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Décision du 04 mai 2021 de M. Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, portant 
subdélégation de signature dans le domaine de la métrologie légale (compétences 
départementales) 

 

 

 

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, et les 
arrêtés ministériels catégoriels associés, 

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'Etat dans les régions et départements, 

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration 
territoriale de l'Etat, 

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 l’arrêté du préfet de Vaucluse du 12 avril 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe 
BERLEMONT, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et notamment son article 2, 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination sur l’emploi de directeur régional adjoint, chargé 
des fonctions de responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et 
métrologie » (Jean-Michel EMERIQUE), 

Vu l’arrêté du 01 avril 2016 portant affectation sur l’emploi de chef de service de la métrologie légale 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Frédéric SCHNEIDER), 

 

 

 
 

Direction régionale 
de l’économie,  

de l’emploi,  
du travail et des solidarités  

de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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DECIDE 

 

Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à : 

- M. Jean-Michel EMERIQUE, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et chargé des fonctions de 
responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », 

- M. Frédéric SCHNEIDER, chef de la division métrologie légale en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur,  

à l’effet de signer, en mon nom, tous actes administratifs énumérés à l’article 1er de l’arrêté 
préfectoral susvisé du 12 avril 2021. 

 

Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse, MM. Jean-Philippe BERLEMONT, Jean-
Michel ÉMERIQUE et Frédéric SCHNEIDER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

       Pour le Préfet, 

       Par autorisation, 

Le directeur régional de l’économie,  
de l’emploi, du travail et des solidarités 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

                                                                                                     Jean-Philippe BERLEMONT 
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PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-05-03-00002 - arrêté du 03 mai  2021 modifiant l'arrêté du 18 octobre 2002 portant nomination

d�un régisseur d�Etat auprès de la  police municipal  de la  commune Bollène. 43



SERVICE DE LA COORDINATION
 DES POLITIQUES PUBLIQUES 

ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Affaire suivie par S.Reynier
Tel : 04 88 17 83 17
courriel : sylvie.reynier@vaucluse.gouv.fr

ARRETE
 du  05 mai 2021

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.

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

VU le décret  n°  62-1587 du 29 décembre 1962 modifié  portant  règlement général  sur  la
comptabilité publique, notamment ses articles 5 et 100 ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation  et  à  l'action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les  départements,
notamment ses articles 20 et 44.I ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des
administrations d’État ; 

VU le décret n° 2008-1406 du 19 décembre 2008 relatif à l’organisation et aux attributions
des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et de la direction
régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile de
France ; 

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi ;

VU le  décret  n°  2009-1484 du 03  décembre 2009 relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;
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VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

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

VU  l’arrêté  du  Premier  Ministre du  22  décembre  2017,  publié  au  Journal  Officiel  du  24
décembre 2017, portant nomination de M. Yves ZELLMEYER, directeur départemental de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe, en qualité de
directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse

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

VU l’arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du travail,
des  relations  sociales,  de  la  famille,  de  la  solidarité  et  de  la  ville  et  au  ministère  de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi pour la désignation des ordonnateurs secondaires et
de leurs délégués ;

VU les  Schémas  d’Organisation  Financière  des  Budgets  Opérationnels  de  Programmes
relevant  des  Missions  “Agriculture,  Alimentation,  Forêt  et  Affaires  rurales”,  “Économie” et
«Direction de l’action du Gouvernement» ;

VU la circulaire du Premier  ministre  6029/SG du 24 juillet  2018 portant  sur  l’organisation
territoriale des services publics, annonçant la fusion des programmes budgétaires 333 et 307,
pour mettre en place le programme «Administration territoriale de l’État» 354 ; 

Vu la circulaire CCPB2100712C du 11 janvier 2021 du ministère de l’Economie, des finances et
de la relance portant sur la mise en place d’un dispositif de suivi de la consommation des
crédits du plan de relance ;

A R R E T E

ARTICLE 1  :  Délégation est  donnée à M Yves ZELLMEYER,  directeur  départemental  de la
protection des populations, pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et
des dépenses de l’État imputées sur :

- le Budget Opérationnel de Programme (BOP)  “Sécurité et qualité sanitaires  de
l’alimentation” (n° 206) qui relève de la mission “Agriculture,  Alimentation, Forêt
et Affaires rurales”,

- le Budget Opérationnel de Programme (BOP)  “Développement des entreprises et
du tourisme” (n°134) qui relève de la mission “Économie”,

- le  Budget  Opérationnel  de  Programme  (BOP)  « Ecologie »  (n°362)  pour  le  plan
France Relance

Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
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ARTICLE 2 : M Yves ZELLMEYER adresse au préfet un compte-rendu trimestriel d'utilisation
des crédits dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours.

ARTICLE 3 : Préalablement à l’engagement du dialogue de gestion avec les RBOP et dès la
transmission  des  éléments  de  cadrage  par  les  responsables  de  programme,  M  Yves
ZELLMEYER présente au préfet au cours d’une réunion bilatérale les principes d’élaboration
des BOP, les objectifs et les enjeux départementaux.

Il  rend  compte  au  préfet  des  étapes  du  dialogue  de  gestion  avec  les  RBOP  régionaux
“ sécurité et  qualité sanitaires  de l’alimentation ”,  “ développement des  entreprises  et  du
tourisme".

Il  lui  présente  pour  examen la  synthèse  des  propositions  de  programmation  afin  de  lui
permettre d’élaborer son avis sur le BOP concerné.

A  l’issue  du  dialogue  de  gestion  il  présente  au  préfet  au  cours  d’une  seconde  réunion
bilatérale les conditions dans lesquelles les BOP seront mis en œuvre (programmation des
opérations  au  titre  des  différents  dispositifs,  priorisation  des  crédits  alloués  à  l’UO
départementale etc…)

ARTICLE 4 :  M. Yves ZELLMEYER, directeur départemental de la protection des populations
est  service prescripteur  des  dépenses  et  des  recettes  du  BOP 354 ATE – Administration
Territoriale de l'Etat dont le préfet de département est responsable d'unité opérationnelle
(RUO).  

ARTICLE 5 :  En application de l'article 44.I du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004,  M Yves
ZELLMEYER,  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  peut,  sous  sa
responsabilité, subdéléguer sa signature à ses subordonnés, dans les conditions fixées par
l’arrêté  interministériel  du  30  décembre  2008  portant  règlement  de  comptabilité  du
ministère de l’agriculture et de la pêche, pour la désignation des ordonnateurs secondaires
et de leurs délégués, et par l’arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité
au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au
ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués.

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

ARTICLE 6  : Demeurent réservés à la signature du préfet quel qu’en soit le montant : 
- les ordres de réquisition du comptable public
- les  décisions  de  passer  outre  aux  avis  défavorables  du  Contrôleur  Financier

Déconcentré

ARTICLE 7 : L’arrêté 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 est abrogé.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs.

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-05-05-00001 - arrêté du 05 mai 2021 donnant délégation de signature à M. Yves ZELLMEYER,

directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse, pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des

dépenses imputées sur le budget de l'Etat

46



ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le directeur départemental
de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté,  qui sera notifié au directeur départemental des finances publiques de
Vaucluse et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

  Fait à Avignon, le 05 mai 2021

       Le préfet

signé :  Bertrand GAUME
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