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Préfecture 

Centre d'expertise et de ressources titres 
Permis de conduire 

Affaire suivie par : K. DUGNAS 
Tél : 04 88 17 83.35 

cour rie!: kamaria.dugnas@vaucluse.gouv.fr 

m.ni· 8841111 • PMllrrtl11 

RÉPUBUQ.UB FRANÇAISB 

PRÉFET DE VAUCLUSE 

ARRÊTÉ 
donnant délégation de signature à Monsieur Alain MARCHI, 

Directeur du Centre d'Expertise et de Ressources Titres (CERT) «permis de conduire» 

LE PRÉFET DE VAUCLUSE 

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions; 

vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l' administration territoriale 
de la République ; 

vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 
Monsieur Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse; 

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

vu l'arrêté ministériel n017/0705/A du 19 juillet 2017 nommant Monsieur Alain 
MARCHI, attaché d'administration hors classe, en qualité de directeur du centre 
d'expertise et de ressources titres «permis de conduire» de la préfecture de Vaucluse; 

VU les conventions de délégation de gestion en matière de permis de conduire, 
concernant les départements de l'Essonne, du Haut-Rhin, de l'Indre-et Loire et de 
l'Orne en date du 18 mars 2019. 

CONSIDÉRANT que le Centre d'Expertise et de Ressources Titres (CERT) «permis 
de conduire» d'Avignon est compétent pour l' instruction des demandes de titres et 
droits du conducteur ainsi que de la délivrance des permis de conduire des personnes 
domiciliées dans les départements suivants: Essonne, Haut-Rhin, Indre-et-Loire et 
Orne. 

L'accueil général de la préfecture vous accueille les jours ouvrés de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

Le courrier doit être ad ressé à M. le Préfet sous forme impersonnelle: Préfecture de Vaucluse - 84905 A VIGNON Cedex 09 
Standard : 0488 17 8484 - Courriel : pref-col1tact@valicI lIse.gouv.fr - Internet: www.vallcill se.gouv.fr 61



CONSIDÉRANT que le Centre d'Expertise et de Ressources Titres (CERT) «pennis de 
conduire» d'Avignon est compétent pour la délivrance du relevé d'infonnation intégral 
et du relevé d' infonnation restreint des personnes domiciliées dans le Vaucluse. 

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

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Délégation de signature est accordée à Monsieur Alain MARCHI, chef du 
Centre d'Expertise et de Ressources Titres «pennis de conduire» en ce qui concerne : les 
accusés de réception, demandes de renseignements ou d'avis, réponse, notifications, 
bordereaux d'envoi et toutes correspondances ou documents administratifs dont la 
signature ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire et les actes énumérés ci
dessous: 

- les pennis de conduire, 

- les demandes d'inscription pennis de conduire, 

- l'instruction des demandes de titres, 

- les attestations de reconstitution de points du pennis de conduire après stage de 
récupération ainsi que les décisions de refus. 

- les décisions portant restriction des droits à conduire après avis médical. 

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Alain MARCHI, la 
délégation qui lui est consentie est exercée par Mme Kamaria DUGNAS, adjointe «Pôle 
instruction» et Mme Claire DENIS adjointe «Pôle fraude». 

En cas d'empêchement de Mme Kamaria DUGNAS et Mme Claire DENIS, la 
délégation qui leur est consentie est conférée aux chefs de section, dans l'ordre suivant: 

Mme Aline LIEVRE, chef de section 

Mme Christelle MEZIANE, chef de section 

M. GRAS William, chef de section 

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur du CERT, les adjoints 
au directeur du CERT et les chefs de sections nominativement désignés sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux 
délégataires et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Vaucluse. 
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