vu  la  loi  n°2007-290 du 5  mars 2007 instituant  le  droit  au  logement  opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment l’article 51 ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des
directions départementales de l'emploi,  du travail et des solidarités et des directions
départementales  de  l'emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination
de Monsieur Bertrand GAUME, préfet du département du VAUCLUSE ;

Vu le décret n°2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans
domicile stable ;

Vu le  décret  n°2016-632 du 19 mai  2016 relatif  au  lien  avec la  commune pour  la
domiciliation ;

Vu le décret n°2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile
pour l’aide médicale de l’État (AME) ;

Vu l’arrêté du 14 février 2022, donnant délégation de signature à Madame Christine
MAISON,  directrice  de  la  Direction  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des
Solidarités ;
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Vu l’arrêté du 31 mars 2021 portant organisation départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités ;

Vu l’arrêté du 29 septembre 2016 portant approbation du schéma départemental de la
domiciliation des personnes sans domicile stable 2016-2020 de Vaucluse ;

Considérant la note d’information n° DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à
l’instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile
stable ;

Considérant  l’instruction  N°DGCS/SD1B/2016/188  du  10  juin  2016  relative  à  la
domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Considérant la demande en date du 18 novembre 2021 de la délégation locale d’Apt
de la Croix-Rouge française en vue d’obtenir le renouvellement de l’agrément pour la
réalisation de la domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Sur proposition de la directrice départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
de Vaucluse,

ARRÊTE

Article 1  er     : L’agrément de la délégation locale d’Apt de la Croix-Rouge française est
renouvelé à compter du 20 février 2022, aux fins de procéder à l’élection de domicile
des personnes sans domicile stable dans les locaux situés 76, avenue Philippe de
Girard - 84750 Apt.

Article 2     : L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Article 3     : L’agrément n’est pas limité en nombre de nouvelles domiciliations.

Article 4 : La délégation locale d’Apt de la Croix-Rouge française s’engage à respecter
dans son intégralité le cahier des charges annexé à l’arrêté du 22 février 2017 susvisé
et notamment à transmettre chaque année au préfet de département un bilan de son
activité de domiciliation.

Article  5  :  La  demande  de  renouvellement  d’agrément  doit  être  présentée  par
l’organisme au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément en cours.

Article 6     : Le Préfet peut mettre fin à l’agrément avant le terme prévu s’il constate un
manquement grave aux engagements définis par cahier des charges de l’agrément, si
l’organisme cesse de remplir les conditions mentionnées à l’article D.264-9 du code de
l’action sociale et des familles ou bien à la demande de l’organisme.

ARTICLE 7     : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000 Nîmes, cedex 09,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratif
de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification à l’intéressé.
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Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  « Télé  recours  citoyens » 
accessible par le site : www.telerecours.fr 

Article 8     : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète d’Apt et
la directrice départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le

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

Christine MAISON
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Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et 

des Solidarités
le In

Pôle insertion Sociale 
Unité Protection des populations vulnérables
Accès aux Droits et Plan Pauvreté
Affaire suivie par : Sabine LE QUINIO
04 88 17 86 47 
ddets-acces-droits  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ

portant renouvellement de l’agrément de l’association RHESO
pour la réalisation de la domiciliation des personnes sans domicile stable

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.252-1, L.252-2,
L.264-1 à L.264-10 et D.264-1 à D.264-15 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L.161-2-1 ;

Vu  la  loi  n°2007-290 du 5  mars 2007 instituant  le  droit  au  logement  opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment l’article 51 ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des
directions départementales de l'emploi,  du travail et des solidarités et des directions
départementales  de  l'emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination
de Monsieur Bertrand GAUME, préfet du département du VAUCLUSE ;

Vu le décret n°2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans
domicile stable ;

Vu le  décret  n°2016-632 du 19 mai  2016 relatif  au  lien  avec la  commune pour  la
domiciliation ;

Vu le décret n°2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile
pour l’aide médicale de l’État (AME) ;

Vu l’arrêté du 14 février 2022, donnant délégation de signature à Madame Christine
MAISON,  directrice  de  la  Direction  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des
Solidarités ;
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Vu l’arrêté du 31 mars 2021 portant organisation départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités ;

Vu l’arrêté du 29 septembre 2016 portant approbation du schéma départemental de la
domiciliation des personnes sans domicile stable 2016-2020 de Vaucluse ;

Considérant la note d’information n° DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à
l’instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile
stable ;

Considérant  l’instruction  N°DGCS/SD1B/2016/188  du  10  juin  2016  relative  à  la  la
domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Considérant  la demande en date du 08 novembre 2021 de l’association RHESO en
vue d’obtenir le renouvellement de l’agrément pour la réalisation de la domiciliation des
personnes sans domicile stable ;

Sur proposition de la directrice départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
de Vaucluse,

ARRÊTE

Article  1  er     :  L’agrément  de  domiciliation  de  l’association  RHESO  est  renouvelé  à
compter du 20 février 2022, aux fins de procéder à l’élection de domicile des personnes
sans domicile stable dans les locaux situés 259 bis, avenue Pierre Sémard – 84200
Carpentras.

Article 2 : L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Article  3     :  L’agrément  est  limité  à  200  nouvelles  domiciliations  par  année  civile.
L’association RHESO n’est toutefois pas obligée par cette disposition et peut aller au-
delà.

Article 4 :  L’association RHESO s’engage à respecter dans son intégralité le cahier
des charges et notamment à transmettre chaque année au préfet de département un
bilan de son activité de domiciliation.

Article  5  :  La  demande  de  renouvellement  d’agrément  doit  être  présentée  par
l’organisme au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément en cours.

Article 6     : Le Préfet peut mettre fin à l’agrément avant le terme prévu s’il constate un
manquement grave aux engagements définis par cahier des charges de l’agrément, si
l’organisme cesse de remplir les conditions mentionnées à l’article D.264-9 du code de
l’action sociale et des familles ou bien à la demande de l’organisme.

Article 7 : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000 Nîmes, cedex
09,  dans un délai  de deux mois à compter  de sa publication  au recueil  des actes
administratif de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification à l’intéressé.
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Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  « Télé  recours  citoyens » 
accessible par le site : www.telerecours.fr 

Article  8     : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse  et  la  directrice
départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le

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

Christine MAISON
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PRÉFET DE VAUCLUSE

Direction Départementale 
de la Protection des Populations
Affaire suivie par  Sabine DRIESCH
Tél : 04.88.17.88.42
Courriel : ddpp-sg@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ

Fixant la liste des agents intervenants sur les applications du circuit de la dépense
(chorus, chorus formulaire)

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS

Vu la loi organique n° 01-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des prêfets,  à l’organisation et  à
l’action des services de l’État dans les régions et départements, modifié par  le décret n°2010-
146 du 16 février 2010 ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interminis-
térielles ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2020 donnant délégation de signature à M. Yves ZELLMEYER,
Directeur départemental  de la protection des populations pour l'ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'Etat ;

Vu l’arrêté de subdélégation de signature du 6 janvier 2020 à Monsieur Thibault LEMAITRE pour
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ;

Vu le protocole portant contrat de service entre les préfectures de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le centre de services partagés régional (CSPR) placé auprès de la préfecture de la région
PACA et le service facturier (SFACT) de la région PACA auprès de la direction régionale des
finances publiques de la région PACA et du département des Bouches du Rhône ;

Considérant le déploiement de l’application « CHORUS FORMULAIRE » ;

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse :

A R R E T E 

Article 1er : Dans le cadre de la plateforme régionale CHORUS, Mmes Sabine DRIESCH et
Brigitte PILIA, agissent au titre des services prescripteurs via l’application chorus formulaire en
vue de la création des expressions des besoins,  de la constatation du service fait  à la date de
livraison ou de la réalisation de la prestation ;
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Article 2 : Délégation est donnée à Mmes Sabine DRIESCH et Brigitte PILIA, à l’effet de signer
et de transmettre, via le module communication de chorus formulaire, au service facturier de la
région  PACA,  les  certifications  de  services  faits  des  actes  de  flux  3  et  4  de  la  direction
départementale de la protection des populations de Vaucluse, valant « ordre de payer » ;

Article 3     : Le directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse.

Avignon, le  04 janvier 2021

Le Directeur départemental de la protection
des populations,

Yves ZELLMEYER
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Annexe 1

Liste et signature des agents habilités et intervenant sur les applications du circuit de la
dépense de la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse 

Nom, prénom Signature

 DRIESCH Sabine

 PILIA Brigitte
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Annexe 2

Liste et signature des ordonnateurs secondaires délégués de la direction départementale de
la protection des populations de Vaucluse

Nom, prénom Signature

 

 LEMAITRE Thibault
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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

ARRÊTÉ

relatif au régime d’ouverture au public

des services de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse

L’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de Vaucluse,

Vu le  décret  n°71-69  du 26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture au  public  des  services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture
et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de Vaucluse;

Arrête :

Article 1 – A compter du 4 avril 2022, tous les services des Finances Publiques du département de
Vaucluse seront ouverts selon les horaires indiqués dans le tableau suivant :
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Nature Ville Adresse

Trésorerie APT 88, Place Jean Jaurès CS 70175 84405 APT 

APT 29, Place Carnot BP 169 84405 APT 

APT 29, Place Carnot BP 169 84405 APT 

Paierie départementale AVIGNON Cité administrative 84097 AVIGNON

AVIGNON Cité administrative 84098 AVIGNON

Vaucluse Amendes AVIGNON Cité administrative 84099 AVIGNON

AVIGNON Cité administrative 84100 AVIGNON

AVIGNON Cité administrative 84101 AVIGNON

AVIGNON Cité administrative 84102 AVIGNON

AVIGNON Cité administrative 84103 AVIGNON

Trésorerie Avenue de la Pinède CS 20107 84918 MONTFAVET

Trésorerie 305, Rue Raoul Follereau  84902 AVIGNON

Trésorerie AVIGNON Cité administrative BP 21099 84097 AVIGNON

Trésorerie CARPENTRAS 219, Avenue du Comtat Venaissin CS 80029 84201 CARPENTRAS

CARPENTRAS 219, Avenue du Comtat Venaissin BP 270 84202 CARPENTRAS

CARPENTRAS 219, Avenue du Comtat Venaissin BP 224 84203 CARPENTRAS

Trésorerie CS 90161 84204 CARPENTRAS

Trésorerie CAVAILLON 73, Avenue du Languedoc CS 60008 84301 CAVAILLON

CAVAILLON 73, Avenue du Languedoc CS 60008 84952 CAVAILLON

CAVAILLON 73, Avenue du Languedoc CS 60008 84953 CAVAILLON

Trésorerie L'ISLE-SUR-LA-SORGUE L'orée de l'Isle –  Bât A

Trésorerie MONTEUX 7, Rue Stendhal 84170 MONTEUX

ORANGE 132, Allée d'Auvergne BP 50200 84873 ORANGE

ORANGE 132, Allée d'Auvergne BP 50200 84874 ORANGE

ORANGE 132, Allée d'Auvergne BP 50200 84875 ORANGE

ORANGE 132, Allée d'Auvergne BP 20182 84876 ORANGE

Trésorerie PERTUIS 210, Rue François Gernelle 84121 PERTUIS

Trésorerie SORGUES 83, Avenue du 11 novembre BP 308 84706 SORGUES 

VAISON-LA-ROMAINE 37, Avenue Victor Hugo BP 75

VAUCLUSE Cité administrative 84097 AVIGNON 

Horaires d'ouverture 
au public

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Service des Impôts des 
Particuliers (SIP)

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Service des Impôts des 
Entreprises (SIE)

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
Uniquement sur rendez-vous

Avenue du 7ème Génie 
BP 11098

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Pôle de recouvrement 
Spécialisé (PRS)

Avenue du 7ème Génie
 BP 21090

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Avenue du 7ème Génie 
BP 11089

Lundi, mercredi et vendredi : 
8h30-12h30

avec ou sans rendez-vous

Service départemental des 
Impôts Fonciers du Vaucluse 

(SDIF)

Avenue du 7ème Génie 
BP 91088

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
Uniquement sur rendez-vous

Service de publicité Foncière 
et de l’enregistrement (SPFE)

Avenue du 7ème Génie
 BP 41092

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Service des Impôts des 
Particuliers (SIP)

Avenue du 7ème Génie 
BP 61094

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Service des Impôts des 
Entreprises (SIE)

Avenue du 7ème Génie 
BP 81096

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
Uniquement sur rendez-vous

AVIGNON 
Établissements hospitaliers

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

AVIGNON
 Établissements hospitaliers 

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Service des Impôts des 
Particuliers (SIP)

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Service des Impôts des 
Entreprises (SIE)

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
Uniquement sur rendez-vous

CARPENTRAS 
Établissements hospitaliers

Pôle santé
26, Rond Point de l’Amitié

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Service des Impôts des 
Particuliers (SIP)

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Service des Impôts des 
Entreprises (SIE)

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
Uniquement sur rendez-vous

Avenue des 4 Otages
BP 10078

84800 L'ISLE SUR LA 
SORGUE

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Service des Impôts des 
Particuliers (SIP)

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Service des Impôts des 
Entreprises (SIE)

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
Uniquement sur rendez-vous

Service départemental des 
Impôts Fonciers du Vaucluse 

(SDIF)

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
Uniquement sur rendez-vous

Service de Publicité Foncière
(SPF)

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

BP 40
Lundi au vendredi : 8h30-12h30

avec ou sans rendez-vous

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous

Service de Gestion 
Comptable (SGC)

84110 VAISON LA 
ROMAINE

Lundi au jeudi: 8h30-12h30 
avec ou sans rendez-vous

Direction Départementale 
des Finances publiques

Avenue du 7ème Génie
 BP 31091

Lundi au vendredi : 8h30-12h30
avec ou sans rendez-vous
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Article 2 – Le présent arrêté prendra effet à compter du 4 avril 2022. Il sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse et affiché dans les locaux des services visés à
l'article 1.

A Avignon, le 9 mars 2022

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-03-03-00005

Arrêté du 03 mars 2022 - Avenant à l'arrêté

préfectoral du 22 octobre 2020 portant

agrément de la société Suez RV OSIS Sud-Est

(agence de Monteux) 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 03 mars 2022

Avenant à l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2020
portant agrément de la société Suez RV OSIS Sud-Est (agence de Monteux)

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 07 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 03 décembre 2010 modifiant l’arrêté interministériel du 07 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 03 décembre
2021 donnant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu  la convention signée entre la Communauté d’agglomération Montélimar-Sésame et la société  
ASTREE provence ;

Vu  la  convention  signée  le  08  juillet  2014  entre  la  commune de  Carpentras  (84)  et  la  société  
ASTREE ;

Vu la convention signée le 14 novembre 2016 entre la Société avignonnaise des eaux et la société
ASTREE ;

Vu la convention signée le 03 mai 2019 entre la Communauté de communes du pays d’Apt Luberon
et la société Suez RV OSIS Sud-Est ;
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Vu la demande de renouvellement d’agrément signée le 05 mai 2020 par la société Suez RV
OSIS Sud-Est;

Vu l’arrêté préfectoral signé le 22 octobre 2020 portant renouvellement d’agrément de la société
Suez  RV OSIS Sud-Est  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 ;

Vu l’extrait  Kbis,  d’immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés du 04
septembre 2021,  identifiant  la société d’assainissement rationnel et  de pompage, SARP OSIS
SUD EST.

Considérant que le dossier de demande de changement de nom est complet et régulier ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

La société SUEZ RV OSIS Sud-Est (agence de Monteux) immatriculée au RCS sous le numéro
Lyon B 957 528 474,  située 4,  impasse Volta – ZAC des Escampades –  84170 MONTEUX,
change de nom et devient :

SARP OSIS SUD EST immatriculée au RCS sous le numéro 957 528 474 R.C.S. Lyon

située 4, impasse Volta – ZAC des Escampades – 84170 MONTEUX.

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

ARTICLE 2 : 

La SARP OSIS SUD EST est tenue, dans les activités pour lesquelles elle est agréée, de 
satisfaire à toutes les obligations  mentionnées dans l’arrêté interministériel du 07 septembre 2009
susvisé, sous peine de restriction, de suspension, de modification ou de retrait de l’agrément selon
les modalités prévues à l’article 6 du même avenant.

ARTICLE 3 : 

La SARP OSIS SUD EST doit aviser dans les meilleurs délais le Préfet des modifications notables
apportées aux éléments du dossier de demande de changement de nom.

ARTICLE 4 :

Le présent avenant ne se substitue pas aux autorisations administratives dont la SARP OSIS SUD
EST doit être pourvue dans le cadre des réglementations existantes. Le titulaire de l’agrément 
reste pleinement responsable de son exploitation dans les conditions définies par les lois et 
réglementations en vigueur.
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ARTICLE 5 :

S’il souhaite en obtenir le renouvellement, et six mois au moins 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 07 septembre 2009 susvisé, un nouveau dossier de demande d’agrément.

ARTICLE 6 :

La SARP OSIS SUD EST est tenue de respecter les obligations mentionnées à l’article 9 de 
l’arrêté interministériel du 07 septembre 2009 concernant le devenir des matières de vidange dont 
elle a pris la charge.

ARTICLE 7 :

Le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse, le Directeur départemental des territoires de 
Vaucluse, le Directeur Général de l’Agence régionale de santé PACA, la Directrice Régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement, le Chef du service départemental de l’Office 
français de la biodiversité, 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 avenant, dont copie sera :

- notifiée à la SARP OSIS SUD EST

- transmise à toutes fins utiles à la commune d’Avignon,

- transmise à toutes fins utiles à la commune d’Apt,

- transmise à toutes fins utiles à la commune de Carpentras,

- transmise à toutes fins utiles à la commune de Cavaillon,

- transmise à toutes fins utiles à la commune de l’Isle sur la Sorgue,

- transmise à toutes fins utiles à la commune de Monteux,

- transmise à toutes fins utiles à la commune de Montélimar,

- transmise à toutes fins utiles au SMERV, à la Communauté de Communes Pays des Sorgues et
des Monts de Vaucluse,

- transmise pour information à la délégation de l’agence de l’eau de Marseille.

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

Avignon, le 03 mars 2022

Pour le Préfet de Vaucluse, et par délgation,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service adjoint eau et environnement

Signé Jean-Marc COURDIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-03-16-00001

ARRÊTÉ portant cessation de l'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la

sécurité routière
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

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

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

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

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

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  N°  084  –  OCTOBRE 2018 portant  renouvellement  de  l’agrément  à  compter  29
octobre 2018, autorisant à Monsieur LISAI Laurent exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé «Auto Ecole LISAI  »
situé au 39 avenue de l’Arc 84 100 ORANGE,

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

VU l'arrêté préfectoral  du 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  02 MARS  2022 et reçue le  03 MARS 2022, de cessation d’activité de
Monsieur LISAI Laurent

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° 084 – OCTOBRE 2018 portant l’agrément  n° E18 084 0013 0  délivré, à
Monsieur  LISAI Laurent pour exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé au 39 avenue de l’Arc  84100 ORANGE–   la dénomination
«Auto-Ecole LISAI », est abrogée à compter du 16 Mars 2022. 

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto Ecole LISAI » situé au 39 avenue de l’Arc 84 100 ORANGE,
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Article  2 : Le  présent  arrêté  devra  faire  l’objet  d’un  affichage  sur  la  porte  d’entrée  principale  de
l’établissement.

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 16 mars 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

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto Ecole LISAI » situé au 39 avenue de l’Arc 84 100 ORANGE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-03-16-00002

ARRÊTÉ portant renouvellement de l'agrément

d'un établissement d'enseignement de la

conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur

et de la sécurité routière
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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
ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

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

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

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

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

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

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

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur AMORIN Jimmy est  autorisé à exploiter, sous le n° E17 084 0006 0 , un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé «
auto-école JIMMY PERMIS» situé au 460, avenue Marcel Pagnol 84110  Vaison La Romaine

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 16 mars 2022.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
     «auto-école JIMMY PERMIS» –   situé au 460, avenue Marcel Pagnol 84110  Vaison La Romaine
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Article  3 : L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations aux catégories de permis suivantes :

AM-A1-A2-A-B

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

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

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

Article  7 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle  dédiée  à
l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 9 personnes.

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

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la déléguée à
l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la
protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse ,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 16/03/2022

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

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
         «auto-école JIMMY PERMIS» –   situé au 460, avenue Marcel Pagnol 84110  Vaison La Romaine
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Procès verbal de la réunion de la FSIDG du 22 février 2022

Direction départementale des territoires
Service Eau et Environnement
Unité Nature et Cadre de Vie
Affaire suivie par : Anne Courtinat
anne.courtinat   @   vaucluse   .gouv.fr   
tél : 04 88 17 85 77

Avignon, le                                    

Objet : CDCFS – Réunion de la FSIDG du 22 février 2022

Président :

M. le représentant du Préfet de Vaucluse M. Jean-Marc COURDIER

Participants : 

Les représentants des différents modes de 
chasse

M.   Edmond   ROLLAND,   Président   de   la   fédération
départementale des chasseurs

M. Roger MARTINEZ

M. Alain BRIANCON

M. Thierry REYNAUD

M. Maxime FELICIAN

Les représentants des intérêts agricoles M. Robert DELAYE, représentant de la Présidente de la
Chambre d’Agriculture de Vaucluse

M. Régis BERNARD

M. Bernard VENDRAN

Représentation

M. Gilles BERNARD Représenté par M. Robert DELAYE par mandat

Personnes excusées :

Les représentants des intérêts agricoles M. Clément LAUZIER

Personnes invitées sans voix délibérative

Mme Fanny CHASSERIEAU Juriste de la FDSEA 84

M. Tristan BOYER Estimateur / FDC 84

Services de l'État en Vaucluse

Direction Départementale des Territoires

84905 AVIGNON CEDEX 9 

téléphone : 04 88 17 85 00

courriel : ddt@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.   vaucluse   .gouv.fr   
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Personnes présentes sans voix délibérative

Mme Anne COURTINAT DDT 84

Mme Hélène DECAT DDT 84

M. Sylvain DEBRIELLE FDC 84

Mme Corinne OTTO FDC 84

M. Pascal INVERNON Chambre d’Agriculture 84

M. Courdier ouvre la séance à 9h20.

Le quorum est atteint.

1 Validation du compte-rendu de la FSIDG du 23 septembre 2021

 Validé à l’unanimité.⇒

2 Présentation du guide méthodologique pour l’estimation et la gestion des dossiers 
de dégâts de grands gibiers sur vignes

M. Courdier rappelle que la méthodologie présentée dans le guide est déterminante pour l’estimation
des dégâts de gibier sur les parcelles de vigne. C’est un document de cadrage qui a été validé par la
commission nationale d’indemnisation (CNI) afin de permettre un traitement rationnel et équitable des
dossiers dans l’objectif de faciliter les relations entre les demandeurs et les estimateurs.

M. Boyer et M. Invernon sont sollicités pour commenter le guide. Les membres de la FSIDG sont
libres d’intervenir pendant cette présentation.

M. Boyer précise que le guide différencie 3 périodes pour l’expertise : le débourrement, la végétation
et la récolte. Le débourrement correspond au 1er stade végétatif de la vigne (de 3 à 4 feuilles) où les
dégâts sont principalement commis par le chevreuil.

Le guide préconise de valider localement un stade végétatif butoir pour constater l’abroutissement par
le chevreuil. Le 1er stade végétatif correspond au stade « E » selon l’échelle de cotation officielle de
Bagglioni annexée au guide.

M. Vendran approuve ce choix du stade “E”. À ce stade précoce, l’impact sur les apex (extrémité des
rameaux de vigne) sont possibles, alors qu’en stade avancé ce sont les grappes qui sont concernées.
Il   demande  aux  estimateurs   de   coupler   l’estimation   avec   les   zones   sensibles   de   présence  des
chevreuils (bords de massifs forestiers).

M. Boyer constate que depuis 2021, des vignes sont restées rases dans le Vaucluse et les Bouches-
du-Rhône, alors que précédemment, les chevreuils n’attaquaient qu’au moment du débourrement.

M. Delaye indique que ce changement implique une sédentarisation des chevreuils autour des zones
viticoles.

M. Vendran  illustre cette sédentarisation en prenant   l’exemple de  la situation sur  la commune de
Bédoin sur une zone de chênes verts difficilement chassable au vu de l’urbanisation. Cette zone très
fréquentée par les chevreuils, sert de refuge et engendre de gros dégâts sur les vignes alentours. 

Il incite les agriculteurs à conserver une bande enherbée entre les rangées de ceps pour réduire les
dégâts.
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Remarques de la chambre d’agriculture sur le guide : 

- Les vignes HVE (Haute Valeur Environnementale) font l’objet d’une majoration de 5 et 10 % sur le
marché (données issues des fédérations de caves coopératives) qu’il convient de prendre en compte
dans l’indemnisation des dégâts.

M. Debrielle s’inquiète de cette valorisation des cours du marché. 

M.   Courdier   rappelle   que   les   barèmes   d’indemnisation   sont   validés   en   commission   FSIDG.   La
commission est pleinement compétente pour le choix du barème d’indemnisation à appliquer. Jusqu’à
présent, c’est  le barème des calamités agricoles qui est retenu, mais ce n’est pas une obligation.
Malgré tout, il est nécessaire que le barème d’indemnisation colle au cours du marché. M. Courdier
indique qu’une valorisation sous forme de contrat ou de label peut être intégré dans le barème défini
par la commission.

M. Debrielle informe que la FDC indemnise le raisin dans la parcelle, mais que la HVE ne justifie pas
une augmentation de l’indemnisation.

M. Invernon précise que la HVE n’a pas été intégrée aux nouveaux barèmes des calamités agricoles,
et que le moût de raisin est valorisé de 5 à 10 % de plus en HVE sur le marché.

M. Vendran précise que le label HVE se répand de plus en plus et modifie les prix du marché.

M. Debrielle souhaite définir précisément les critères qui justifie cette valorisation de 5 à 10 % sur
cultures HVE. Il indique que la FDC indemnise le coût du raisin dans la parcelle, sans inclure la valeur
ajoutée ou les primes liée à la HVE. 

M.   Invernon  informe  la  FDC 84 que  le   label  HVE n’est  pas  une prime,  mais  un prix  de  revient
supplémentaire. 

M. Courdier propose que le débat sur ce sujet très important soit reporté à la FSIDG du 2e semestre
2022.

- Le guide présente très succinctement la méthode de contrôle des dégâts sur les plantiers et les
bourgeons.

M. Courdier relève qu’il est de la responsabilité de l’estimateur de choisir le nombre de lignes, de
plants touchés afin de définir un pourcentage de plants à indemniser.

Remarque de la fédération des chasseurs 84 : 

Dans le cadre de l’instruction des dossiers d’indemnisation par la fédération des chasseurs, le guide
présente  4  méthodes  de  calcul   de   la  quantité  de   raisin   indemnisable   lorsque   la  parcelle  est  en
AOP/AOC.  Le premier mode de calcul propose de ne pas indemniser le viticulteur si le rendement
annuel a été atteint à l’échelle de l’exploitation, sur  la base de la déclaration de récolte. Les trois
autres modes de calcul proposés sont fonction de la production réelle et théorique de la parcelle et de
l’impact des dégâts sur le rendement parcellaire annuel. Il faut noter qu’en fonction de ces éléments,
le viticulteur n’est pas systématiquement indemnisé. 

Mme Otto indique que d’une part, l’obtention de ces données de la part des viticulteurs est difficile et
d’autre part, le travail d’instruction des dossiers devient alors complexe et chronophage. Elle précise
que jusqu’à maintenant, la FDC 84 indemnise les viticulteurs sur la base de la déclaration récolte de
l’exploitation, à l’échelle de l’exploitation. Les viticulteurs sont systématiquement indemnisés en cas
de dégâts sur leurs parcelles. 

Mme Otto préconise, dans un souci d’efficacité, de gain de temps et de satisfaction des viticulteurs,
de conserver la méthode habituelle d’instruction et de calcul de l’indemnisation des dossiers. 

M. Invernon et M. Régis Bernard indiquent que la « déclaration de récolte » est un outil à l’échelle de
l’exploitation qui permet de connaître la production. La méthode présentée dans le guide demande
une réflexion à l’échelle de la parcelle qui paraît très compliquée à mettre en œuvre.

M. Courdier rappelle que le guide présente 4 cas méthodes de calcul à appliquer de manière itérative,
en fonction des données factuelles des dossiers viticoles. Dans le principe, le guide s’impose à tous
et devrait être appliqué. 
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M.   Courdier   informe   que   la   CNI   a   produit   ce   guide   en   commission   paritaire   nationale   et
qu’effectivement   la méthode nécessite  une expertise  très précise à  la  parcelle  et  à   l’exploitation.
Aucun avis de  la FSIDG n’est  requis sur  le guide qui est présenté aujourd’hui uniquement à  titre
d’information. La méthode préconisée peut ne pas être suivie mais cela implique un risque éventuel
de recours contentieux de la part des viticulteurs. 

M.  Boyer  atteste  que   cette  méthode  de  calcul   n’est  pas  nouvelle  et   existait   préalablement  à   la
parution  du  guide,  mais   elle   n’a   jamais   été   appliquée  en  Vaucluse   vu   sa   complexité.  M.  Boyer
s’inquiète également des recours contentieux susceptibles d’être générés par l’application de cette
méthode si des dégâts surviennent encore après le passage de l’estimateur.

M. Courdier précise que les expertises ne peuvent être comparées entre elles qu’à jour égal et à
dégâts identiques. 

M. Rolland fait part de la satisfaction de la FDC 84 vis à vis de ses estimateurs, et précise qu’aucune
contestation d’estimation n’a eu lieu jusqu’à présent.

M. Courdier acte le partage du guide en FSIDG du 22 février 2022. La commission prend acte des
remarques et des difficultés d’application de la méthode proposée par la CNI. 

3 Validation des barèmes sur cultures conventionnelles pour 2021 (Cf. Annexe 1)

 Céréales :

Blé dur 32 €/Qt

Orge 21,40 €/Qt

Maïs grain 19,50 €/Qt

 Ces 3 barèmes sont validés à l’unanimité.⇒

 Méteil (avoine, triticale et vesce) en fourrage :

Proposition de barème pour le méteil (en mélange) = 16      €/Qt      la proposition est validée à⇒
l’unanimité.

Proposition   de   barème   pour   la   vesce   seule   =  18      €/Qt    ⇒  la  proposition  est  validée  à
l’unanimité.

M. Vendran insiste sur la nécessité de ne pas confondre vesce fourragère et vesce graine utilisée en
engrais vert et il est nécessaire de bien le préciser dans tous les documents écrits.

 Proposition de barème pour la pastèque : 65      €/Qt   

 la proposition est validée à l’unanimité.⇒

 Proposition de barème identique à 2020 pour la paille : 4     €/Qt   

 la proposition est validée à l’unanimité.⇒
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4 Validation des barèmes sur cultures biologiques pour 2021  (Cf. Annexe 1)

Petit épeautre biologique 70 €/Qt

Seigle biologique 34 €/Qt

Sorgho biologique 33 €/Qt

Orge   biologique   et   triticale   biologique   en
autoconsommation

27 €/qt

Prairies biologiques

Cultures   spécifiques :   fruit   et   maraîchage
biologiques

Vigne de cuve biologique

Majoration de 25 % par   rapport  au
barème conventionnel

 Ces barèmes sont validés à l’unanimité.⇒

5 Validation  des  barèmes  sur  semences  fermières  destinées  à  l’implantation
d’engrais verts pour 2021  (Cf. Annexe 1)

 Vesce graine

La réunion de travail entre la chambre d’agriculture et la fédération de chasse a convenu de proposer
un barème de 21,6 €/Qt. 

M.  Vendran  indique que  la vesce est  achetée à 2 €  le kilo.  Après  triage,  elle  est  vendue pure à
1,5 €/kg. Il est nécessaire de contacter les fournisseurs agréés pour en connaître le prix exact, mais
en général il est de 1 200 €/tonne pour un rendement de 1 tonne par hectare (t/ha), ce qui donne un
prix entre 1 € et 1,2 €/kg.

M. Debrielle s’étonne de la disparité entre les montants demandés à l’indemnisation de la part de
l’agriculteur concerné à 0,65€/kg  et le chiffrage de M. Vendran à 1 ou 1,2 €/kg.

Mme Otto   indique  que  les  vérifications  auprès  des grainetiers   indiquent   la  graine   lavée,   triée  et
certifiée vendue en sac de 25 kg pour  un montant  de 65 €,  soit    2,6€/kg.  Les graines de vesce
concernées ici sont indemnisées au champ, et non pas lavées, triées, et certifiées. 

Au final il est décidé de proposer pour 2021 une vesce graine à 100      €/Qt   .

 le barème est validé à la majorité, M. Vendran s’abstient.⇒

 Proposition de barème pour la féverole graine pour 2021 : 32,5      €/Qt   

Le prix correspond à celui de la CNI (27,1€) majoré de 20 %. Cela ne concerne qu’un dossier en 2021
où le réclamant a estimé sa perte à 25,2 €/quintal. 

 le barème est validé à la majorité, M. Vendran s’abstient.⇒

6 Validation des barèmes Remise en état  des prairies et  ressemis et  travail  avec
engins 2022 (Cf. Annexe 1)

Remise en état des prairies et ressemis Barème moyen 2022 proposé par  la CNI du 26
janvier 2022 (annexe 1 au compte rendu)

Travail avec engin 45 €/heure
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M.  Régis  Bernard  évoque  l’augmentation  des carburants  en 2022 et  se  demande si   ce  prix  est
représentatif.

M. Courdier évoque une possibilité de réajustement en 2023 selon la situation réelle du marché.

7 Dossiers de recours SARL M. BARROYER & Fils  (Dossier 2021-134 sur commune de
l’Isle sur la Sorgue et dossier 2021-135 sur la commune de Cavaillon). 

Les dégâts concernent des cultures de courge butternut pour un montant demandé d’indemnisation
s’élevant à 2 400 € et 800 €.

L’expertise s’est déroulée le 22 octobre 2021, soit 4 jours après la réception des dossiers par la FDC
84. L’estimateur n’a pas pu réaliser l’expertise car les parcelles concernées avaient été récoltées.

La FDC84 propose donc de ne pas donner  suite  à ces demandes,  dans  le   respect  du code de
l’environnement. 

M. Vendran souhaite savoir s’il est possible de déposer sa déclaration de dégât au siège de la FDC
de Vaucluse.

M. Debrielle répond que les déclarations de dégâts peuvent être envoyées par courrier, mais que la
FDC 84 accepte de les recevoir par mail ou par dépôt au siège de la FDC.

M. Courdier souligne l’effort réalisé par la FDC 84 sur les modalités d’envoi des déclarations.

M. Courdier précise que les dégâts sur ces parcelles ont commencé dès le 15 septembre et que
2 000 kg de courge ont été consommées en 1 mois.  Des mesures de protection auraient pu être
mises en œuvre par l’agriculteur. 

M. Régis Bernard indique que la rapidité d’intervention des estimateurs est souvent possible dès lors
qu’il existe une bonne volonté des parties.

M. Courdier indique que la proposition de la FDC de ne pas indemniser le demandeur est conforme
aux dispositions du code de l’environnement.

 La proposition de ne pas indemniser la  totalité  des demandes de la  SARL est  validé à⇒
l’unanimité.

8 Dossier de recours de l’EARL Domaine du Diamant Noir (dossier 2021-109 sur la 
commune de Visan)

Les dégâts concernent des jeunes amandiers plantés et le montant de la demande d’indemnisation
s’élevent à 22 604 €. 

L’expertise s’est déroulée le 29 septembre 2021 en présence d’un estimateur départemental et expert
national. 

Il   a   été   estimé  que   les   dégâts   ne   relevaient   pas  de  grand  gibier,  mais   de   lièvre.  En  effet,   les
photographies des troncs impactés montrent des marques de dents caractéristiques de lièvres et des
crottes de lièvres sont visibles aux pieds des amandiers impactés. 

La FDC 84 propose donc de ne pas donner suite à la totalité de la demande d’indemnisation, dans le
respect du code de l’environnement. 

 La proposition de ne pas indemniser le dossier de l’EARL Domaine du Diamant Noir est⇒
validé à l’unanimité.

9 Points noirs 2022

M.  Courdier   informe   les  membres   que   les   dégâts   liés   aux   sangliers   pour   la   saison   2020-2021
représentent   244 000 €   d’indemnisation   pour   la   FDC   de   Vaucluse,   ce   qui   représente   une   forte
augmentation au regard des 5 années antérieures.
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M. Courdier rappelle que la méthode de calcul pour la définition des communes points noirs doit être
réalisée sur la base des dégâts effectivement payés pour la saison.

M. Debrielle précise que les montants estimés qui ont servi à la définition des communes points noirs
seront payés d’ici 1 semaine et que le montant estimé n’est pas différent du montant effectivement
payé. 

Mme Otto précise  que  l’absence de FSIDG en décembre 2021 n’a pas permis   la  validation  des
barèmes 2021 et donc le paiement de plusieurs dossiers. A cela s’est ajouté un retard important de
l’envoi des déclarations de récolte aux agriculteurs. 

M. Courdier présente les 5 communes susceptibles d’être classées points noirs pour cette saison :
Méthamis, Entraigues-sur-la-Sorgue, Bonnieux, Malemort-du-Comtat et Monteux.

M.  Debrielle   précise   que   les   communes   d’Entraigues-sur-la-Sorgue   et  Monteux   font   l’objet   d’un
unique dossier chacune avec des dégâts sur cultures à haute valeur ajoutée : 

• Entraigues-sur-la-Sorgue : Culture de maïs doux, dégâts estimés à 14 000 €. La clôture s’est
avérée inefficace par manque d’entretien. 

• Monteux : Culture de bulbes de tulipes, dégâts estimés à 13 106 €. 

M. Debrielle souhaite que ces 2 communes ne soient pas classées points noirs pour cette saison. 

M. Courdier note que sur les 3 et 5 dernières années, Cucuron, Venasque, Beaumont-du-Ventoux et
Saignon étaient classées en points noirs ou faisaient état de dégâts importants, à la limite du montant
nécessaire pour le classement en points noirs. Il propose donc de les ajouter aux 5 communes de la
saison 2022.

Il rappelle les 3 impacts engendrés par le classement de communes en points noirs :

• la chasse du sanglier est possible en battue dès le 1er juin ;

• une obligation de remonter les prélèvements chaque quinzaine au préfet sous couvert de la
FDC départementale ;

• une responsabilité plus importante des chasseurs dans la mise en place des systèmes de
protection des cultures. 

M. Régis Bernard souhaite que Cucuron, Venasque, Beaumont-du-Ventoux soient classées en points
noirs.

M. Vendran demande à ce que Malemort-du-Comtat soit classée en point noir au vu du contexte lié à
la gestion cynégétique sur le site ICPE des Platrières.

M. Rolland intervient pour indiquer que le FDC 84 a fait pression récemment pour la réalisation d’une
battue sur ce site et il précise que les vignes autour des Platrières font l’objet de dégâts importants. 

M. Debrielle demande à ce que le M. le Préfet se charge d’organiser des battues plusieurs fois dans
l’année. 

M.  Courdier   confirme   que   le   prélèvement   de   38   sangliers   en  une   seule   battue   sur   le   site   des
Platrières est anormal, mais qu’il appartient au propriétaire, détenteur du droit de chasse, de réguler
le sanglier et non à l’Etat. M. le Préfet a déjà écrit au propriétaire pour lui rappeler ses obligations et
responsabilités et fera de nouveau un courrier prochainement. 

M. Debrielle demande qu’un rappel soit fait par l’État auprès des propriétaires de réserve de chasse, il
prend pour exemple celle de Bonnieux.

M.   Courdier   confirme   la   responsabilité   des   propriétaires   fonciers   ne   régulant   pas   les   espèces
occasionnant des dégâts. Sous réserve d’avoir des éléments probants de la FDC 84, M.  le Préfet
pourra rappeler cette obligation aux propriétaires. 

PROPOSITION      communes points noirs pour la saison 2022   

• Méthamis, Bonnieux, Mallemort du Comtat, Monteux, Venasque et Beaumont-du-Ventoux.

 Validées à l’unanimité.⇒
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• Entraigues-sur-la-Sorgue :   à   la   majorité   (7),   1   contre   (M.   Delaye),   1   abstention
(administration) ;

 Validée à la majorité⇒

• Cucuron : 3 contre (FDC), 3 abstentions (FDC et CA), 3 pour

 Validée à la majorité, avec voix prépondérante du Président⇒

• Saignon : 1 contre (FDC), 

 Validée à la majorité⇒

Les communes points noirs pour 2022 sont donc : 

- Méthamis,

- Bonnieux,

- Mallemort du Comtat,

- Monteux,

- Venasque

- Beaumont-du-Ventoux

- Entraigues-sur-la-Sorgue

- Cucuron

- Saignon

10 Validation de la liste des estimateurs de dégâts

M. Debrielle propose aux membres de valider la liste des estimateurs départementaux pour la saison
2021-2022. Il propose de reconduire les estimateurs de 2020-2021, eu égard de la qualité de leur
travail.

La liste des estimateurs proposés pour cette saison est constituée de :  M. Tristan Boyer, M. Jean
Siaud, Mme Amandine Fizet, M. Guillaume Pic et M. Philippe Marcellin.

 Liste des estimateurs départementaux validés à l’unanimité.⇒

M. Courdier rappelle que le rôle de la commission est faible dans le cadre de la validation de la liste
des estimateurs, sauf si des difficultés récurrentes sur le terrain apparaissent et sont remontées en
commission. 

M. Rolland réaffirme la confiance que la FDC a en ses estimateurs.

11 Points divers
M. Bernard souhaite faire part aux membres la nécessité du partage des espaces de chasse et de
randonnée entre les différents acteurs du territoire. Il estime que la chasse est indispensable sur le
territoire français en semaine et le weekend.
M. Rolland indique que le droit de chasse est régulièrement remis en cause dans la société actuelle.

M. Bernard fait état d’une brebis égorgée par le loup à proximité immédiate de sa propriété sur le
Ventoux.   Il   demande   expressément   à   ce   que   l’État   prenne   en   charge   correctement   cette
problématique en Vaucluse.

M. Courdier clôture la réunion à 11h30 et remercie les membres pour leur participation.

Signé : Le chef adjoint du Service
eau et environnement,

Jean-Marc COURDIER
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ANNEXE 1 : 

BAREMES VALIDES EN FORMATION 
SPECIALISEE DEGATS DE GIBIERS

 22 février 2022

BAREME 2021  (€/Qt)

Blé dur 32

Orge 21,4

Maïs grain 19,5

Méteil 16

Vesce graine fourragère 18

Pastèque 65

Paille 4

Petit épeautre biologique 70

Seigle biologique 34

Sorgho biologique 33

Orge et triticale biologique - 
autoconsommation

27

Prairies biologique
Fruits et maraichage biologiques
Vigne de cuve biologique

Majoration de 
25 % par 
rapport au 
conventionnel

SEMENCES FERMIERES DESTINEES 
AUX ENGRAIS VERTS

Vesce graine 100

Févérole graine 32,5

BAREME 2022

Travail avec engins 45 € / h

Remise en état des prairies et ressemis Barème moyen proposé par la CNI
(Cf. page suivante)
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2022-03-09-00001

Arrêté du 09/03/2022 portant subdélégation de

signature aux agents de la Direction régionale de

l'Environnement, de l'Aménagement et du

Logement de la Région Provence-Alpes-Côte

d'Azur, en tant que responsables de budgets

opérationnels de programme et responsables

d'unité opérationnelle, en matière

d'ordonnancement secondaire des dépenses et

des recettes imputées sur le budget de l'État

(CPCM).
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction régionale de l’environnement,

 de l’aménagement et du logement 

Arrêté du  09/03/2022 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction
régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de
programme  et  responsables  d’unité  opérationnelle,  en  matière  d’ordonnancement
secondaire des dépenses et des recettes imputées sur le budget de l’État (CPCM). 

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

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

Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
notamment son article 39 ; 

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

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

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

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

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

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

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

1
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Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Alpes-de-Haute-Provence et la DREAL PACA en date du 7 novembre
2014 ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

ARRETE

Article 1er :

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

Article 2 :

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

Article   3   :

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

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

l’aménagement et du logement,

SIGNE

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

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

Agent Grade Fonction

VALIDATION DES ACTES EN MATIÈRE DE DÉPENSES
VALIDATION DES ACTES 

EN MATIÈRE DE RECETTES
TRAVAUX FIN DE GESTION

AUTRES
ACTES 

Tiers
fournis-

seurs

Engage-
ment juri-

dique

Certification
du service

fait

Demande
de

paiement

Comptabilité
auxiliaire des

immobilisations

Tiers
clients

Factures
(recettes

non
fiscales)

Rétablisse-
ment de
crédit

Clôture
des EJ

Bascule
des lots

Inven-
taires

Déclarations
de conformi-
té (respon-

sable de rat-
tachement)

Certificats
administra-

tifs
au CFR et
comptable

assignataire

WATTEAU
Hervé

IDTPE
Responsable du

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

REIST
Sylvie

Secrétaire
administratif

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

DECOUTURE
Enzo

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BARTALONI
Alain

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier

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

HYLANDS
Nadia

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

KUZNIK
Laure

AAE
Adjointe au

responsable du
CPCM

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

RAKOTOJOELINA

Dera
Secrétaire

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

BON
Thierry

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur
et référent métier

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

GONZALEZ
Renaud

Secrétaire
administratif

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

BERLIOUX
Marine

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

CAPPADONA
Ghislaine, 
jusqu’au

31/03/2022

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables valideur

x x x x x x x x x
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PATOLE
Frédéric

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables et réfé-
rent métier chorus

x x x x x x x x x x x

GONSON
Michel, 
jusqu’au

31/03/2022

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables  valideur

x x x x x x x x x

MENZLI
Najoua

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

LACAILLE
Philippe

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

MORET
Patricia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

NATIVEL
Christine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

NEALE-
DUCLAVE

Florence

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PARRA
Béatrice

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PIEDFORT
Céline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables - valideur

x x x x x x x x x

AIELLO
Jeanne

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

AMADA
Murielle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

DA COSTA
Stéphanie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PAPAZYAN
Merri

Apprentie
Chargé de prestations

comptables
x x

CLAIRY
Cynthia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

BELBACHIR
Ammaria

à compter du
01/04/2022

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

ARRETE du 09/03/2022

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

Vu le code de l'environnement ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

1
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ARRETE :

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

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

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

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

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction Codes

SBEP SOUAN Hélène Cheffe de service F1 à F5

VILLARUBIAS Catherine Adjointe à la cheffe de service F1 à F5

UB BLANQUET Pascal Chef d’unité F1 à F5

SEL FRANC Pierre Chef de service C1 à C4 E2

ALOTTE Anne Adjointe au chef de service C1 à C4 E2

URENR DELEERSNYDER 
Laurent 

Chef d’unité C1 à C4 E2

STIM TEISSIER Olivier Chef de service D1 D2 D3

MORETTI Florent Adjoint au chef de service D1 D2 D3

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

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

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

BOULAY Olivier Chef adjoint d’unité A1 B1 à B5 G1

UCOH CROS Carole Cheffe d’unité E1 E4 E5

UICPE LION Alexandre Chef d’unité A1 à A4 B5 G1

PLANCHON Serge Chef adjoint d’unité A1 à A4 B5 G1

2
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URNM PICOT Delphine Cheffe d’unité E3

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

SUJOL Olivier Adjoint au chef de l’UD A1 B1 G1 H1 H2

GUILLEVIC Sabrina Cheffe de subdivision A1 B1 G1 H1 H2

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

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction

SPR UCIM FOMBONNE Hubert Chef d’unité

BOULAY Olivier Chef adjoint d’unité

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

Nom de l’agent Grade

M. TIRAN Frédéric APAE

M. LAURENT Philippe IIM

M. HUILLET Jérôme TSCDD
M. ZETTOR Patrick,
jusqu’au 28/03/2022

TSPEI

M. BAEY Frédéric TSPEI

M. GIOVANCARLI Thomas TSPEI

M. LEONHARDT Guillaume TSCEI

M. CHIAPELLO Maurice TSEI

M. DEBREGEAS Philippe TSPEI

M. PALOMBO Cyril TSCEI

M. LARCADE Ludovic TSCEI

M. LE MEUR Jean-Louis TSEI

M. LEROY Philippe CSI

M. PELLEGRINO Jean-Marie TSCDD

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

STIM TEISSIER Olivier Chef de service

MORETTI Florent Adjoint au chef de service

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

STIM URCTV TIRAN Frédéric Chef d’unité

LAURENT Philippe Chef de pôle

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

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

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

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

de l'aménagement et du logement,

SIGNE

Corinne TOURASSE

4
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ANNEXE

N° de 
code

Nature des décisions déléguées

A- Environnement industriel

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

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

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

A4 Recherche et technologie

B. Sécurité industrielle

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

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

les règlements généraux sur l’exploitation des mines

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

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

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

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

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

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

vue de l’agrément des artifices de divertissement

C. Énergie

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

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

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

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

D. Transports

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

D2 Réception par type ou à titre isolé des véhicules

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

E. Risques naturels et sécurité des ouvrages hydrauliques

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

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

consignation

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

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

E3 Eaux souterraines pour la partie relevant du code minier

E4 Sécurité des barrages hydroélectriques concédés

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

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

894)

F. Protection de la nature

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

6
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en sont composés

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

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

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

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

G. Autorisation environnementale

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

H.  Autorité environnementale

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

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

7
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Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Délégation départementale de Vaucluse

Pole animation territoriale
Affaire suivie par : N. BENAYACHE
Mail : ars-paca-dt84-delegue-departemental@ars.sante.fr

ARRETE du 11 mars 2022
Portant désignation des centres de vaccination contre la covid-19 

dans le département de Vaucluse

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.3131-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;

VU la loi modifiée n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ; 

VU la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

VU la  loi  n°2021-1465 du 10 novembre 2021  portant  diverses  dispositions  de vigilance
sanitaire ;

VU le  décret  n°204-374  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 nommant M. Bertrand
GAUME, Préfet du Vaucluse ;

VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER
en qualité de directeur général de l’Agence régionale de santé Provence – Alpes – Côte
d’Azur à compter du 15 janvier 2019 ; 

VU le  décret  modifié  n°  2021-699  du  1er  juin  2021  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU l’arrêté modifié du 1er  juin 2021 prescrivant les  mesures générales nécessaires  à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU les avis en date du 20 janvier 2021, du 26 mars 2021 et du 21 avril du directeur général
de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de
covid-19 ; que l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les
calendriers  de  livraison  des  vaccins,  l'enjeu  sanitaire  d'une  protection  rapide  des
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Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Délégation départementale de Vaucluse

populations  les  plus  exposées  ou les  plus  à  risque et  la  nécessité  d'adapter  l'offre de
vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que des structures puissent
être  désignées  comme  centres  de  vaccination  contre  la  covid-19  sur  l'ensemble  du
territoire ;

CONSIDERANT qu’en application de l’article 5, VIII ter, de l’arrêté du 1er juin 2021 susvisé,
« la vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à
cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général
de l'agence régionale de santé. Elle peut également être assurée, avec la participation de
moyens militaires, dans les centres de vaccination »,

A R R E T E 

ARTICLE 1 : Les centres dont la liste est annexée au présent arrêté sont désignés en tant
que centre de vaccination afin  de lutter  contre l'épidémie de covid-19 et d’assurer  la
protection de la population, en application des dispositions de l’arrêté du 1er juin 2021.
 
ARTICLE 2   :   Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication  de  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
territorialement compétent. Le tribunal administratif peut être saisi par requête adressée
par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  ou  de  manière  dématérialisée  via
l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse, le directeur général de
l’Agence  régionale  de  santé  PACA,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent  arrêté qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de la
Préfecture de Vaucluse.

                                                                     Fait à AVIGNON, le 11 mars 2022

                                                                          SIGNE                  

Dénominati
on du

centre de
vaccination

Identification de
la structure

porteuse

Adresse de la
structure
porteuse

Adresse du
centre de

vaccination
Commune

Date de
fermeture

Centre de
Vaccination
du Centre

Hospitalier
Avignon

CH AVIGNON
305, rue Raoul

Follereau
84000 Avignon

305, rue Raoul
Follereau 

84000 Avignon
AVIGNON

Centre de
Vaccination

CH ORANGE Avenue de
Lavoisier

Avenue de
Lavoisier 

ORANGE
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du Centre
Hospitalier
d’Orange

84100 Orange 84100 Orange

Centre de
Vaccination
du Centre

Hospitalier
d’Apt

CH APT
225 Avenue de

Marseille
84400 Apt

225 Avenue de
Marseille  

84400 Apt
APT 28/02/2022

Centre de
vaccination
de Bollène

VILLE DE
BOLLENE

COMMUNAUTE
DE COMMUNES 

RHONE LEZ
PROVENCE 

1260 Avengudo
Teoudor Aubanel

84500 Bollène

Du 25/01/2021
au 13/10/2021 :
Salle George
BRASSENS –
2483 av. Jean

Moulin 
84500 Bollène

Du 14/10/2021 à
ce jour : Espace
Ripert – Place
Reynaud de la

Gardette – 
84500 Bollène

BOLLENE 25/02/2022

Centre de
Vaccination
de la CPTS

Synapse
Comtat

Venaissin -  
CH de

Carpentras

CH CARPENTRAS

CPTS SYNAPSE

24 Rond-point de
l'Amitié

84200 Carpentras

108 rue Saint-
Sébastien

84260 Sarrians

24 Rond-point
de l'Amitié

 84200
Carpentras

CARPENTRAS 07/03/2022

Centre de
vaccination
du CH de
Cavaillon

CH DE
CAVAILLON

CPTS
CEREBELLUM

119 Avenue
Georges

Clémenceau
84300 Cavaillon

Place des Frères
Brun

119 Avenue
Georges

Clémenceau
 84300 Cavaillon

CAVAILLON 14/02/2022  
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84800 L'Isle-sur-
la-Sorgue

Centre de
vaccination 
de l’Isle sur
la Sorgue

CPTS
CEREBELLUM

Place des Frères
Brun

84800 L'Isle-sur-
la-Sorgue

Quai Lices
Berthelot

 84800 L'Isle-sur-
la-Sorgue

ISLE SUR LA
SORGUE

05/03/2022

Centre de
vaccination
de VAISON-

LA-
ROMAINE

VILLE DE
VAISON-LA-
ROMAINE

CH DE VAISON-
LA-ROMAINE

6 cours Taulignan
84110 Vaison-la-

Romaine

18 Grand' Rue
84110 Vaison-la-

Romaine

Maison des
Associations et
du Bénévolat 

8 Quai de
Verdun 

84110 Vaison-la-
Romaine

VAISON LA
ROMAINE

04/03/2022

Centre de
vaccination
de Valréas

VILLE DE
VALREAS

Place Aristide
Briand

84600 Valréas

43 Cours Victor
Hugo 

84600 Valréas
VALREAS

Centre de
Vaccination
de la Tour
d’Aigues

(CPTS
SANTE LUB -

MSP Les
glycines)

VILLE DE LA
TOUR D’AIGUES

MSP LES
GLYCINES

7 Place de l'Eglise
84240 La Tour

d'Aigues

280 Boulevard de
la République
84240 La Tour

d’Aigues

Salle
Polyvalente du
Pays d'Aigues -

Quartier St
Christophe

 84240 La Tour
d'Aigues

LA TOUR
D’AIGUES

11/02/2022

Centre de
Vaccination
de LAURIS

(CPTS
SANTE LUB
–LAURIS)

MSP DE LAURIS

CCAS DE LAURIS

173-193 rue des
Festons

84120 Pertuis

Rue Samat
Mikaelly

84120 Pertuis

Foyer rural, Rue
de la Mairie

 84360 Lauris
LAURIS 28/02/2022
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Centre de
Vaccination
du  PONTET

SOS MEDECINS
1 Boulevard Rose

des Vents
84130 Le Pontet

1 Boulevard
Rose des Vents
84130 Le Pontet

LE PONTET 21/03/2022

Centre de
Vaccination
de Pertuis

VILLE DE PERTUIS

MSP DE PERTUIS

37 Rue Voltaire
84120 Pertuis

173-193 rue des
Festons

84120 Pertuis

167 Rue Resini
84120 Pertuis

PERTUIS 12/03/2022

Centre de
Vaccination

de
SORGUES

VILLE DE
SORGUES

MSP DE SORGUES

80 Rte
d'Entraigues

84700 Sorgues

Chemin de
Lucette

84700 Sorgues

Salle René
Varoqui Chemin

de Lucette,
plaine sportive 
84700 Sorgues

SORGUES 12/02/2022

Centre de
vaccination
de  Robert

Dion – CPTS
GRAND

AVIGNON

CPTS GRAND
AVIGNON

VILLE DE
MORIERES-LES-

AVIGNON

38 rue François 1er

84000 Avignon

Hôtel de ville
53 rue Louis

Pasteur
84310 Morières-

Lès-Avignon

2- 134 Chemin
du clos neuf 

84310 Morières-
Lès-Avignon

MORIERES LES
AVIGNON

26/02/2022
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Centre de
vaccination

de la
BARBIERE-

CPTS
GRAND

AVIGNON

CPTS GRAND
AVIGNON

VILLE
D’AVIGNON

38 rue François 1er

84000 Avignon

Place de
l'Horloge

84045 Avignon
Cedex 9

Château de la
Barbière 

8 Avenue du Roi
Soleil

84000 Avignon

AVIGNON 11/11/2021

Centre de
vaccination

MIN
Cavaillon

VILLE DE
CAVAILLON

CPTS
CEREBELLUM

Pl. Joseph Guis
84300 Cavaillon

495 Cours
Fernande Peyre
84800 Isle sur la

Sorgue

15 Avenue Pierre
Grand 

84300 Cavaillon
CAVAILLON 05/03/2022

Centre
Départemental 

de
vaccination 

VILLE
D’AVIGNON

SDIS

ASSOCIATION
ENTRAIDE PIERRE

VALDO

AVIGNON
TOURISME

Place de
l'Horloge

84045 Avignon
Cedex 9

Esplanade de
l’Armée d’Afrique

84018 Avignon

82 Route de
Montfavet

84000 Avignon

6 Rue pente
rapide Charles

Ansidéi
84000 Avignon

PARC DES
EXPOSITIONS
Chemin des

Felons
84140 Avignon

A partir
du 11/03/2022 :
Mairie Annexe

Nord 34 Avenue
Jean Boccace

84000 Avignon

AVIGNON
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Centre de
vaccination
d’Entraigues

-sur-la-
Sorgue

VILLE
ENTRAIGUES SUR

LA SORGUE  

MSP
ENTRAIGUES
ALTHEN-LES-

PALUDS

35 Rue du 8 Mai
1945

84320 Entraigues-
sur-la-Sorgue

84 Rue du 8 Mai
1945

84320 Entraigues-
sur-la-Sorgue

Place du 8 mai
1945

84320
Entraigues-sur-

la-Sorgue

ENTRAIGUES-
SUR-LA-SORGUE 28/02/2022

Centre de
vaccination
de Camaret-
sur-Aygues

VILLE DE
CAMARET-SUR-

AYGUES

Cours du Midi
84850 Camaret-

sur-Aygues

Maison pour
Tous

119 allée des
Sports

Parking de
l’Espace René

Roussière
84850 Camaret-

sur-Aygues

CAMARET-SUR-
AIGUES

22/02/2022

Centre de
vaccination
éphémère

de
Courthézon

VILLE DE
COURTHEZON

HÔTEL DE VILLE
Parc Val Seille

84350
Courthézon

Espace Charles
de Gaule

150 avenue du
général Leclerc

84350
Courthézon

COURTHEZON 15/03/2022

Centre de
vaccination
éphémère
et mobile –

Equipe
sanitaire
mobile

EQUIPE
SANITAIRE

MOBILE
PRECARITE/ARS

PACA DT84

Avenue de la
Pinède

84140 Avignon

Avenue de la
Pinède

84140 Avignon
DEPARTEMENT

Vaccinobus REGION

Hôtel de Région
27 place Jules

Guesde
13481 Marseille

Cedex 20

REGION

Equipe SDIS DEPARTEMENT
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mobile
SDIS/CDOM

ASSOCIATION
ENTRAIDE PIERRE

VALDO

Esplanade de
l’Armée d’Afrique

84018 Avignon

82 Route de
Montfavet

84000 Avignon

Centre de
vaccination
éphémère
Courtine

ENTRAIDE PIERRE
VALDO

82 Route de
Montfavet

84000 Avignon

Emplacement n°
20-21

Centre
Commercial

« COURT’IN »
390 Rue Jean-
Marie Tjibaou

84000 Avignon

AVIGNON 30/09/2021

Centre de
vaccination
éphémère
Festival-

Université

ENTRAIDE PIERRE
VALDO

82 Route de
Montfavet

84000 Avignon

Université
d’Avignon 

74 Rue Louis
Pasteur

84029 Avignon

AVIGNON 31/07/2021

Brigade
Mobile de

Vaccination

ENTRAIDE PIERRE
VALDO

82 Route de
Montfavet

84000 Avignon
DEPARTEMENT
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