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Réf : DD84-1220-12869-D

ARRETE DOMS/PA n° 2020 - 065 - CD n° 2021-3608

relatif à la cession de l’autorisation de fonctionnement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées (EHPAD) « La Bastide du Lubéron » sis avenue de la gare à Robion, (84440)

géré par la SAS HEFEJE, au profit de la SAS « La Bastide du Lubéron »

FINESS ET : 84 001 173 8
FINESS EJ (ancien) : 84 001 937 6 / FINESS EJ (nouveau) : 84 002 126 5

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

Le Président du Conseil Départemental de Vaucluse ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 312-1, L. 312-5, L. 312-5-1, 
L. 312-8, L. 312-9, L. 313-1 et suivants, R. 313-10-3, D. 312-203 et suivants, annexe 3-10 ;

Vu le code de la santé publique notamment les articles L. 1432-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ;

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° 2016-R206 et CD n° 2016-7346 en date du 22 décembre 2016
relatif au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’EHPAD « La Bastide du Lubéron » à
Robion géré par la SARL HEFEJE à Robion ;

Considérant le courrier du Président de la SAS « La Bastide du Lubéron » en date du 17 novembre
2020 sollicitant  la reprise de la gestion de l’EHPAD « La Bastide du Lubéron » ;

Considérant la nouvelle dénomination de l’entité juridique SAS « La Bastide du Lubéron » avenue de
la gare 84440 Robion ;

Considérant que le transfert d’autorisation est sans impact sur le fonctionnement de l’EHPAD « La
Bastide du Lubéron » à Robion ;

Sur   proposition de  la  Directrice  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 ;
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ARRETENT

Article  1 :  l’autorisation  de  fonctionnement  de l’EHPAD « La  Bastide  du  Lubéron  »  à  Robion  est
transférée à la SAS « La Bastide du Lubéron » à Robion (FINESS EJ : 84 002 126 5).

Article 2 : la capacité de l’EHPAD « La Bastide du Lubéron » reste fixée à 92 lits.

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

Entité Juridique (EJ) : LA BASTIDE DU LUBERON 
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 002 126 5
Adresse : avenue de la gare 84440 Robion
Numéro SIREN : 347 823 874
Statut juridique : 95 - SAS

Entité établissement (ET) : EHPAD LA BASTIDE DE LUBERON 
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 001 173 8
Adresse : avenue de la gare 84440 Robion
Numéro SIRET : 347 823 874 00024
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 : 85 lits

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

Hébergement temporaire (HT) personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 7 lits

Discipline : 657 Accueil temporaire pour personnes âgées
Mode de fonctionnement : 11 Hébergement complet internat
Clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes

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

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

Article  4 :  l’établissement procèdera aux évaluations internes et  externes de ses activités et  de la
qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L. 312-8 et D. 312-203 à 205 du
code  de  l’action  sociale  et  des  familles.  Le  renouvellement  de  l’autorisation  est  subordonné  aux
résultats de la seconde évaluation externe.

Article 5 : à aucun moment la capacité de l’EHPAD ne devra dépasser celle autorisée par la présente
décision.  Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le
fonctionnement  de  l’établissement  devra  être  porté  à  la  connaissance  des  autorités  compétentes
conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord desdites autorités.
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Article  6 :  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 7 : la Directrice 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 6 mai 2021

Le Directeur Général Le Président
   de l’Agence régionale de santé du Conseil départemental
     Provence-Alpes-Côte d’Azur de Vaucluse

signé :Philippe De Mester        signé :  Maurice Chabert
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Réf : DD84-0620-4388-D

ARRETE ARS/DOMS/PA n° 2020-25 CD n° 2021-3606

relatif à la modification de la répartition des places d’hébergement permanent et des places
d’hébergement temporaire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes (EHPAD) « Les Chesnaies » sis 107 rue Colbert à Carpentras (84200) géré par la
S.A ORPEA à Puteaux

FINESS EJ : 92 003 015 2
FINESS ET : 84 001 179 5 

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

Le Président du Conseil Départemental de Vaucluse ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 312-1, L. 312-5, L. 312-5-1,
L. 312-8, L. 312-9, L. 313-1 et suivants, R. 313-10-3, D. 312-203 et suivants, annexe 3-10 ;

Vu le code de la santé publique notamment les articles L. 1432-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ;

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° 2016-R020 et CD n° 2016-7153 relatif au renouvellement de
l’autorisation de fonctionnement de l’EHPAD « Les Chesnaies » à Carpentras en date du 20 décembre
2016 ;

Considérant que  les  résultats  de  l’évaluation  externe  attestent  du  caractère  satisfaisant  du
fonctionnement de l’EHPAD « Les Chesnaies » et de l’accompagnement des personnes accueillies ;

Considérant la nouvelle répartition des places d’hébergement permanent et d’hébergement temporaire
convenue dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2020-2024 ;

Sur proposition de la Directrice 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 : la capacité totale de l’établissement reste constante, elle est fixée à 78 lits d’hébergement
permanent et 2 lits d’hébergement temporaire.

Article  2 :  les lits  autorisés  sont  répertoriés et  codifiés dans le  fichier  national  des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :

Entité juridique (EJ) : SA ORPEA
Numéro d’identification (N° FINESS) : 92 003 015 2
Adresse : 12 rue Jean Jaurès 92800 Puteaux
Numéro SIREN : 401 251 566
Statut juridique : 73 - Société Anonyme

Entité établissement (ET) : RESIDENCE LES CHESNAIES 
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 001 179 5
Adresse : 107 rue Colbert  84200 Carpentras
Numéro SIRET : 401 251 566 01087
Catégorie établissement : 500 - EHPAD
Mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 - ARS TP HAS nPUI

Hébergement permanent (HP) personnes âgées 
Capacité autorisée : 78 lits dont 10 habilités à l’aide sociale

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

Hébergement temporaire (HT) personnes âgées
Capacité autorisée : 2 lits

Discipline : 657 Accueil temporaire pour personnes âgées
Mode de fonctionnement : 11 Hébergement complet internat
Clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes

Cet arrêté vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux et habilitation à
l’aide sociale pour 10 lits en hébergement permanent.

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

Article 4 : à aucun moment la capacité de l’EHPAD ne devra dépasser celle autorisée par la présente
décision.  Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le
fonctionnement  de  l’établissement  devra  être  porté  à  la  connaissance  des  autorités  compétentes
conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord desdites autorités.

Article 5 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour l’intéressé et à
compter 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.
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Article 6 : la Directrice 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  la  Directrice  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 6 mai 2021

Le Directeur Général Le Président
   de l’Agence régionale de santé du Conseil Départemental
     Provence-Alpes-Côte d’Azur de Vaucluse

signé : Philippe De Mester signé :         Maurice Chabert
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Réf : DD84-0620-4393-D

ARRETE ARS/DOMS/PA N° 2020-024  CD N° 2021-3605

relatif à la modification de la répartition des places d’hébergement permanent et des places
d’hébergement temporaire

relatif à l’actualisation de l’arrêté d’autorisation suite à la mise en place d’un dispositif
spécifique (PASA)

de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
« Les Portes du Lubéron » sis 2 avenue de la gare ZAC des courtines IV à Avignon (84000)

FINESS EJ : 92 003 015 2
FINESS ET : 84 001 174 6

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

Le Président 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°  2018-R003  et  CD  n°  2018-4037  modifiant  l’arrêté  du  
20 décembre 2016 relatif au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’EHPAD « Les
Portes du Lubéron » à Avignon en date du13 juin 2018 ;

Vu l’instruction  ministérielle  DGCS/SD3A/DREES/DMSI/2019/180  du  19  juillet  2019  relative  à
l’enregistrement  des dispositifs  spécifiques de prise en charge et  d’accompagnement  adapté des
personnes âgées atteintes de maladies neuro-dégénératives et de leurs proches aidants ;

Considérant la  nouvelle  répartition  des  places  d’hébergement  permanent  et  d’hébergement
temporaire convenue dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2020-
2024 ;

Considérant le fonctionnement d’un dispositif PASA mis en place par l’établissement le 20 décembre
2016 ;

Considérant le procès-verbal de la visite de conformité réalisée le 15 juillet 2019 ayant permis la
labellisation du PASA ;

Sur proposition de la Directrice de la Délégation Départementale de Vaucluse de l’Agence régionale
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de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Directeur Général des Services du Conseil Départemental
de Vaucluse  ;

ARRETENT

Article 1 : la capacité totale de l’établissement reste constante, elle est fixée à 78 lits d’hébergement
permanent et 2 lits d’hébergement temporaire.

Article   2 :  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) : SA ORPEA
Numéro d’identification (N° FINESS) : 92 003 015 2
Adresse : 12 rue Jean Jaurès 92800 Puteaux
Numéro SIREN : 401 251 566
Statut juridique : 73 - Société Anonyme

Entité établissement (ET) : EHPAD LES PORTES DU LUBERON
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 001 174 6
Adresse : 2 avenue de la gare ZAC des courtines IV 84000 Avignon
Numéro SIRET : 401 251 566 01988
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
Capacité autorisée : 78 lits dont 16 habilités à l’aide sociale

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

Hébergement temporaire (HT) personnes âgées
Capacité autorisée : 2 lits

Discipline : 657 Accueil temporaire 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 pour 16 lits en hébergement permanent.

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

Article 4 : à aucun moment la capacité de l’EHPAD ne devra dépasser celle autorisée par la présente
décision.  Tout  changement  important  dans l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction ou le
fonctionnement  de l’établissement  devra  être  porté  à  la  connaissance  des autorités  compétentes
conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord desdites autorités.
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Article 5 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour l’intéressé et
à  compter  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 6 : la Directrice 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  la  Directrice  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 6 mai 2021

Le Directeur Général Le Président
   de l’Agence régionale de santé du Conseil Départemental
     Provence-Alpes-Côte d’Azur de Vaucluse

signé : Philippe De Mester   signé :      Maurice Chabert
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Réf : DD84-0620-4391-D

ARRETE ARS/DOMS/PA n° 2020-026 CD n° 2021-3607

relatif au transfert d’autorisation de fonctionnement de la SARL l’Atrium à Paris vers 
la S.A. ORPEA sise 12 rue Jean Jaurès à Puteaux (92800)

relatif à la modification de la répartition des places d’hébergement permanent et des places
d’hébergement temporaire

de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « l’Atrium » 
sis 41 impasse du Torrent à Saint-Didier (84210) géré par la S.A. ORPEA à Puteaux

FINESS EJ (ancien) : 92 003 123 4 - FINESS EJ (nouveau) : 92 003 015 2
FINESS ET : 84 001 169 6

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

Le Président du Conseil Départemental de Vaucluse ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 312-1, L. 312-5, L. 312-5-1, 
L. 312-8, L. 312-9, L. 313-1 et suivants,  R. 313-10-3, D. 312-203 et suivants, annexe 3-10 ;

Vu le code de la santé publique notamment les articles L. 1432-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ;

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° 2016-R209 CD n° 201617-7431 relatif  au renouvellement de
l’autorisation de fonctionnement de l’EHPAD « l’Atrium » à Saint-Didier en date du 13 septembre 2017 ;

Considérant le courrier en date du 17 juillet 2019 de la S.A ORPEA indiquant la dissolution de la SARL
l’Atrium à Saint-Didier entrainant la transmission du patrimoine de l’EHPAD « Résidence l’Atrium » à
Saint-Didier à la S.A ORPEA à Puteaux ;

Considérant la nouvelle répartition des places d’hébergement permanent et d’hébergement temporaire
convenue dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2020-2024 ;

Sur proposition de la Directrice 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 ;
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ARRETENT

Article   1 :  le  transfert  d’autorisation  de  fonctionnement  de  l’établissement  d’hébergement  pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence l’Atrium », sis 41 impasse Torrent 84210 Saint-
Didier,  géré  par  la  SARL « l’Atrium »  (FINESS EJ :  92 003 123  4)  au  profit  de  la  SA « ORPEA »
(FINESS EJ : 92 003 015 2) est accordé.

Article 2 : la capacité totale de l’établissement reste constante, elle est fixée à 78 lits d’hébergement
permanent et 2 lits d’hébergement temporaire.

Article   3 :  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) : SA ORPEA
Numéro d’identification (N° FINESS) : 92 003 015 2
Adresse : 12 rue Jean Jaurès 92800 Puteaux
Numéro SIREN : 401 251 566
Statut juridique : 73 - Société Anonyme

Entité établissement (ET) : RESIDENCE L’ATRIUM
Numéro d’identification  (N° FINESS) : 84 001 169 6
Adresse : 41 impasse du Torrent 84210 Saint-Didier
Numéro SIRET : à venir
Catégorie établissement : 500 - EHPAD
Mode de fixation des tarifs (MFT) : 47 - ARS TP nHAS nPUI

Triplets attachés à cet ET

Hébergement permanent (HP) personnes âgées
Capacité autorisée : 78 lits

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

Hébergement temporaire (HT) personnes âgées
Capacité autorisée : 2 lits

Discipline : 657 Accueil temporaire 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.

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

Article 5 : à aucun moment la capacité de l’EHPAD ne devra dépasser celle autorisée par la présente
décision.  Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le
fonctionnement  de  l’établissement  devra  être  porté  à  la  connaissance  des  autorités  compétentes
conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord desdites autorités.
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Article 6 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour l’intéressé et à
compter 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 7 : la Directrice 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 la Directrice 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 6 mai 2021

Le Directeur Général Le Président
   de l’Agence régionale de santé du Conseil Départemental
     Provence-Alpes-Côte d’Azur de Vaucluse

signé : Philippe De Mester  signé :     Maurice Chabert
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté 
                 

Donnant subdélégation de signature du Directeur départemental des territoires 
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'Etat 

Le Directeur départemental des territoires de Vaucluse 
 

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 modifié ;

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

VU l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur portant nomination de M. François
GORIEU,  ingénieur  en chef  des ponts,  des eaux et  des forêts,  en qualité de directeur
départemental des territoires de Vaucluse à compter du 9 novembre 2020 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  9  novembre  2020  donnant  délégation  spéciale  de  signature  à
M. François GORIEU,  directeur départemental des territoires  pour la gestion du fonds de
prévention des risques naturels ;

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  le  protocole  portant  contrat  de  service  entre  les  services  prescripteurs,  la  Direction
Régionale des Finances de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches
du Rhône, siège du service facturier (SFACT) et la Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d’Azur, siège du Centre de
Prestations Comptables Mutualisés (CPCM) ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant organisation de la direction départementale des
territoires de Vaucluse ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  du  12  mai  2021  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur
François GORIEU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale,
directeur départemental des territoires de Vaucluse

VU  l’arrêté  préfectoral  du  25  mai  2021 donnant  délégation  de  signature  à  M.  François
GORIEU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, directeur
départemental des territoires de Vaucluse pour l’ordonnancement secondaire des recettes
et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat 
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A R R E T E 

ARTICLE 1 :  Subdélégation de signature est donnée à Marc OURNAC, ingénieur des travaux
publics de l'Etat  hors classe, directeur départemental adjoint,  à l’effet  de signer toute pièce
relative  à  l’exercice  de  la  compétence  d’ordonnateur  secondaire  selon  l’ensemble  des
dispositions prévues dans les arrêtés du préfet susvisés, tant pour les recettes que pour les
dépenses.

ARTICLE 2 : Subdélégation de signature est donnée à :

-  Jean-Michel BRUN, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et  de l’environnement ,  chef  du
service Economie Agricole ;

-  Samuel  CLERICI,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,  chef  du  service  Connaissance  des
Territoires ;

- Olivier CROZE, chef de mission de l’agriculture et de l’environnement, chef du service Eau et
Environnement ;

- Jean-Paul DELCASSO, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du service Usages de la Route ;

- Magali LABRUYERE, attachée d’administration hors classe, cheffe du service Développement
de la Cohésion des Territoires ;

-  Laurent  LEVRIER,  ingénieur  divisionnaire  de  l’agriculture  et  de  l’environnement,  chef  du
service Forêt, Risques et Crises ;

- Marine MILLOT, ingénieure en chef des TPE, cheffe du service Politiques d’Aménagement et
d’Habitat ;

- Magali SPANIOL, attachée principale d’administration, cheffe du service Juridique à compter
du 1er juin 2021 

à l’effet : 
- de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :

- les engagements juridiques matérialisés par des bons ou lettres de commande,
- les pièces de liquidation des recettes de toute nature,

- de procéder à l’attestation du service fait,

-  de procéder  à la validation hiérarchique des ordres de missions et états de frais dans le
logiciel CHORUS DT.

La validation hiérarchique dans le logiciel CHORUS DT peut être effectuée par un adjoint, un
chef de pôle ou un chef d’unité.
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ARTICLE 3 : Subdélégation de signature est donnée à Marine MILLOT, ingénieure en chef des
travaux publics de l’Etat, cheffe du service Politiques d’Aménagement et d’Habitat, à l'effet de
signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les engagements juridiques et prêts
pour  la  construction  et  l'amélioration  des logements  locatifs  aidés,  conformément  à l'article
R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, matérialisés par les décisions relatives
aux subventions d'un montant inférieur ou égal à 100 000 euros.

ARTICLE 4 :  Subdélégation de signature est  donnée à Olivier  CROZE,  chef  de mission de
l’agriculture  et  de  l’environnement,  chef  du  service  Eau  et  Environnement  et  à  Jean-Marc
COURDIER,  ingénieur  divisionnaire  de  l’agriculture  et  de  l’environnement,  chef  de  service
adjoint, à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les certifications
de  dépense  et  les  engagements  juridiques  matérialisés  par  les  décisions  relatives  aux
subventions  d'un montant inférieur ou égal à 100 000 euros suivantes :

- aides aux travaux de protection des collectivités contre les inondations sur le BOP 181,
- aides aux travaux de protection des collectivités contre les inondations sur le FPRNM (dit 
fonds Barnier),
- aides aux opérateurs ou animateurs de site natura 2000 sur le BOP 113 ,
- aides à diverses structures dans le cadre de la police de l'eau sur le BOP 113, 
- aides sur la gestion du domaine public fluvial sur le BOP 113, 

Subdélégation de signature est donnée à Olivier CROZE, chef de mission de l’agriculture et de 
l’environnement, chef du service Eau et Environnement et à Jean-Marc COURDIER, ingénieur 
divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, chef de service adjoint, à l'effet de signer 
dans le cadre de leurs attributions et compétences, les certifications de dépense sur les crédits 
FEDER (mesures 3.2 et 3.3).

ARTICLE  5 :  Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Laurent  LEVRIER,  ingénieur
divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, chef du service Forêt, Risques et Crises et
à Jean-Marc BALLAND, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, chef de
service  adjoint  à  l'effet  de  signer  dans  le  cadre  de  leurs  attributions  et  compétences,  les
certifications de dépense et les engagements juridiques matérialisés par les décisions relatives
aux subventions d'un montant inférieur ou égal à 100 000 euros suivantes :

-  aides  aux  travaux  de protection  des  collectivités  contre  les  inondations  sur  le  BOP 181
(y compris le FPRNM dit Fonds Barnier),
- aides aux collectivités, ou au SDIS, pour les actions de prévention contre les incendies sur le
BOP 149,
- aides à la filière forestière, particuliers ou coopératives sur le BOP 149.

 
ARTICLE 6 : Subdélégation de signature est donnée à Jean-Michel BRUN, ingénieur 
divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement , chef du service Economie Agricole à l'effet 
de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les certifications de dépense et les 
engagements juridiques matérialisés par les décisions relatives aux subventions d'un montant 
inférieur ou égal à 100 000 euros suivantes :

- aides à la filière agricole sur le BOP 149
- mesures du plan de relance sur le BOP 362.

ARTICLE 7 : Subdélégation de signature est donnée aux responsables de commande, dont la 
liste figure en annexe 1, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l'effet de : 
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- signer et valider les demandes d'achat de fournitures ou de prestations, dites expressions de 
besoins quel que soit le montant de la dépense,
- saisir et valider les demandes de subvention, après signature de ces dernières,
- signer et valider les constatations de service fait, 
- signer les engagements juridiques matérialisés par des bons de commande en fonction des 
seuils autorisés (inférieurs à 25 000 €).
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des subdélégataires mentionnés dans cet article, 
la subdélégation de signature le concernant pourra être exercée dans les mêmes conditions 
par le suppléant intérimaire désigné (bénéficiaire lui-même d’une subdélégation). 

ARTICLE 8 : Sur proposition des chefs de service, sous leur contrôle et leur responsabilité et 
dans les limites d’un montant et des conditions fixées dans la décision d’habilitation, certains de
leurs collaborateurs, dont la liste figure à l'annexe 2, sont habilités à : 
- signer et valider les demandes d'achat de fournitures ou de prestations, dites expressions de 
besoins,
- saisir et valider les demandes de subvention, après signature,
- signer et valider les constatations de service fait, 
- signer les engagements juridiques matérialisés par des bons de commande.

ARTICLE 9 : Subdélégation de signature est donnée à Anne Marie VINCENOT, technicienne
supérieure en chef du développement durable, cheffe du bureau réglementation routière, et à
Anne-Laure BETRENCOURT, déléguée du permis de conduire et de la sécurité routière, cheffe
du bureau éducation routière, à l’effet de : 
- signer et valider les constatations de service fait,
- procéder à la validation hiérarchique des ordres de missions et états de frais dans le logiciel
CHORUS DT ou signer les ordres de missions et états de frais.

ARTICLE 10 :  Pour Chorus formulaires,  habilitation est donnée aux agents dont  la liste est
jointe à l'annexe 3 à l'effet de :
- valider les demandes d'achat de fournitures ou de prestations, dites expressions de besoins

après signature de la demande d'achat,
- valider les demandes de subventions après signature,
- valider les constatations de service fait.

ARTICLE 11 : Pour Chorus formulaires, habilitation est donnée à Stéphanie HUSOVIC, adjoint
administratif  principal  de  2ème  classe,  du  service  juridique,  à  l’effet  de  valider
l’ordonnancement des recettes non fiscales liées aux astreintes d’urbanisme.

ARTICLE 12 : Habilitation est donnée à Pascale LOPEZ, technicienne supérieure principale du
développement,  Christophe  TORNARE,  technicien  supérieur  en  chef  du  développement
durable  et  Laurent  DE METS,  adjoint  administratif  principal,  agents  du  SPAH,  à  l’effet  de
réaliser les actes suivants dans l’application informatique GALION :
-  générer  les  engagements  juridiques  relatifs  à  des  décisions  de  subventions,  après  leur
signature ;
- saisir les constatations de service fait, après leur signature ;
pour transmission dans CHORUS.

ARTICLE  13 :  Le  présent  arrêté  annule  et  remplace  l’arrêté  du  11  février  2021 donnant
subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des  territoires  de  Vaucluse,  pour
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat
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ARTICLE 13 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

  Fait à Avignon, le 26 mai 2021

Le directeur départemental des territoires, 

François GORIEU
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ANNEXE 1
 à l'arrêté préfectoral donnant subdélégation de signature du directeur départemental des

territoires pour l'ordonnancement secondaire
 
 

Liste des responsables de commande (cf article 7)
 
 
 
Unité comptable Chef d’unité comptable Grade
Service politiques d’aménagement 
et d’habitat

Marie Noëlle BRES SACDD CE 

Service économie agricole Jean-Michel BRUN IDAE
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ANNEXE 2
 à l'arrêté préfectoral donnant subdélégation de signature du directeur départemental des

territoires pour l'ordonnancement secondaire
 
 

Liste des agents habilités  (cf article 8)
 
 
 

Unité Agent Grade 

Montant
maxi par bon

de
commande

Montant
maxi pour

l’année

Service forêt, risques et crises / 
unité prévention et culture des 
risques

Julien CHAULET
ITPE 800 € 8 000 €

Service forêt, risques et crises/ 
pôle forêt et appui à la gestion de 
crise

Isabelle CHADOEUF IDAE 800 € 8 000 €

Service développement de la 
cohésion des territoires 

Antoine AVERSENG IDTPE 3 000 € 20 000 €

Service politiques d‘aménagement 
et d‘habitat/unité logement social

Redwann MOUIHI ITPE 3 000 € 20 000 €

Service développement de la 
cohésion des territoires Christian GAMAURY ITPE 3 000 € 20 000 €

Service économie agricole Paul-Pierre BRUN IAE 3000 € 20 000 €

Service connaissance des 
territoires

Jean-Noël 
LOCATELLI

IDTPE 3000 € 20 000 €

Service connaissance des 
territoires / unité études et 
analyses territoriales

Cécile ROUBAUD AA 3 000 € 8 000 €

Service usages de la route / 
bureau éducation routière

Anne-Laure 
BETRENCOURT 

DPCS
R

5 000 € 80 000 €

Service eau et environnement Jean-Marc 
COURDIER

IDAE 5 000 € 40 000 €
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ANNEXE 3
 à l'arrêté préfectoral donnant subdélégation de signature du directeur départemental des

territoires pour l'ordonnancement secondaire
 
 

Liste des agents habilités (cf article 10) 
 
 

Unité Agent Grade 

Service eau, 
environnement et forêt

Béatrix FERRARO AAP2

Service politiques 
d‘aménagement et 
d‘habitat

Pascale LOPEZ TSPDD

Service politiques 
d‘aménagement et 
d‘habitat

Laurent DE METS AAP

Service usages de la 
route/ bureau 
règlementation routière

Danielle SABATIER SACDD

Service économie agricole Paul-Pierre BRUN IAE

Service économie agricole Sabine CREGUT IAE

Service économie agricole Aurore FERMAL TMA
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

SPAH / Pôle Stratégie Territoriale
Affaire suivie par : UTVRD
Secrétariat de la CDAC
Tél : 04 88 17 82 49
courriel :ddt-cdac84@vaucluse.gouv.fr

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DE VAUCLUSE

ORDRE DU JOUR

Du Mardi 1er juin 2021 à 10 heures

Préfecture - Bât. B - RDC – Salle Jean Moulin

DOSSIER N° 124A

Demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, présentée par
la  SARL BORDE INVEST,  relative  à  la  création  par  transfert  –  agrandissement  d’un  magasin  à
l’enseigne  Intersport  d’une  surface  de  vente  totale  de  2  246  m²,  dans  la  zone  commerciale  du
Coudoulet sur la commune d’Orange.

Demandeur : SARL BORDE INVEST
193 Chemin de la Mondaine
84 830 SERIGNAN-DU-COMTAT

Personne en charge du projet : Monsieur BORDE Jean- Philippe

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  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-05-20-00005 - Ordre du jour de la CDAC de Vaucluse du 01/06/2021 à

10h00

Demande de permis de construire tenant lieu d�autorisation d�exploitation commerciale, présentée par la SARL BORDE INVEST,

relative à la création par transfert � agrandissement d�un magasin à l�enseigne Intersport d�une surface de vente totale de 2 246 m²,

dans la zone commerciale du Coudoulet sur la commune d�Orange.

24



 DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET
           DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres et des élections
Affaire suivie par Maria GOMES
Tél : 04 88 17 81 10 

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE 2021- 036

portant renouvellement  d’habilitation dans le domaine funéraire 

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-19, L.2223-23 à
L.2223-25 et R.2223-56 à R.2223-65 ;

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

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

VU l’arrêté prééfectoral n°201522-0006 du 22 janvier 2015 portant habilitation dans le domaine
funéraire ; 

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

VU la demande de renouvellement de l’habilitation en date du 26 avril 2021, formulée par Monsieur
Thierry Lagneau, maire de Sorgues,  représentant  légal des Pompes Funèbres Municipales de
Sorgues sise centre administratif - route d'Entraigues -  BP 20310 - 84700 Sorgues ;

CONSIDERANT : que le dossier produit à l’appui de la demande de renouvellement est conforme
à la réglementation en vigueur : 

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

ARRÊTE

ARTICLE  1er :  La  régie  municipale  dénommée  POMPES  FUNEBRES  MUNICIPALES  DE
SORGUES  sise  à  centre  administratif  -  route  d'Entraigues, exploitée  par  Monsieur  Thierry
Lagneau, maire de Sorgues, est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités
funéraires suivantes :

➢ Organisation des obsèques
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est : 2021-84-063
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ARTICLE  3 :  l’habilitation concernant cette activité est accordée pour une période  de 5 ans à
compter de la date du présent arrêté

ARTICLE 4 :  en application de l’article R.2223-63 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), tout changement dans les indications fournies dans le dossier de demande d’habilitation
devra être déclaré à la préfecture dans un délai de deux mois.

ARTICLE 5 : en cas de non-respect de la réglementation en matière funéraire et conformément
aux dispositions de l’article L.2223-25 du CGCT, la présente habilitation pourra faire l’objet d’une
suspension pour une durée maximum d’un an ou d’un retrait par le préfet après mise en demeure.

Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.

ARTICLE 6   :  la présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de
Monsieur  le  Ministre  de l’intérieur,  d’un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de
Nîmes.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 7 :  le secrétaire général  de la  préfecture de Vaucluse est  chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Avignon, le 26 mai 2021

pour le préfet

signé
Christian GUYARD
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres et des élections
Affaire suivie par Alain BASQUIN
Tél : 04 88 17 81 10 
Télécopie : 04 90 16 47 02

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE 2020 N°037

portant habilitation dans le domaine funéraire

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles  L 2223-23 à 
L2223-25  et R. 2223-56 à R. 2223-65 ;

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

VU  la  demande  d’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  en  date  du  4  novembre  2020
formulée par  Monsieur  Nicolas  AURRAN,  dirigeant  de  l’entreprise  individuelle  située 105
chemin Saint Gilles 84460 CHEVAL BLANC ;

VU l'arrêté préfectoral du 31 août 2020 donnant délégation de signature à Monsieur Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Considérant que la demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;

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

ARRÊTE

Article 1er : l’entreprise individuelle située 105 chemin Saint Gilles 84460 CHEVAL BLANC ;
exploitée  par  Monsieur  Nicolas  AURRAN est  habilitée  pour  exercer  sur  l’ensemble  du
territoire national les activités  funéraires suivantes : 

- Organisation des obsèques (en sous-traitance)
 -Transport de corps avant et après mise en bière (en sous-traitance)
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations (en sous-traitance)
- Fourniture des housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires (en sous-traitance)

Article 2 : le numéro de l'habilitation est : 2020-84-317.

Article 3 : la durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.

2 avenue de la folie 84905 AVIGNON CEDEX 09
Télléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.vaucluse.gouv.fr
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Article  4 : l’opérateur  funéraire  habilité  peut  confier  à  un  ou  plusieurs  sous-traitants  la
réalisation  de  tout  ou  partie  des  prestations  relevant  du  service  extérieur  des  pompes
funèbres. Ce dernier doit être habilité pour la prestation qu’il sous-traite ; de même que les
sous-traitants doivent être habilités pour chacune des prestations du service extérieur qu’ils
fournissent de manière habituelle aux familles. A défaut du respect de ces prescriptions, leur
responsabilité conjointe pourra être mise en cause.

Article 5 : l’habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée par
le préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de
l’article L2223-25 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

-  1° non-respect  des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles
sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L
2223-23,
- 2° non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
- 3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.

Article 6 :  le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Avignon, le 26 mai 2021

pour le préfet

signé
Christian GUYARD
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Arrêté du 27 mai 2021
Instituant une délégation spéciale dans la commune d’Oppède

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

Vu les articles L 2121-35 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Vu la circulaire NOR/INT/A/97/00135/C du 19 août 1997 relative aux conditions de mise en place et
de fonctionnement d’une délégation spéciale ;

Vu la  décision  du  Conseil  d’État  en  date  du  19  mai  2021  annulant  les  opérations  électorales
auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 dans la commune d’Oppède ;

Sur la proposition de Madame la Sous-Préfète d’Apt ;

ARRETE

Article 1  er     :  
Il est institué une délégation spéciale dans la commune d’Oppède.

Article 2 :
Elle est composée de :
- Monsieur Michel MORIN, Colonel en retraite, commissaire enquêteur 
- Monsieur Jean Louis CROS, fonctionnaire territorial en retraite
- Madame Jacqueline OTTOMBRE, ancienne directrice de préfecture.

Article 3 :
Dès son installation, la délégation spéciale procédera à l’élection de son président et s’il y a lieu de
son vice-président à la majorité des membres. Le président remplit les fonctions de maire. 

Article 4     :  
En application des dispositions de l’article L 2121-38 du CGCT, les pouvoirs de la délégation spéciale
sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
En  aucun  cas,  il  ne  lui  est  permis  d’engager  les  finances  municipales  au-delà  des  ressources
disponibles  de  l’exercice  courant.  Elle  ne  peut  ni  préparer  le  budget  communal,  ni  recevoir  les
comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l’enseignement public .

Article 5     :  
Le président et les membres de la délégation spéciale ont droit au versement des frais que nécessite
l’exécution de mandats spéciaux dans les conditions définies par l’article L 2123-18 du CGCT.
Ils peuvent recevoir des indemnités de fonction selon les taux maximaux applicables respectivement
au maire et aux adjoints (L 2123-20, L 2123-23 et L 2123-24 du CGCT).
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Les membres de la délégation spéciale faisant fonction d’adjoints peuvent prétendre à des indemnités
uniquement à condition d’être titulaires de délégations de fonctions accordées par le président.

Article 6     :  
Les pouvoirs de la délégation spéciale expirent dès la constitution du nouveau conseil municipal, c’est
à dire lors de la proclamation, par le président, des résultats des élections. Cependant, le président
de  la  délégation  spéciale  ou  à  défaut  le  vice-président,  remplit  les  fonctions  de  maire  jusqu’à
l’installation du nouveau conseil municipal chargé d’élire le maire et ses adjoints.

Article 7     :  
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  le  délai  de  deux  mois  auprès  du  tribunal
administratif de Nîmes :
- par écrit à l’adresse 16 avenue Feuchères 30 000 Nîmes
-  par  voie  dématérialisée  en  utilisant  l’application  « telerecours  citoyens »  dans  le  site
« www.telerecours.fr ».

Article 8     :  
Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Vaucluse,  Madame  la  sous-préfète  d’Apt,
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques, les membres de la délégation spéciale
sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui sera inséré au
recueil  des actes administratifs  de la préfecture  de Vaucluse et  affiché aux lieux habituels  de la
commune d’Oppède.

Avignon, le 27/05/2021

Le Préfet

signé : Bertrand GAUME
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