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PRÉFET DE VAUCLUSE

Direction Départementale de la Protection des Populations
Service prévention des risques techniques
Affaire suivie par Brigitte PILIA
Téléphone : 04 88 17 88 03
Télécopie : 04 88 17 88 99
Courriel : brigitte.pilia  @  vaucluse.gouv.fr  

ARRETE PREFECTORAL

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

LE PREFET DE VAUCLUSE,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement ;

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 2 mars 2020 donnant délégation de signature à Monsieur Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;
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VU la démission de membres composant le conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques  ;

VU la reconduction de membres composant le conseil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques

VU les nominations des nouveaux membres par les différentes instances ;

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

A R R E T E

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

1er groupe – REPRESENTANTS DES SERVICES DE L'ETAT

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

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

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

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

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

Madame la cheffe du service concurrence et protection économiques des consommateurs de la
direction départementale de la protection des populations, de Vaucluse, ou son représentant,

Monsieur le directeur de la délégation départementale de Vaucluse de l’agence régionale de

santé, ou son représentant.

2ème groupe – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Qualités Titulaire Suppléant

CONSEILLERS

DEPARTEMENTAUX

Madame Christine LANTHELME Monsieur Fabrice MARTINEZ-
TOCABENS

Monsieur Anthony ZILIO Madame Laurence LEFEVRE
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Qualités Titulaire Suppléant

MAIRES

Monsieur Christian PEYRON
Maire de MONDRAGON

Monsieur Louis DRIEY 
Maire de PIOLENC

Monsieur Christophe REYNIER-
DUVAL
Maire de CADEROUSSE

Monsieur André ROUSSET
Maire de LAURIS

Monsieur Julien MERLE
Maire de SERIGNAN

Monsieur Michel TERRISSE
Maire d’ALTHEN DES PALUDS

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

Qualités Titulaire Suppléant

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

Monsieur Jean-Paul BONNEAU
France Nature Environnement 84 

Monsieur Michel MARCELET
France Nature Environnement 84 

Associations de Défense des 
Consommateurs

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

Monsieur François DELAY
Union Fédérale
des Consommateurs (UFC)

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

Monsieur Christophe 
MARCELLINO

Monsieur Christian MARTELLI

PROFESSION AGRICOLE 
désigné par la Chambre 
d'Agriculture

Monsieur Robert DELAYE
Monsieur Jean-François 
CARTOUX

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

Monsieur Jean-Daniel
COLLEMAN

Monsieur Philippe CATINAUD

INDUSTRIELS Chambre de 
Commerce et d’Industrie 

Monsieur Dominique
DAMIANO

Monsieur Claude TUMMINO

ARCHITECTE désigné par 
l'Ordre des Architectes

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

Monsieur Olivier AUDOLY Monsieur Hassan BOURAS

Services d'Incendie et de 
Secours

Capitaine Hugues PINCEMIN Commandant Jérôme LINCK
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4ème groupe – PERSONNALITES QUALIFIES

Titulaire Suppléant

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

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

Monsieur Vincent VALLES, Hydrogéologue
agréé

Monsieur Christophe EMBLANCH,
Hydrogéologue agréé

Madame Dominique GALLET, responsable
mission gestion des risques et déplacements au
conseil départemental

Madame Aude SESTIER, technicienne «eau»
au pôle développement du conseil
départemental

Monsieur Marc MOULIN, Hydrogéologue du
BRGM

Monsieur J. Louis LAMBEAUX,
hydrogéologue du BRGM

Article  2  : le mandat des membres désignés court jusqu’au 15 avril 2025. En cas de vacance, il
est procédé au remplacement du membre sous un délai de trois mois pour la période restant à
courir jusqu’à la fin du mandat.

Article 3 : le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral du 06 janvier 2022.

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

Avignon, le 15 avril 2022

Pour le préfet,
Le secrétaire général,

Signé : Christian GUYARD

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

Arrêté modifiant l'arrêté n°2022-01-26-00002 du 26/01/2022  portant désignation des
représentants des maires et des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs

locatives (CDVL) de Vaucluse

LE PREFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 1650 B du code général des impôts ;

Vu l'article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts ; 

VU l’arrêté du 23 février 2022 donnant délégation de signature à M. Christian GUYARD,
secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Considérant qu’en présence de plusieurs associations départementales des maires,  les
représentants des maires et des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs
locatives des locaux professionnels sont désignés par le représentant de l’État dans le
département après consultation desdites associations ;

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu'un  membre  de  la
commission départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels
démissionne,  perd  la  qualité  au  titre  de  laquelle  il  a  été  désigné  ou  est  hors  d’état
d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 371 ter L de l'annexe II au code général
des impôts ;

Considérant qu’en présence de plusieurs associations départementales des maires,  le
représentant de l’État dans le département désigne les représentants des maires (ou des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) dans le délai
de  deux mois  (ou  les  représentants  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à  fiscalité  propre  dans  le  délai  de  trois  mois)  suivant  la  date  de
l’événement  qui  déclenche  la  nouvelle  désignation,  après  consultation  desdites
associations ;
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Considérant  qu’en  date  du  30/09/2021,  l'association  départementale  des  maires  de
Vaucluse a été sollicitée pour procéder à la désignation d'un représentant des  maires et
des  établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre  appelé à
siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives du département ;

Considérant  que  l’association  des  maires  de  Vaucluse  a,  par  courrier  en  date  du
06/12/2021, proposé 6 candidats ;

Considérant qu’en date du 30/09/2021, l'association départementale des maires Ruraux
de Vaucluse a été sollicitée pour procéder à la désignation de représentants des maires
et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé
à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives du département ;

Considérant  que  l’association  des  maires  de  Vaucluse  a,  par  courrier  en  date  du
30/10/2021, proposé 2 candidats ;

Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  des  maires
s’élève à 4 ;

Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est de 4 ;

Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de désigner  les représentant des maires ou
les  représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre appelé à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives du
département de Vaucluse.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ; 

                                                                    A R R Ê T E

  ARTICLE 1ER :

L'arrêté n° 2022-01-26-00002 du 26/01/2022 est modifié comme suit, en son article 1er :

Mme Patricia PHILIP, commissaire suppléant représentant des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est désignée en remplacement  de Mr
Christian GROS.

 ARTICLE 2 :

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative, le
présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le  Tribunal  Administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « telerecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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ARTICLE 3 :

Le Secrétaire général et le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 4 :

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

  
                                                                                         Fait à Avignon, le 25 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
         Le secrétaire général,

       Signé : Christian GUYARD
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Direction départementale des
finances publiques

Arrêté modifiant l'arrêté n°2022-01-26-00003  du 26/01/2022  portant composition de la
commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de Vaucluse

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 1650 B du code général des impôts ;

Vu l'article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts ; 

VU l’arrêté du 23 février 2022 donnant délégation de signature à M. Christian GUYARD,
secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu la délibération n°  2021-472 du 24/09/2021  du conseil  départemental  de Vaucluse
portant  désignation  des  représentants  du  conseil  départemental  auprès  de  la
commission départementale des  valeurs locatives  du département de Vaucluse et de
leurs suppléants ;

Vu  l’arrêté  n°2022-01-26-00002 du 26/01/2022  portant  désignation  des  représentants
des  maires  et  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité
propre appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives
(CDVL) de Vaucluse ainsi que leurs suppléants ; 

Vu l’arrêté  du 25 avril  2022 portant désignation des représentants  des maires et des
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre appelés  à
siéger  au  sein  de  la  commission départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux
professionnels (CDVL) de Vaucluse ainsi que leurs suppléants ; 

Vu l’arrêté n°2022-01-26-00001 portant désignation des représentants des contribuables
au  sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  du  département  de
Vaucluse ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de commerce
et d’industrie  de Vaucluse en date  du 23/09/2021,  de la  chambre des  métiers  et  de
l’artisanat de Vaucluse en date du 23/09/2021, des organisations d’employeurs au niveau
interprofessionnel  les  plus représentatives  et  des  organisations  représentatives  des
professions libérales du département de Vaucluse en date du 23/09/2021.
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Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu'un  membre  de  la
commission départementale des valeurs locatives démissionne, perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à
l'article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  du conseil
départemental  au  sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des
locaux professionnels du département de  Vaucluse s’élève à 2 ;

Considérant que  le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est
de 4 ;

Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est de 4 ;

Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  des
contribuables s’élève à 9 ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementale
des valeurs locatives des locaux professionnels du département de Vaucluse dans les
conditions prévues aux articles 371 ter I à 371 ter L de l'annexe II au code général des
impôts ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ; 

                                                                   A R R Ê T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n°2022-01-26-00003 du 26/01/2022 est modifié comme suit, en son article 1er :

Mme Patricia PHILIP, commissaire suppléant représentant des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est désignée en remplacement  de Mr
Christian GROS.

                                                                   ARTICLE 2 :

La commission départementale des valeurs locatives du département de Vaucluse en
formation plénière est composée comme suit :

AU TITRE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Titulaires Suppléants
Patrick MERLE Pierre GONZALVEZ
Myriam SILEM Fabrice MARTINEZ-TOCABENS
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AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES :

Titulaires Suppléants
Vincent FAURE Ghislain ROUX
Michel TERRISSE Didier PERELLO
Gérard BORGO Louis BONNET
Robert TCHOBDRENOVITCH Pascal RAGOT
 

AU  TITRE  DES  REPRESENTANTS  DES  ETABLISSEMENTS  PUBLICS  DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :

Titulaires Suppléants
Jean-François LOVISOLO Max RASPAIL
Frédéric ROUET Patricia PHILIP
Nicolas PAGET Alain BREMOND
Gilles RIPERT Julien MERLE

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES :

Titulaires Suppléants
François GRANJON DE LEPINEY Michel RAOULT
Jean-Luc BECKER Florence DUPRAT
Christian BONNET Patrice PERROT
Philippe HERZOG Nadir HADJ-HACENE
Pierre BONNET-BRUNA Sandy ZAMORA
Bernard VERGIER Eric LECOFFRE
Catherine CLOTA Thierry DESPEISSE
Sylvie BRES Jean-Philippe ALTAYRAC
Brice VERGEZ Fabrice MOTTIN

ARTICLE 3 :

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative, le
présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le  Tribunal  Administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « telerecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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ARTICLE 4 :

Le Secrétaire général et le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 5 :

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

                                                                                          Fait à Avignon, le 25 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
         Le secrétaire général,

      Signé : Christian GUYARD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 84-2022-04-25-00003 - Arrêté modifiant l'arrêté n°2022-01-26-00003 du

26/01/2022 portant composition de la

commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de Vaucluse

16



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2022-04-08-00005

Décision de délégations spéciales de signature

pour le pôle contrôle, juridique et comptable

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 84-2022-04-08-00005 - Décision de délégations spéciales de signature

pour le pôle contrôle, juridique et comptable 17



Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle contrôle, juridique et comptable

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

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

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  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la  Direction
générale des finances publiques ;

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

Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances
publiques de Vaucluse;

Vu le décret du 11 février 2021 publié au Journal Officiel du 13 février 2021, portant affectation de
M. Michel LAFFITTE, administrateur général des finances publiques, à la direction départementale
des finances publiques de Vaucluse  ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 22 février 2021 fixant au 22
mars  2021,  la  date  d’installation  de  M.  Michel  LAFFITTE  dans  les  fonctions  de  directeur
départementale des finances publiques de Vaucluse ; 

Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les notes, pièces, documents ordinaires de
service,  accusés  de réception,  bordereaux et  lettres  d’envoi,  demandes de renseignement et
notes de rejets relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, est donnée à : 

- M. William ROUAULT, inspecteur principal des finances publiques, adjoint du responsable du 
Pôle Contrôle, Juridique et Comptable pour l’ensemble des missions ci-dessous :

1. Pour la Division Comptabilité de l’État et Recettes Non Fiscales

- M. Christian BONTOUX, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, responsable
de la division.
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 Dépenses de l’Etat

Reçoit également procuration pour signer tous les documents comptables, relatifs aux écritures
liées  aux  reliquats  d’opérations  sur  le  secteur  dépense  de  l’État  à  comptabiliser,  suite  au
changement d’assignation comptable de la dépense de l’État.

- Mme Alexandra STOCKLING SUSINI, inspectrice des finances publiques,

 Comptabilité de l’État, comptabilité des impôts et des amendes et Service financier

Reçoivent  également  procuration  pour  signer  les  récépissés,  déclarations  de  recettes,
reconnaissances de dépôts de valeurs, les certifications de règlement sur les mandats,  sur les
ordres de paiement et sur tous documents comptables, les extraits d’opposition et certificats de
non-opposition, les chèques et ordres de virement sur la Banque de France, les opérations avec la
Banque Postale ou les opérations de dépôts et de retraits avec la Banque Postale, les chèques et
avis  de  visa,  les  chèques  sur  le  Trésor  public,  les  ordres  de  paiements  et  autorisations  de
paiement  pour  mon  compte  dans  d’autres  départements,  les  virements  par  signature
électronique,  les  visas  des  exploits  d’huissiers,  les  états  des  propositions  d'annulation  des
amendes et  condamnations pécuniaires l’inspecteur des finances publiques et  ses  principaux
adjoints dont la liste suit :

- M. Patrick MACKER CAVALIER, inspecteur des finances publiques.

En cas d’empêchement :

- Mme Laurence MOUSSY, contrôleuse principale des finances publiques ;

- M. Gilles BEAURIN, contrôleur principal des finances publiques,

- Mme Catherine COTTEREL, contrôleuse des finances publiques,

- M. Jean-Noël EXPOSITO, contrôleur principal des finances publiques,

reçoivent également procuration, en cas d'empêchement de l'inspecteur, pour signer les 
courriers types adressés aux particuliers dans les domaines qui les concernent :

- Mme Myriam JANY, agente administrative des finances publiques ;

- Mme Catherine DALESSANDRO, agente administrative des finances publiques.

 Recettes Non Fiscales (RNF) : 

Reçoivent  également  procuration  pour  signer  les  récépissés,  déclarations  de  recettes,  les
certifications sur tous documents comptables, les déclarations de créances aux représentants
des créanciers, les états de poursuite et les actes de mainlevée, pour signer les octrois de délais
de paiement et les actes de gestion courante des dossiers de recouvrement, l’inspectrice des
finances publiques, et les agents du service dont la liste suit : 

- Mme Alexandra STOCKLING-SUSINI, inspectrice des finances publiques

En cas d’empêchement de Mme Alexandra STOCKLING-SUSINI ou du responsable de division :

- Mme Jacqueline COLLET, contrôleuse principale des finances publiques ;

- Mme Martine DELECROIX, contrôleuse principale des finances publiques ,

- M. Francis COLIN, contrôleur principal des finances publiques ,
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- Mme Valérie CHAPOT, contrôleuse des finances publiques ,

- Mme Hélène BARRAU, contrôleuse des finances publiques.

• Concernant les propositions d’admissions en non-valeur des cotes inférieures à 1 500 € :

- Mme Alexandra STOCKLING-SUSINI, inspectrice des finances publiques.

• Concernant les décisions d’octroi de délais de paiement en matière de recettes non fiscales, les 
délégations sont les suivantes :

-  Mme  Alexandra  STOCKLING-SUSINI,  inspectrice  des  finances  publiques,  pour  des  délais
n’excédant pas 24 mois et une dette maximale de 10 000 €.

En cas d’empêchement de Mme Alexandra STOCKLING-SUSINI, par courriel ou via l'application 
CLIC'ESI pour des délais n’excédant pas 6 mois et une dette maximale de 10 000 € :

Tous les agents du service responsables d'un secteur de recouvrement amiable ou forcé, chacun
pour les dossiers dont il est responsable.

• Concernant les décisions de remise gracieuse de majorations de 10% et de frais de poursuite
relatifs aux RNF :

- M. Christian BONTOUX, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, responsable
de la division, pour un montant maximal de 50 000 € ;

-  Mme  Alexandra  STOCKLING-SUSINI,  inspectrice  des  finances  publiques,  pour  un  montant
maximal de  5 000 € ,

Tous les agents du service responsables d'un secteur de recouvrement amiable ou forcé, chacun
pour les dossiers dont il est responsable et pour un montant maximal de 1 000 €.

• Concernant les décisions de remise gracieuse du montant en principal des titres de RNF :

-  Mme  Alexandra  STOCKLING-SUSINI  inspectrice  des  finances  publiques  pour  un  montant
maximal de 2 000 € ;

- M. Christian BONTOUX, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, responsable
de la division, pour un montant maximal de 5.000 €, le chef de pôle ou son adjoint au-delà jusqu'à
76 000 €.

• Concernant les bordereaux d’inscription d’hypothèques et en cas d’empêchement du chef de
division, du  responsable du Pôle   ou de son adjoint   :

- Mme Alexandra STOCKLING-SUSINI, inspectrice des finances publiques.

• L'ensemble des agents du service reçoivent également procuration, chacun pour les dossiers
dont il est responsable et dans les limites des seuils mentionnés ci-dessus, pour répondre par
courriel  à tous les courriels  des redevables en signant «Le comptable public     », et envoyer les  
types de courriers suivants via l'application CLIC'ESI.

- Lettre de relance,

- Mise en demeure de payer envoyée en lettre simple,

- Demande de pièces en vue d'octroyer un délai de paiement,
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- Lettre d'octroi de délai de paiement,

- Relance au débiteur pour une échéance d'un délai de paiement non respectée,

- Demande de pièces en vue de statuer sur une demande de remise gracieuse du principal,

- Rappel STD au tiers détenteur,

- Notification de transmission d'une réclamation à l'ordonnateur,

- Tout  type  de  courrier  entre  le  service  et  le  redevable  ne  nécessitant  pas  un  envoi  en
recommandé AR.

2. Pour la Division Recouvrement Forcé des Créances Fiscales et des Amendes :

Mme Christine VAIZIAN, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale ;

- Mme Myriam CHIAPPA, inspectrice des finances publiques,

- Mme Alexandra GALVEZ, inspectrice des finances publiques.

Qui reçoivent en outre, procuration pour signer les admissions en non valeur des cotes inférieures
à 20 000 €.

- M. Miguel GONZALEZ, inspecteur des finances publiques,

- M. Philippe GUEGAN, inspecteur des finances publiques.

Qui reçoivent en outre, procuration pour signer les admissions en non valeur des cotes inférieures
à 5 000 €.

En cas d’empêchement (à l’exception des admissions en non valeur) : 

- Mme Angélique GALY, contrôleuse des finances publiques,

- M. Frédéric BOUDAU, contrôleur des finances publiques.

3. Pour la Division Contrôle Fiscal et Affaires Juridiques :

Mme Rhadija BOUZELMAD, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la 
division.

 Contentieux d’assiette des particuliers :

- Mme Christine VOOGT Christine, inspectrice des finances publiques.

• Conciliateur :

- Mme Christine VOOGT Christine, inspectrice des finances publiques,

- Mme Magalie TUAL, contrôleuse des finances publiques,

- Mme Eve PUCHEU,  contrôleuse des finances publiques.

• Traitement des demandes CADA :

- Mme Virginie HUE, inspectrice des finances publiques.
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 Contentieux fonciers (IDL)

Mme Marie-Ange AMGHAR, inspectrice des finances publiques.

• Conciliateur :

Mme Marie-Ange AMGHAR, inspectrice des finances publiques.

 Contentieux d’assiette des professionnels :

- M. Maximilien FAURE, inspecteur des finances publiques.

• Conciliateur :

- M. Maximilien FAURE, inspecteur des finances publiques.

 Cellule d’ordre de la direction, remboursements de crédits TVA, IR-CDA, HOMOLIS

- Mme Magalie TUAL, contrôleuse des finances publiques,

- Mme Eve PUCHEU,  contrôleuse des finances publiques.

 Suivi et animation du contrôle fiscal :

- Mme Virginie HUE, inspectrice des finances publiques.

 Suivi et animation du contrôle patrimonial, contentieux d’assiette patrimonial :

- M. Michel RAOUX, inspecteur des finances publiques,

- Mme Christine VOOGT Christine, inspectrice des finances publiques.

4. Pour les Brigades de Vérifications :

- M. Benoît CHAULIAC, inspecteur principal des finances publiques ;

- M. Hervé CORRE, inspecteur divisionnaire des finances publiques.

reçoivent délégation pour signer les ordres de mission des vérificateurs.

5. Pour la Brigade de Contrôle et de Recherche :

- Mme Nathalie TAMBY inspectrice des finances publiques,

reçoit délégation pour signer les ordres de mission des agents placés sous son autorité.
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6. Pour le Pôle de Contrôle et d’Expertise :

- Mme Agathe POTIE, inspectrice principale des finances publiques,

reçoit délégation pour signer les ordres de mission des agents placés sous son autorité.

7. Pour     le Pôle de contrôle revenus/patrimoine:  

- M. Frédéric MARUCCO, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale.

reçoit délégation pour signer les ordres de mission des agents placés sous son autorité.

Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1er septembre 2021.

Article  3 :  Il  prend  effet  à  compter  du  11  avril  2022  et  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 8 avril 2022

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE

6/6

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 84-2022-04-08-00005 - Décision de délégations spéciales de signature

pour le pôle contrôle, juridique et comptable 23



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-04-25-00001

Arrêté restituant l'exercice du droit de

préemption à la commune de MAZAN pour

l'acquisition d'un terrain en vue de réaliser entre

autres des logements sociaux en application de

l'article L.210-1 du Code de l'urbanisme

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-04-25-00001 - Arrêté restituant l'exercice du droit de préemption à la

commune de MAZAN pour

l'acquisition d'un terrain en vue de réaliser entre autres des logements sociaux en application de l'article L.210-1 du Code de

l'urbanisme

24



Direction Départementale
des Territoires de Vaucluse

Service Politiques d’Aménagement et d’Habitat

Arrêté restituant l’exercice du droit de préemption à la commune de MAZAN pour
l’acquisition d’un terrain en vue de réaliser entre autres des logements sociaux en

application de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme

-------

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-5 à  L.302-9-2 et
R.302-14 à R.302-26 et L.365-1, L.365-2, R.365-1, R.365-2 et R.365-5 ;

Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L.210-1, dans sa rédaction issue de l’article
71 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;

Vu la circulaire du 21 février 2012, relative à l’exercice du droit de préemption dans les communes
ayant fait l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L.302-9-1 du code de la construction et
de l’habitation ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1
du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la
commune de MAZAN ;

Vu la délibération n° 2017/28 du 29/06/2017 du conseil  municipal de la commune de MAZAN
instaurant le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines UA,UB, UD,UE et à
urbaniser AUCh et AUSr ;

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) n° 2022/13 souscrite par Maître Philippe SOL, notaire
à L’Isle sur la Sorgue (84), représentant Monsieur Alain Jacques STIEHR et Madame Anne-Lise
Nadège Pierrette STIEHR, reçue en mairie le 10 mars 2022 et portant sur la vente d’un terrain non
bâti, situé route de Malemort à MAZAN, cadastré section I numéro 1322p, d’une superficie totale
de  1 211 m²,  selon  la  description  et  les  conditions  détaillées  dans  la  déclaration  d’intention
d'aliéner et ses annexes ;

Vu le courrier  daté du 29 mars 2022 de Monsieur  Louis BONNET, Maire de la commune de
MAZAN,  adressé  à  Monsieur  le  Préfet  de  Vaucluse,  indiquant  que  la  commune  souhaite
préempter le lot 3 de la parcelle cadastrée l1322 située au-lieu-dit Les Malauques et demandant la
restitution du droit de préemption à la commune ;

Considérant  que  la  commune  souhaite  adopter  une  Orientation  d’Aménagement  et  de
Programmation pour aménager de manière globale le secteur où se situe le bien de la DIA sus-
visée  et  mettre  en  place  un  emplacement  réservé  pour  sécuriser  l’accès  à  une  route
départementale desservant les tènements considérés ;
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Considérant que la commune souhaite acquérir la totalité de la parcelle I1322 pour la confier à un
bailleur social ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

ARTICLE 1er :

L’exercice du droit de préemption pour l’acquisition du bien suivant : lot 3 de la parcelle cadastrée
I1322 située au-lieu-dit Les Malauques est restitué à la commune de MAZAN en application de
l’article L.210-1 du code de l’urbanisme. Le bien acquis contribuera à la réalisation des objectifs
déterminés en application du premier alinéa de l’article L.302-8 du Code de la construction et de
l’habitation.

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa publication:
-soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse
-soit  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Nîmes,  via  l'application
informatique "Telerecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 3 :

Monsieur le préfet de Vaucluse, Monsieur le sous-préfet de Carpentras et Monsieur le directeur
départemental  des  territoires  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 25 avril 2022

Le Préfet

SIGNE

Bertrand GAUME

Délais et voies de recours
Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet 
d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal admi-
nistratif de Nîmes sis 19 avenue Feuchères – CS 88010 – 30941 Nîmes cedex 09. Elle peut également faire 
l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Vaucluse. Cette démarche interrompt le dé-
lai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision 
implicite ou explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux 
mois valant décision implicite de rejet). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informa-
tique "Télérecours citoyen" accessible par le site internet www.telerecours.fr .
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-04-21-00003
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prolongation du délai de la phase d'examen,

concernant la demande d'autorisation

environnementale supplétive,

présentée au titre des articles L. 181-1 et suivants

du code de l'environnement, par le syndicat

mixte d'aménagement de la vallée de la Durance

(SMAVD), dans le cadre du projet de

rétablissement de la franchissabilité à l�aval de

Bonpas Communes d'Avignon et de

Châteaurenard
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Arrêté inter-préfectoral du 21 avril 2022

portant prolongation du délai de la phase d’examen,
concernant la demande d’autorisation environnementale supplétive,

présentée au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement,
par le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD),

dans le cadre du projet de rétablissement de la franchissabilité à l’aval de Bonpas

Communes d’Avignon et de Chateaurenard

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R.181-16, R.181-17, R.181-18 et D.181-17-1 ;

Vu la  demande d’autorisation  environnementale  déposée  le  19  août  2021  par  le  syndicat  mixte
d’aménagement de la vallée de la Durance, représenté par M. Yves WIGT, président, pour le rétablis-
sement de la franchissabilité à l’aval de Bonpas ;

Vu les  pièces  complémentaires  demandées  le  21  janvier  2022,  liées  au  dossier  d’autorisation
environnementale,  déposé  le  19  juillet  2021  au  guichet  unique  environnement  sous  le  numéro
0100000681 ;

Vu la saisine de l’autorité environnementale ;

Considérant que ce projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation environnementale au titre de
l’article L. 181-1 du code de l’environnement, est soumis à étude d’impact ;

Considérant la  complexité  du dossier,  l’importance des compléments  à demander  au regard  de
l’instruction  du  dossier  par  les  organismes  contributeurs  et  la  nécessité  de  saisir  à  nouveau  les
services contributeurs pour avis suite à la réception des compléments en date du 22 mars 2022 ;

Considérant que les  services  contributaires  bénéficient  d’un délai  de  45 jours  pour  rendre  leurs
analyses ;

Considérant le délai nécessaire à la synthèse de ces avis ;

Considérant la nécessité d’autoriser les travaux de rétablissement de la franchissabilité à l’aval de
Bonpas, afin d’assurer la continuité écologique ;

Considérant que l’article R.181-17 du code de l’environnement permet au préfet, lorsqu’il l’estime né-
cessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur, de prolonger pour une durée d’au plus quatre
mois la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale ;

Considérant que le délai de la phase d’examen du dossier expire le 29 avril 2022 ;

Sur proposition du Directeur des territoires de Vaucluse,

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Le préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
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ARRÊTE

Article 1  er     : prolongation du délai de la phase d’examen  

La durée initiale de 4 mois de la phase d’examen, relative à la demande d’autorisation des travaux de
rétablissement de la franchissabilité à l’aval de Bonpas, est prolongée de 4 mois au titre de l’article
R.181-17 du code de l’environnement.

La nouvelle échéance réglementaire de la phase d’examen est fixée au 29 août 2022.

Article 2     :   voies et délais de recours  
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes (16, avenue
Feuchères - 30 000 NIMES), conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement dans les
conditions suivantes :

1°- par son bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte lui a été
notifié ;

2°- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L.211-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en
mairie  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  R.214-37  du  code  de  l’environnement  ou  de  la
publication de la décision sur le site internet de la préfecture dans les conditions définies au même
article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière for-
malité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application «Télérecours citoyens» accessible par le site
internet www.telerecours.fr.

La présente décision peut aussi faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Article 3     : exécution  

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,
Les directeurs départementaux des territoires des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse,
sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui sera notifié à
Monsieur  le  Président  du  syndicat  mixte  d’aménagement  de  la  vallée  de  la  Durance,  190,  rue
Frédéric Mistral, 13 370 MALLEMORT et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Vaucluse.

Avignon, le 21 avril 2022 Marseille, le 20 avril 2022

Signé : Pour le Préfet, Signé :
le secrétaire général, La secrétaire générale adjointe

Christian GUYARD Anne LAYBOURNE
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